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I- INTRODUCTION

 Les pyréthrinoïdes, fruits de synthèses chimiques complexes reproduisant la structure et

l’action biologique de molécules naturellement présentes dans une variété de chrysanthème,

sont les insecticides bénéficiant du meilleur rapport efficacité/toxicité.

Ce sont des analogues synthétiques des alcaloïdes naturels, largement utilisés en agriculture

Représentent 30 % du marché mondiale des insecticides et trouvent de

nombreuses applications agricoles ; industrielles ; et en santé publique



II- ORIGINE

Se divisent en deux groupes

naturels : d’origine
végétale, contenues dans le

pyrètre.

synthétiques : structure + action
similaire aux substances naturelles
(pyréthrines I et II, cinérines I et II,

jasmolines I et II), mais photostables +
pouvoir insecticide et une sélectivité

d’espèce +++



 La première utilisation des pyréthrines remonterait à plusieurs milliers d’années, ils

sont aujourd’hui principalement dérivées de pyrèthre

 Pyrèthre (ou pyréthrine): mélange de 6 esters de l’acide cyclopropane carboxylique:

pyrethrines ( I, II) et cinerines (cinerina I ,II) jasmolina I,II

 Extraits à partir du pyrèthre séché ou les fleurs du chrysanthème (Chrysantemum

cinerariaefolium).

 Les pyréthrines sont très efficaces contre les insectes, mais étant photolabiles, leur

persistance dans l’environnement est limitée

II- ORIGINE
A- Les pyréthrinoïdes naturels

les pyréthrines



Analogues synthétiques des alcaloïdes naturels que l’on peut extraire de la fleur jaune de

Chrysanthemum cinerariaefolium. Insecticides de synthèse ayant un noyau structural similaire à

celui des pyréthrines mais qui, en général, se dégradent moins rapidement dans

l’environnement et maintiennent donc leur efficacité pendant une période de temps accrue.

II- ORIGINE
B- Les pyréthrinoïdes de synthèse

les pyréthrinoides



Le premier pyréthrinoïde a été synthétisée en 1949 par Schechter , c’était l’alléthrine , chef de

file des composés de première génération qui sont photolabiles

 Par la suite, l’abandon des OC biopersistants , et l’importante toxicité des OP ont favorisés le

développement, dans les années 60 de nouvelles molécules (2eme génération), dont les

améliorations portant sur la puissance d’action et la photostabilité.

II- ORIGINE
B- Les pyréthrinoïdes de synthèse

les pyréthrinoides



 Leur efficacité à très faible dose, le peu de résistances développées par les insectes,

la faible toxicité chez les mammifères et l’absence de persistance dans

l’environnement ont fait des pyréthrinoïdes les insecticides de référence, toutes

applications confondues

II- ORIGINE
B- Les pyréthrinoïdes de synthèse

les pyréthrinoides



III- STRUCTRE CHIMIQUE

 Les pyréthrines et les pyréthrinoïdes sont des esters de l’acide

cyclopropane carboxylique (acide chrysanthématique)

 Ils contiennent une partie acide + une liaison ester centrale + une partie

alcool

 L’entité acide contient 02 centres chiraux, certaines molecules ont en plus

un centre chiral porté par la partie alcool ► au total 08 stereo-

enantiomers

 les pyréthroïdes existent généralement en tant que composés stéréo-

isomères (trans and cis)

 L’isomère “cis” est gégéralement plus toxique que l’isomère “trans”



Les pyréthrines, constituent un groupe de six molécules ayant un noyau structural
commun formé d’un cyclopenténolone lié à un vinyle cyclopropane par un lien ester.

Les pyréthrines portent trois centres chiraux qui sont importants pour la conformation spatiale
de la molécule et leur activité au niveau de la cible cellulaire.

A-les pyréthrines
III- STRUCTRE CHIMIQUE

cyclopenténolone

vinyle cyclopropane

ester



Esters de l’acide chrysanthèmatique Esters de l’acide pyréthrique
III- STRUCTRE CHIMIQUE



On distingue les dérivés du groupe 1, les premiers synthétisés et photolabiles, de ceux du groupe 2,

photostables, dont le carbone α est disubstitué par un groupement cyané (cyan-3-phenoxybenzylique).

B- les pyréthrinoides
III- STRUCTRE CHIMIQUE



IV- RELATION STRUCTURE ACTIVITE

A-Structure chimique

 Présence d’une fonction alcoolique 3-phenoxybenzylique → INSECTICIDES PLUS
PHOTOSTABLES

 Présence d’un cyanogroupe sur la fonction alcoolique 3- phenoxybenzylique → ↑PUISSANCE
INSECTICIDE



 Chaque molécule comprend au moins un centre d’asymétrie chirale, d’où l’existence
d’énantiomères (isomères optiques) R et S.

De plus, la configuration cis ou trans au niveau du carbone 3 est à l’origine de stéréo-
isomères

Le produit technique peut être

un mélange racémique de l’ensemble des isomères (c’est le cas de la cyperméthrine),

une association des isomères R qui possèdent l’essentiel de l’activité biologique,

 ou peut correspondre à un isomère R isolé (cas de la deltaméthrine).

IV- RELATION STRUCTURE ACTIVITE

B- Configuration stérique

Présence d’une (R) configuration sur C1 et isomères CIS → PLUS
PHOTOSTABLES



IV- RELATION STRUCTURE ACTIVITE

DL50 du 1R,trans-resmethrin = 8000 mg/kg, celle du 1R,cis-resmethrin = 100 mg/kg



Les pyréthrinoïdes sont des composés non volatils,

 ils ne sont pas hydrosolubles, mais sont solubles dans la plupart des solvants organiques, et

très lipophiles.

Ils s’adsorbent sur les particules du sol où ils sont rapidement hydrolysés par les micro-

organismes et ne laissent pas de résidu significatif ( sensibles à l’oxydation) = FORTE

BIODEGRADABILITE

IV- PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES



V- USAGE

 Le traitement: Des céréales, des cultures légumières, des arbres fruitiers et de la vigne,……….

 Les spécialités commerciales se présentent usuellement sous forme de concentrés émulsionnables où la

substance active, dosée de 2,5 jusqu’à 250 g/l, est en solution dans des hydrocarbures pétroliers.

 Les doses à l’hectare sont réglementées en fonction du type de culture ; elles sont de l’ordre de quelques

grammes par hectare (g/ha) contre plusieurs centaines de g/ha pour les OP

Usage agricole :



V- USAGE

Antiparasitaire externe:

 les aérosols, shampooings et lotions destinés au traitement de la gale et des pédiculoses humaines

contiennent 0,15 à 1,2 % de principe actif, le plus souvent de la perméthrine ou de la dépalléthrine

 Les spécialités vétérinaires contre les tiques, les puces et autres ectoparasites animaux sont

nettement plus dosées, parfois jusqu’à 10 %.

Usage thérapeutique:



V- USAGE

 Insecticides ménagers dont La concentration en matière active est extrêmement faible

(comprise entre 0,01 et 2,5 % ) d’où l’absence habituelle d’intoxication sérieuse dans ce

contexte.

La plupart des formulations incluent du pipéronyl-butoxyde, un synergisant → ↑ l’efficacité et la

durée d’action de l’insecticide en inhibant les oxydases de l’insecte, normalement responsables

de la détoxication.

Usage domestique :



V- USAGE

Santé publique:

 Lutte antivectorielle dans les pays du tiers-monde (paludisme, fièvre jaune,

trypanosomiases, filarioses, maladie de Chagas...)



VI- SOURCES D’EXPOSITION

Intoxications volentaires ou  accidentelles , surtout en milieu rural

L’exposition de la population générale par le biais des résidus alimentaires et par l’eau est négligeable

en raison de leur hydrolyse très rapide sur le sol

 Inhalation de vapeurs de solvant (concentrés émulsionnables): Comme les pyréthrinoïdes ne  sont

que très faiblement  volatils, l’inhalation est habituellement jugée une source d’exposition peu

importante dans la population générale

 Projection   cutanée et oculaire

A -Population générale



VI- SOURCES D’EXPOSITION

 Travailleurs les +exposées:

 Travailleurs des usines de production et conditionnement,
 Les agriculteurs et salariés agricoles
 Les professionnels du bois

 La contamination a lieu lors de la préparation des bouillies et solutions, et lors de la
pulvérisation intensive sans protection suffisante,

VME des pyréthrines est de 5 mg/m3

B –Exposition professionnelle



 Voie percutané:

 +++++ ½ professionnel

la pénétration percutanée ne porte que sur 0,1 à 1 % (0,3 % pour la cyperméthrine) de la dose déposée
sur la peau ;

 abs ↑ lorsque l’insecticide est véhiculé par un solvant pétrolier

 Voie respiratoire:

 représentait moins de 1 % de la dose absorbée par la peau

 Voie digestive:

 Hydrolyse/ estérases du TD → abs systémique limitée. Exp abs cyprémethrine ≈ 19- 57%

VII- TOXICO CINETIQUE

A- Absorption



 Liposolubles donc:

 Traversent les membranes cellulaires se distribuent dans tous les tissus (SNP, SNC, et le

tissu graisseux).

 Chez les ruminants  (bœuf, chameau, mouton), il existe un passage dans le lait.

VII- TOXICO CINETIQUE

B- Distribution



1. Hydrolyse
 Rapidement métabolisés Par les caboxylestérases (hCE1 et hCE2)
 essentiellement au  niveau du foie : rupture de la liaison ester
Formation de ion thiocyanates ( composés du type II).

2. Oxydation:

 par les cyt P-450 → l’acide 3-phénoxybenzoïque & des métabolites hydroxylés de l’acide

cyclopropane carboxylique ►Inactifs, qui sont conjugués et éliminés dans les urines, plus

accessoirement dans les selles

VII- TOXICO CINETIQUE

C- Métabolisme PHASE I



VII- TOXICO CINETIQUE

C- Métabolisme PHASE I

Ex:Biotransformation de la trans-perméthrine



 Principalement  la glucuroconjugaison, mais aussi la sulfoconjugaison et la conjugaison

avec la glycine et la taurine

VII- TOXICO CINETIQUE

C- Métabolisme PHASE II



les inhibiteurs enzymatiques comme le piperonyl butoxyde, les OP et les
carbamates sont parfois associés aux pyrétrinoides pour augmenter leur

efficacité ce qui majore leur toxicité

VII- TOXICO CINETIQUE

C- Métabolisme



 Les métabolites conjugués sont et éliminés dans les urines ( 40-70 % ) , plus accessoirement dans

les selles

Il n’ y a pas d’accumulation significative.

Demi-vie d’élimination de la deltaméthrine : 10 à 13 heures

VII- TOXICO CINETIQUE

D- Elimination



 Les pyrethrinoides sont des insecticides neurotoxiques ► hyper-excitabilité neuronale

Leur neurotoxicité résulte d’une action sur les canaux sodiques membranaires des axones

du SNC et périphérique

Mais aussi sur :

 Ca-Mg –ATP ases membranaire / canaux calciques voltage dépendant

Le récepteur GABA

VIII-MECANISME D’ACTION

Nécessite des
concentrations plus

élevées que celles qui
sont suffisantes pour

affecter les canaux
sodiques



 les pyréthrinoïdes modifient la conformation stérique des protéines qui constituent ces canaux =
prolongent leur temps d’ouverture après le potentiel d’action : ce sont des inhibiteurs de
l’inactivation du potentiel d’action (open channel blockers)

 De quelque 0,5 ms normalement, le canal sodique peut rester ouvert plus de 500 ms avec les
composés du groupe 2 (≈ 10 ms avec le type I) , les plus actifs ce qui pouvait provoquer le
déclenchement de trains de potentiels d’action

VIII-MECANISME D’ACTION

1) Canaux sodium voltage- dépendant des membranes neuronales:
Site principal d’action des pyréthrinoides



 certains composés (perméthrine, cyperméthrine) inhibent la Ca++, Mg++ - ATPase:

↗ Ca intracellulaire

↗ libération de neuromédiateurs

dépolarisation post-synaptique

 action sur les canaux calciques (peut être par inhibition de la calcineurine),

VIII-MECANISME D’ACTION

2) Action sur la Ca++, Mg++,ATPase membranaire / canaux calcique:



 Un effet antigaba-ergique (groupe II +++)

avec inhibition de l’entrée des ions chlore dans la cellule, à l’origine de convulsions

 bloque la fonction inhibitrice de ce type de récepteur

VIII-MECANISME D’ACTION

3) Action sur les récepteurs GABA:



La toxicité intrinsèque des pyréthrinoïdes est très variable selon:

• La molécule considérée (les composés du type II sont plus toxiques que ceux du typeI )

• La nature de l’isomère pour une molécule donnée: les isomères 1R sont les plus actifs, tandis que

les isomères 1S ont peu d’effet, expliquant les larges variations constatées dans la toxicité des

mélanges racémiques.

• La voie d’administration

• L’espèce animale

• Le véhicule utilisé pour l’administration

IX- TOXICITE



 La plupart des pyréthrinoïdes ne sont pas irritants pour la peau et les muqueuses

Les pyréthrinoïdes ne sont pas sensibilisants.

Les valeurs basses des DL50 par voie parentérale montrent que la toxicité intrinsèque des

pyréthrinoïdes est élevée : c’est leur mauvaise absorption et leur rapide hydrolyse qui

expliquent leur faible toxicité pour les mammifères.

IX- TOXICITE
Données expérimentales



Certaines molécules comme la perméthrine induisent les cytochromes P-450 :

traitement prolongé des animaux à très forte dose → hépatomégalie en rapport

avec une stéatose.

Les pyréthrinoïdes ne sont pas génotoxiques et les études de cancérogenèse

animale sont négatives pour la plupart des composés.

Les études de toxicité pour la reproduction sont également négatives en l’absence

de toxicité maternelle

IX- TOXICITE
Données expérimentales



 Leur toxicité aiguë est très variable selon le dérivé considéré : les DL50 par voie orale chez le rat

s’échelonnent de 22 mg/kg à plusieurs grammes par kg

 Ce sont des insecticides de contact neurotoxiques : ils traversent la cuticule de l’insecte et

provoquent sa sidération immédiate (effet knock-down), puis sa mort.

•Deux types de syndromes:

1 )-Le syndrome de tremblement

2)-Le syndrome de choréoathétose-salivation (C-S syndrome) :

IX- TOXICITE

A- Toxicité aigue:
Insecte



IX- TOXICITE

A- Toxicité aigue:
Insecte

Syndrome de
Tremblement (T)

Syndrome de
choréo-athetose
– salivation (CS)

•des tremblements généralisés,
•puis une prostration
•et la mort

- salivation profuse,
- incoordination,
- mouvements choréo-athétosiques,
- convulsions, apnée et mort.

Animal
PYR-II

PYR-I



IX- TOXICITE

A- Toxicité aigue:

HommeContact cutané ou
oculaire

inhalation

ingestion

•Érytheme cutané

•Conjonctivite

•Sensation de picotements+brulures

•Apparaissent après « 30mn- 2h »

Max = 6h

•Regression en 24h

- Toux
- Géne
respiratoire

10mn- 1h

- Hyper salivation
- Vomissement, Diarrhée
- Dyspnée
- Tremblements musculaires

- Intx grave → insuffisance respiratoire
et mort



 Les hydrocarbures pétroliers qui véhiculent l’insecticide +++ :
• Troubles digestifs ;
• Toxicité neurologique propre, s/f de signes ébrio-narcotiques ;
• Risque important d’inhalation bronchique.

 la biodisponibilité limitée et une métabolisation rapide rendent compte de la faible toxicité
systémique des pyréthrinoïdes pour l’homme

 Le pronostic est habituellement excellent avec guérison sans séquelle si la prise en charge est
adéquate.

IX- TOXICITE

A- Toxicité aigue:



 Des signes digestifs (douleurs épigastriques, vomissements, diarrhée) et des troubles
neuromusculaires (tremblements, fasciculations, myoclonies): dérivés de type II +++++

Les convulsions sont rares, apanage des ingestions massives

 Les hydrocarbures pétroliers qui véhiculent l’insecticide:

 participent largement aux troubles digestifs ;

sont à l’origine d’une toxicité neurologique propre (céphalées, vertiges, somnolence puis coma)

risque important d’inhalation bronchique

 Signes cardiovasculaires adrénergiques (tachycardie, extrasystoles ventriculaires) et de
perturbations biologiques (hypokaliémie, hyperglycémie) dus à une libération de
catécholamines,

IX- TOXICITE

A- Toxicité aigue: Intoxications suicidaires par ingestion



 Les pyréthrinoïdes ne provoquent pas d’eczéma de contact.

 Aucune modification des paramètres biologiques courants : FNS, transaminases, glycémie, TSH

 Le CIRC a classé la deltaméthrine et de la perméthrine dans le groupe 3

 La biométrologie par dosage des métabolites urinaires est sans intérêt pratique, compte tenu de la

très faible pénétration systémique

 Il n’y a pas de VME pour les pyréthrinoïdes de synthèse ; celle des extraits de pyrèthres est de 5

mg/m3

IX- TOXICITE
B- Toxicité chronique: Exposition professionnelle



 Lutter contre l`absorption du toxique

Décontamination cutanée ► lavage abondant

Ingestion ► charbon activé + les manœuvres d’évacuation digestive sont contre-indiquées.

- Une aspiration gastrique peut être envisagée après intubation trachéale si :

- Il s’agit d’un composé du groupe II ;

- Le volume ingéré est important ;

- L’ingestion est récente (moins de 1 h).

X- TRAITEMENT

 Traitement évacuateur:



•Maintien des fonctions vitales, oxygénothérapie ;

•Contrôle des convulsions par le Diazépam en IV

•Correction du déséquilibre acido-basique et de l'hypokaliémie en cas de forte diarrhée

ou de vomissements excessifs ;

•Atropinisation légère en cas d’hypersalivation

•Lutter contre l'hyperthermie/hypothermie.

X- TRAITEMENT
 Traitement symptomatique:

 Traitement antidotal: pas d’antidote



 Anamnèse,

 Examen clinique

 Recherche analytique des pyréthrinoides

milieux biologiques (sang, tissus,…)

Prélèvements atmosphériques

Eau, fruits et légumes

Méthodes: extraction / solvant organique + analyse: CPG- SM ou HPLC

XI- DIAGNOSTIC


