
TOXICOLOGIE DES CARBAMATES
ET PYRETHRINOIDE

Université UFAS 1
Faculté de Médecine de Sétif
Département de pharmacie

Cours de toxicologie 5e année pharmacie 2018/2019
Dr. KOULOUGHLI Khaoula - Maître assistante hospitalo-

universitaire en Toxicologie 



PLAN

• Toxicologie des carbamates

• Toxicologie des Pyréthrinoides



CARBAMATE

• Des pesticides non rémanent à usage agricole 
et domestique (insecticide, fongicide, 
herbicides) par exemple : aldicarbe, 
methomyl, carbaryl, carbofuran, neostigmine.

• Des substances de la même classe sont 
utilisées pour leur effet anxiolytique. 

• Inhibiteur réversible de l’AChE. 



STRUCTURE ET CLASSIFICATION OMS

• Sels ou esters de l’acide  (methyl ou dimethyl) 
carbamique (NH2CO2R)  de formule :

• Classés selon leur toxicité : 

• Ia : extrêmement toxique (aldicarbe)

• Ib : très toxique (methomyl)

• II : moyennement toxique (carbaryl)



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

• Photosensibles, thermosensibles, biodégradables

• Peu volatil

• Liposoluble

• Faiblement hydrosoluble. 



• Etiologie des intoxications: les mêmes que 
pour les OP. 

• Toxicocinétique : similaire à celle des OP sauf :
CEH des métabolites. 
Pas d’accumlation. 
Passage faible à travers la BHE. 



• Toxicité : similaire à celle des OP. 
• Sauf : 
1-inhibition réversible de AChE (l’enzyme 
carbamylée et moins stable que l’enzyme 
phosphorylée). 
2- Pas de vieillissement de l’enzyme.
3- Le syndrome central est moins marqué. 

• Diagnostic et surveillance : en raison de la 
réversibilité de la réaction le dosage de l’activité 
cholinestérasique a un intérêt limité. 

• Traitement : atropine. (le trt par les oximes est 
controversée).  



PYRETHRINOIDES

• Analogues synthétique d’alcaloide naturel présent chez 
une variété de chrysanthème : la pyréthrine : c’est un 
insecticide naturel, mais elle est très photolabile. 

• Les pyréthrinoides de synthèse (alléthrine le premier P de 
synthèse) ont un meilleur rapport efficacité/sécurité. 

• Les intoxications mortelles liées à ces agents restent 
exceptionnelles. 

• Ont remplacé les OC et OP et des carbamates  en raison 
de leur… complétez ! 

• Représentent actuellement plus de la moitié du marché 
mondiale des insecticides. 



STRUCTURE ET CLASSIFICATION

• Les pyréthrinoïdes sont des esters de l’acide 
cyclopropane-carboxylique. 

TYPE I TYPE II

Les premiers synthétisés et 
photolabiles : alléthrine, 
bioalléthrine, tétraméthrine, 
perméthrine, phénothrine.

Photostables, dont le carbone est 
disubstitué par un groupement cyané et 
par un radical phénoxyphényle : 
cyperméthrine, cyfluthrine, 
deltaméthrine.



• PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE
• Liquide visqueux
• Peu ou pas volatil
• Lipophile, non hydrosoluble
• Photostable mais facilement dégradable : UV/acide/base. 

• TOXICOCINETIQUE
• A : Biodisponibilité faible par toute les voies.
• Bd cutanée et pulmonaire : 1%
• Digestive : hydrolysés par des estérases (Bd 19-57%).

D : rapide vers le SNC et tissu graisseux (ne s’accumulent 
pas).  

• M : métabolite inactifs.
Hydrolyse, oxydation, conjugaison

• E : urinaire, accessoirement par les selles. 



• TOXICITE :

• Mécanisme : 
voir schéma. 

• Symptômes : 

• Syndrome CS : 
salivation, 
choréo-athétose, 
convulsions, apnée, 
mort. 

• Syndrome T : 
tremblements 
prostration, mort.  

• Trt : pas d’antidote. 



CONCLUSION

• L’utilisation des pesticides par les professionnels doit être 
accompagnée par des mesures de préventions : port de 
gants, de masques, vêtements de travail, lunettes de 
protection. 

• Pour protéger la population générale contre l’exposition au 
pesticides les agriculteurs doivent :

• Respecter les doses réglementés ;
• Préparer méticuleusement les dilutions ;
• Respecter les délais avant la récolte ;
• Respect du nombre d’application ;
• => LMR dans les normes. 
• Essayer de limiter l’usage des produits chimiques par 

l’utilisation des méthodes alternatives. 


