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Co-Responsable
Dr JL Jung, mcF

Secrétariat
T. 02  98  01  62  67

jocelyne.peron@univ-brest.fr

Adresse
université de Bretagne Occidentale

Laboratoire de toxicologie
 alimentaire et cellulaire, 

uFr Sciences et techniques,
6 avenue Le gorgeu – cS 93837

29238 BreSt cedex 3
artoxc@univ-brest.fr

Master PrO
ScienceS Du ViVant 

analyse du risque 
tOxicOlOgique POur 
le cOnsOMMateur :
tOxicOlOgie aliMentaire et 
régleMentaire  

Renseignements complémentaires :
SuaOiP (Service universitaire d’accueil, d’Orientation et d’insertion Professionnelle)
T. 02  98  01  63 17

Adresse Formation Initiale
uFr Sciences et techniques,
6 avenue Le gorgeu – cS 93837
29238 BreSt cedex 3

Adresse Formation Continue
SuFceP
(Service universitaire de Formation 
continue et d’éducation Permanente)
20 avenue Le gorgeu – cS 93837
29238 BreSt cedex 3
www.univ-brest.fr/Fc

Objectifs  
de la fOrMatiOn
Former des toxicologues spécialisés 
en toxicologie alimentaire directement 
opérationnels 

 dans l’industrie agro-alimentaire, 

 les syndicats professionnels, 

 les grandes agences d’évaluation en 
sécurité alimentaires, 

 les services de gestion du risque, 

 les organes de communication du 
risque.
Capables :

 de diligenter les études toxicologiques 
nécessaires pour évaluer l’innocuité 
ou la toxicité d’une molécule chimique 
présente dans une denrée alimentaire,

 d’évaluer la qualité et la pertinence des 
études toxicologiques présentées dans un 
dossier,

 de préparer et monter un dossier de 
demande d’autorisation de mise sur le 
marché d’un nouveau produit introduit 
intentionnellement dans un aliment,

 de préparer des monographies sur un 
contaminant alimentaire,

 d’évaluer le risque du à la présence 
d’une molécule dans l’aliment que 
ce soit un contaminant naturel ou 
introduit intentionnellement, un produit 
néoformé, etc.

Public
 Biologistes ayant obtenu le m1 Biologie 

santé de l’uBO avec option toxicologie ou 
équivalent (voir prérequis),

 Pharmaciens, vétérinaires, ingénieurs 
agro-alimentaires,

 chimistes (voir pré requis),

 Formation continue,

 étudiants étrangers recrutés par le 
réseau n+i, qui suivraient les S8, S9 et 
S10. 

Pré-requis
 anglais conversationnel de bon niveau : 

une partie des cours pourra être 
dispensée en anglais.

 avoir suivi l’option toxicologie en 
master 1 ou avoir reçu lors d’une 
formation antérieure l’équivalent 
(134h) de cet enseignement (Faculté de 
pharmacie, école vétérinaire)  

ScienceS techniqueS Santé



SCIENCES, TECHNOLOGIE, SANTE
mention Sciences du Vivant

Tronc commun

 Préparation vie professionnelle 
   (anglais, communication, connaissance de l’entreprise )

 génétique moléculaire

 Biochimie de la transduction des signaux

 Biologie du développement et différenciation cellulaire

 méthodologie – Outils de la biologie

 immunologie – réaction de défense

 modèlisation statistique et  informatique

Stage 8 semaines

Spécialisé Toxicologie 

 toxicologie d’organes 48 h

 toxicologie cellulaire et moléculaire 48 h

  agents toxiques 48 h

Master 1

UE 1 ANALYSE DU RISQUE UE 3 TOXICOLOGIE RÉGLEMENTAIRE

 UE 11 EVALUATION DU RISQUE EN 
TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE
• Introduction à l’évaluation du risque, notion 
de danger, risque, exposition 

• Identification du danger potentiel 

• Caractérisation du danger en  
toxicologie alimentaire :

- études de toxicité subchronique, 
  chronique, génotoxicité, 
  cancérogenèse, reprotoxicité 
  (multigénération), neurotoxicité
- méthodes d’évaluation de 
  l’immunotoxicité en sécurité 
  alimentaire et de prédiction des 
  allergies alimentaires

• Évaluation de l’exposition du consommateur
-évaluation de la contamination des 
 denrées ou de la présence dans les 
 denrées de certaines substances  
 (succint)
-évaluation de la consommation des 
 denrées alimentaires
-méthodes d’évaluation de l’exposition 
 alimentaire  

• Caractérisation du risque

 UE 12 ANALYSE DU RISQUE EN 
TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE

• Évaluation du risque : DJA, DJT, BMD, 
threshold, mOe

• Gestion du risque : Des professionnels de la 
gestion du risque (décisionnel et contrôleur) 
viendront présenter le principe de précaution et 
la place de la gestion du risque dans l’analyse du 
risque en toxicologie alimentaire.

• Communication du risque : ce sujet 
particulièrement sensible sera abordé sous ses 
différents aspects :

- Les médias : place, rôle, responsabilités
- Les associations de consommateurs : place, 
rôle, responsabilités
- Les industriels : place, rôle, responsabilités
- Les évaluateurs du risque : place, rôle, 
responsabilités
- Les gestionnaires du risque : place, rôle, 
responsabilités
- autres : …

Une large place sera faite à des conférences 
par des acteurs des différents domaines de 
l’analyse du risque en toxicologie alimentaire.

 UE 31  BASES DE RÉGLEMENTATION 
FRANÇAISE, EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES , LES GRANDES 
AGENCES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Bases de réglementation française, 
européenne et internationale appliquées aux 
produits alimentaires, 

• Définitions essentielles : Lois, décret, 
arrêté, directives européennes, règlements 
européens, etc.

• Les agences d’évaluation du risque 
en Sécurité alimentaire et organismes 
d’évaluation du risque : Organisation, rôle et 
fonctionnement

• IVS, Afssa, EFSA, FDA, EPA, JECFA, JMPR, 
circ, ntP 

• Organismes français de gestion du risque : 
Organisation, rôle et fonctionnement 

• Organismes européens  de gestion du 
risque : la commission européenne : 
organisation, rôle, fonctionnement

• Notions de guides de bonnes pratiques

 UE 32 TEXTES RÉGISSANT LA 
RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE

• Les étudiants seront amenés, sous le contrôle 
d’un enseignant à rechercher 
eux-mêmes les textes réglementaires 

• Qui régissent la mise sur le marché de 
substances ou denrées soumis à autorisation 
au niveau français, européen, voir international 
(etats unis, Japon, etc.). 

• Qui régissent la présence de contaminants 
dans les denrées alimentaires

• Qui régissent la qualité chimique des matières 
premières et le risque de présence de produits 
néoformés 

• Les étudiants devront les étudier et les 
présenter à la promotion sous forme d’exposés 
en français et/ou en anglais qui constitueront le 
cours.

UE 2 TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE 

 UE 21 LES SUBSTANCES ET DENRÉES 
SOUMISES À AUTORISATION  

• CM : Les risques liés à l’introduction dans les 
aliments des substances et denrées soumis à 
autorisation seront envisagés (définition, rôle 
technologique, la toxicité potentielle). 

• TD : préparer un dossier de demande 
d’autorisation de mise sur le marché (en français 
et/ou en anglais) d’une molécule relevant de 
l’une des catégories traitées.

- additifs alimentaires et auxiliaires 
  technologiques
- Produits phytosanitaires
- Ogm et nouveaux aliments 
  (novel food)
- arômes
- enzymes alimentaires 
- matériaux de contact avec les denrées   
  alimentaires
- médicaments vétérinaires
- compléments alimentaires

 UE 22 LES CONTAMINANTS NATURELS ET 
PRODUITS NÉOFORMÉS  

• CM : effets toxiques des contaminants naturels  

• TD : les étudiants seront amenés à rédiger 
une monographie sur un contaminant naturel 
d’intérêt  et de proposer une évaluation du risque 
au vu des données toxicologiques disponibles.

- mycotoxines
- Phycotoxines
- toxines bactériennes
- métaux lourds
- nitrates, nitrites, nitrosamines, 
- haP
- PcB et dioxines 
- métabolites secondaires des plantes
- Produits néoformés au cours des procédés   
  de transformation et issus des interactions  
  contenant/contenu 
- radiations 
- autres

UE 4  CONNAISSANCE ENTREPRISE

UE 5 ANGLAIS

UE 6 TECHNIQUE D’EXPRESSION

UE OPTIONNELLE EXPERIMENTATION ANIMALE

STAGE DE 6 MOIS

Master 2

cOntenu de
 la fOrMatiOn


