
 

 

6.3.5 Module d’approfondissement Toxicologie VN3 

 

Type de  

module 

Prérequis Modules suivants 

Module  

obligatoire 

Module VN2 

 

Modules spécialisés 

Compétence 

Les participants approfondissent et étendent leurs connaissances de la cytologie à l’aide d’exemples 

choisis, issus de la toxicologie, et proches de la pratique. Ils analysent les interactions entre les 

organismes biologiques et les poisons, jusqu’au niveau moléculaire et les évaluent selon des 

perspectives toxicologiques. Ils sont en mesure de tirer profit de leur vaste compréhension pour leur 

travail, en particulier dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la protection de l’environnement 

et de participer à la recherche de solutions pour des problématiques toxicologiques. 

Objectifs d’apprentissage Tax. 

1 Expliquer la structure et la fonction du système nerveux 1 

2 Expliquer la transmission neuronale d’un signal et décrire la 

construction et le fonctionnement des matières et structures impliquées 

1 

3 Montrer l’évolution historique de la toxicologie vers une science 

interdisciplinaire 

1 

4 Expliquer les notions de base de la toxicologie  1 

5 Appliquer sur des exemples les base de l’évaluation des risques 

toxicologiques 

3 

6 Analyser la signification des essais sur les animaux et les méthodes 

alternatives possibles 

3 

7 Expliquer les bases de la toxicocinétique et les transposer pour traiter 

des exemples choisis 

2 

8 Expliquer les bases de la toxicodynamique et les transposer pour traiter 

des exemples choisis 

2 

9 Articuler les bases de la cancérogenèse chimique 1 

10 Transposer les connaissances spécialisées acquises sur un groupe de 

substances choisi 

3 

11 Analyser et évaluer un exemple de cas choisi personnellement 3 

12 Analyser et évaluer un thème sélectionné pris dans le domaine de 

l’écotoxicologie 

3 

Contrôle des objectifs d’apprentissage 

Un examen écrit d’au moins 45 minutes ou un examen oral d’au moins 15 minutes ou un travail sur un 

projet (étude de cas, présentation, réflexion pédagogique, rapport, etc.) ou une combinaison des trois. 

 


