
ToxicologieToxicologieToxicologieToxicologieToxicologieToxicologieToxicologieToxicologie
• La toxicologieest la science étudiant les substances toxiques, leur

origine, les circonstances de leur contact avec l‘organisme, leurs
effets sur celui-ci (organes cibles) et sur l‘environnement
(écotoxicologie), les moyens de déceler et de les combattre
(voies d'élimination, antidotes).

• L‘étiologie des intoxications est très variée :
– Intoxication médicamenteuse
– Exposition professionnelle
– Intoxication alimentaire
– Pollution atmosphérique
– Envenimation ou empoisonnement …

• Dans sa partie expérimentale et réglementaire, la toxicologie
étudie et analyse expérimentalement la toxicité des produits
(médicaments, produits phytosanitaires) préalablement à leur
commercialisation.

Sauriez-vous reconnaître ces symboles ?

Mutagène
Tératogène



Les produits dangereux

Toute substance est un poison 
potentiel

La dose détermine la réponse

La voie métaboliquevoie métaboliquevoie métaboliquevoie métabolique, la durée et la 
fréquence d exposition déterminent la 
dose



Dans le cas d un médicamentDans le cas d un médicamentDans le cas d un médicamentDans le cas d un médicament



Le procès toxicologiqueLe procès toxicologique



ToxicocinétiqueToxicocinétique
Processus impliquant le devenir d un xénobiotique Processus impliquant le devenir d un xénobiotique Processus impliquant le devenir d un xénobiotique Processus impliquant le devenir d un xénobiotique 
après rentré dans l organismeaprès rentré dans l organismeaprès rentré dans l organismeaprès rentré dans l organisme

AbsorptionAbsorptionAbsorptionAbsorption : vitesse d entrée dans l organisme, 
quantité de produit absorbé. 

TransportTransportTransportTransport : Transport par le sang : BPC, Pb, Cu
DistributionDistributionDistributionDistribution : dans les différents tissus de 

l organisme
RéserveRéserveRéserveRéserve : Sites et temps de stockage dans le 

tissus
BiotransformationBiotransformationBiotransformationBiotransformation : métabolisme (ex. le foie et le 

rein)

EliminationEliminationEliminationElimination : Vitesse d excrétion (urine, bile, 
transpiration...)

ADMEADME:
Absorption, Distribution, Métabolisme, 

et Excrétion

Quand un organisme est exposé à un agent 
toxique, le composé doit être absorbé pour 
arriver à sa cible dans sa forme active, afin de 
générer un effet nocif.

Le corps a des barrières naturelles:
Membranes

Biotransformations enzymatiques, antioxydants

Mécanismes d élimination



ToxicodynamiqueToxicodynamique
Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques 

exercent des effets nocifs dans la celluleexercent des effets nocifs dans la celluleexercent des effets nocifs dans la celluleexercent des effets nocifs dans la cellule

Interaction avec des molécules biologiques

Liaisons covalentes et non covalentes avec :
Phospholipides de membrane
ADN
Protéines (récepteurs, enzymes, FC)

Caractérisation des interactions avec des 
domaines spécifiques de protéines, de l ADN, etc. 

La spécificité des interactions xénobiotiqueLa spécificité des interactions xénobiotiqueLa spécificité des interactions xénobiotiqueLa spécificité des interactions xénobiotique----cible  est affectée parcible  est affectée parcible  est affectée parcible  est affectée par :
La toxicocynétiqueLa toxicocynétiqueLa toxicocynétiqueLa toxicocynétique : les concentrations locales du xénobiotique 

et de la biomolécule cible.

AffinitéAffinitéAffinitéAffinité : structures chimiques, paramètres physico-chimiques

Mécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaire

Effets Effets 
in vivoin vivo

1 Interactions membranaires non-spécifiques
2 Inhibition des activités enzymatiques
3 Toxicité à la transduction du signal
4 Stress oxydatif (toxicité redox)
5 Toxicité aux gradients de membrane
6 Toxicité par interactions avec des récepteurs 

(phénomènes de compétitions)
7 Géno-toxicité (interactions avec l ADN)
8 Processus de défense comme mécanismes toxicité 

(détoxification et induction des protéines du stress) 

Interactions Interactions 
avec les avec les 

molécules molécules 
biologiquesbiologiques

Cascade des Cascade des 
réponses réponses 

biologiquesbiologiques



ToxicocinétiqueToxicocinétique

DoseDose
La quantité de xénobiotique qui rentre dans 

l organisme 

Généralement exprimée :

mg de produit/kg de poids corporel = mg/kg

La dose dépends de :

* La concentration environnementale

* Les propriétés du xénobiotique

* La fréquence d exposition

* La durée d exposition

* Le type d exposition (oral, cutanée )



Dose létale 50%   :  DLDose létale 50%   :  DL5050

Dose à la quelle 50 % des animaux traités 
avec un xénobiotique décèdent (modèle 
animale, n>10).

Elle est variable en fonction de la voie 
d administration et le temps d exposition (

Le DL50 varie de 20-30% dans une meme 
population

La toxicité d un produitLa toxicité d un produitLa toxicité d un produitLa toxicité d un produitLa toxicité d un produitLa toxicité d un produitLa toxicité d un produitLa toxicité d un produit

Extrême : 1 mg/kg

Fortement : 1-50 mg/kg

Modérément : 50-500 mg/kg

Faiblement : 0,5-5 g/kg

Pratiquement non-toxique : 5-15 g/kg

Relativement sans toxicité  : 15 g/kg

LDLDLDLD50505050



LD50 Comparison

Chemical LD50 (mg/kg)
Ethyl Alcohol 10,000
Sodium Chloride   4,000
Ferrous Sulfate   1,500
Morphine Sulfate      900
Strychnine Sulfate      150
Nicotine          1
Black Widow          0.55
Curare          0.50
Rattle Snake          0.24
Dioxin (TCDD)          0.001
Botulinum toxin          0.0001

Exposition:  Exposition:  voiesvoies
Routes et Sites d expositionRoutes et Sites d expositionRoutes et Sites d expositionRoutes et Sites d exposition

Ingestion (Tracte Gastro-intestinal)

Inhalation (Poumons)

Dermal/Topical (Peau)

Injection 
Intra-veineuse (IV)

Intra-muscular (IM)

Intra-péritonéal (IP)

Orale (per os)

Effectivité typique des voies d expositionEffectivité typique des voies d expositionEffectivité typique des voies d expositionEffectivité typique des voies d exposition

iv > inhale > ip > im > per os > topical



Durée d’expositionDurée d’exposition

Aiguë < 24hr        1 exposition

Sub-aiguë 1 mois doses répétées

Sub-chronique 1-3 mo doses répétées

Chronique > 3 mo doses répétées

ADMEADME:
Absorption, Distribution, Métabolisme, 

et Excrétion

Quand un organisme est exposé à un agent 
toxique, le composé doit être absorbé pour 
arriver à sa cible dans sa forme active, afin de 
générer un effet nocif.

Le corps a des barrières naturelles:
Membranes

Biotransformations enzymatiques, antioxydants

Mécanismes d élimination



Absorption:
Pouvoir d’un produit chimique à passer dans la circulation 

sanguine (le sang est en équilibre avec les tissus)

InhalationInhalationInhalationInhalation absorption des gazes dans la 
circulation voie les alvéolites. 
IngestionIngestionIngestionIngestion (per os) absorption à travers le tracte 
gastro-intestinal :  estomac (acides), petit 
intestin (long temps de contact, large surface)
Dermique Dermique Dermique Dermique ---- absorption à travers l épiderme 
(stratum corneum), et puis le derme.
IPIPIPIP : intra péritonéal
IVIVIVIV : intra - veineuse 
IMIMIMIM : intra - musculaire

Distribution
Procès par lequel un agent chimique est transloqué Procès par lequel un agent chimique est transloqué Procès par lequel un agent chimique est transloqué Procès par lequel un agent chimique est transloqué 

dans le tissusdans le tissusdans le tissusdans le tissus

Le sang transporte l agent à  et de  son site 
d action à des sites de stockage ou à des 
organes où il est bio-transformé ou éliminé. 

La vitesse de distribution (rapide) dépend de : 
Le flux sanguin

Les caractéristiques de l agent toxique (son affinité 
pour chaque tissu et son coefficient de partition)

La distribution change avec le temps



Distribution:Distribution:Distribution:Distribution:
Stockage et BindingStockage et BindingStockage et BindingStockage et Binding

Stockage dans le tissuStockage dans le tissuStockage dans le tissuStockage dans le tissu adipeuxadipeuxadipeuxadipeux Les composés 
très liposolubles (DDT) sont stockés dans la 
graisse.  Une mobilisation rapide de la graisse 
corporelle (starvation) augmente la concentration 
sanguine.

Stockage dans les os Stockage dans les os Stockage dans les os Stockage dans les os - analogues chimiques du 
calcium, fluor, plomb, strontium.

Liaison à des protéines plasmatiquesLiaison à des protéines plasmatiquesLiaison à des protéines plasmatiquesLiaison à des protéines plasmatiques----
déplacement des produits endogènes. 

Organes cibles
L’effet nocif dépend de la concentration du composé 

actif au site d’action et du temps de contacte. 

• Tous les organes ne sont pas affectés de la même manière.

• Foie -Haut flux sanguin, réaction d’oxidation

• Reins -Haut flux sanguin, concentration des xénobiotiques

• Poumons -Haut flux sanguin, site d’exposition

• Neurones -Oxygeno-dépendant, dommage irréversible

• Myocarde -Oxygeno-dépendant

• Médulle osseuse, mucosité- intestinale



EliminationEliminationEliminationElimination: : : : 
Les xénobiotiques sont éliminés par des Les xénobiotiques sont éliminés par des Les xénobiotiques sont éliminés par des Les xénobiotiques sont éliminés par des 

voies diverses :voies diverses :voies diverses :voies diverses :

Excrétion urinaireExcrétion urinaireExcrétion urinaireExcrétion urinaire
Les produits solubles dans l eau sont filtrés dans les 
reins et excrétés dans l  urine

ExhalationExhalationExhalationExhalation
Les composés volatiles sont exhalés par la respiration

Excrétion biliaireExcrétion biliaireExcrétion biliaireExcrétion biliaire via l excrétion fécal 
Les xénobiotiques ou ses dérivés sont extraits du foie 
vers la bile.  La bile s écoule dans le petit intestin et est 
éliminée dans les excréments.

LaitLaitLaitLait

TranspirationTranspirationTranspirationTranspiration

SaliveSaliveSaliveSalive

Métabolisme
C est le processus par lequel les xénobiotiques sontC est le processus par lequel les xénobiotiques sontC est le processus par lequel les xénobiotiques sontC est le processus par lequel les xénobiotiques sont

modifiés par des réactions enzymatiques dans modifiés par des réactions enzymatiques dans modifiés par des réactions enzymatiques dans modifiés par des réactions enzymatiques dans 
l organisme.l organisme.l organisme.l organisme.

ObjectifObjectifObjectifObjectif : Augmenter la solubilité des ces composées 
pour faciliter leur excrétion.

Diminution de leur lipo-solubilité                                       
--> diminution des concentrations locales

Augmentation de leur degré d ionisation                                              
--> augmentation de la vitesse d excrétion 
--> diminution de leur toxicité

Bioactivation : Bioactivation : Bioactivation : Bioactivation : les biotransformations peuvent 
résulter dans la formation de métabolites actifs. 



Biotransformation

Principaux organes de biotransformation
FOIE (activité élevée)

POUMON, REIN, INTESTIN (activité moyenne)

AUTRES ORGANES (activité faible)

Voies des Biotransformation
* Phase IPhase IPhase IPhase I Transformation résultant en une augmentation de 

la solubilité du xénobiotique dans l eau.

* Phase II Phase II Phase II Phase II Couplage de l agent toxique avec de molécules 
endogènes très solubles dans l eau (conjugaison).



ToxicodynamiqueToxicodynamique

ToxicodynamiqueToxicodynamique
Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques Etude des mécanismes : comment les xénobiotiques 

exercent des effets nocifs dans la celluleexercent des effets nocifs dans la celluleexercent des effets nocifs dans la celluleexercent des effets nocifs dans la cellule

Interaction avec des molécules biologiques

Liaisons covalentes et non covalentes avec :
Phospholipides de membrane
ADN
Protéines (récepteurs, enzymes, FC)

Caractérisation des interactions avec des 
domaines spécifiques de protéines, de l ADN, etc. 

La spécificité des interactions xénobiotiqueLa spécificité des interactions xénobiotiqueLa spécificité des interactions xénobiotiqueLa spécificité des interactions xénobiotique----cible  est affectée parcible  est affectée parcible  est affectée parcible  est affectée par :
La toxicocynétiqueLa toxicocynétiqueLa toxicocynétiqueLa toxicocynétique : les concentrations locales du xénobiotique 

et de la biomolécule cible.

AffinitéAffinitéAffinitéAffinité : structures chimiques, paramètres physico-chimiques



Mécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaireMécanismes de toxicité cellulaire

Effets Effets 
in vivoin vivo

1 Interactions membranaires non-spécifiques
2 Inhibition des activités enzymatiques
3 Toxicité à la transduction du signal
4 Stress oxydatif (toxicité redox)
5 Toxicité aux gradients de membrane
6 Toxicité par interactions avec des récepteurs 

(phénomènes de compétitions)
7 Géno-toxicité (interactions avec l ADN)
8 Processus de défense comme mécanismes toxicité 

(détoxification et induction des protéines du stress) 

Interactions Interactions 
avec les avec les 

molécules molécules 
biologiquesbiologiques

Cascade des Cascade des 
réponses réponses 

biologiquesbiologiques


