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INTRODUCTION
• Depuis 1942, plusieurs milliers de molécules 

organophosphorés ont été synthétisés ,dont certaines à des 
fins militaires comme gaz de combat :Tabun ,Sarin .

• Les pesticides organophosphorés (POP) sont des pesticides 
organiques de synthèse utilisés essentiellement comme 
insecticides (depuis la fin de la IIe GM). 

• Du fait de leur rémanence, les (POP) ont remplacé 
progressivement les organochlorés, très persistants dans 
l’environnement.

• Les organophosphorés sont tous des agents létaux à des 
degrés diverses.

• Tableau 34 des maladies professionnelles.



CLASSIFICATION

• Mécanisme d’action commun, mais les OPP sont 
moins toxique que les NOP



• OPN
• Japan, 1995 : sarin

13 morts et 6300  blessés.

• Syrie, 2014 : sarin

• Kim-Jong Nam, 2017 : VX

• OPP
• Sierra Leone, 1986 : 

Préparation de pain avec une 
farine contaminée par le 
parathion 49 intoxiqués dont 
14 sont morts.  



STRUCTURE

Structure générale
Exemple de quelques molécules de POP

Une classe hétérogène mais partagent la même structure de base et le 
même mécanisme d’action. 

Ce sont des amide ou des esters de l’acide phosphorique, 
phosphothionique ou thiophosphorique, thiophosphothionique. 



PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

• Liquide ;

• Odeur alliacés ;

• Peu volatil sauf chlorpyrivos, dichlorvos, 
fenthion, malathion, parathion. 

• Très liposoluble

• Hydrosolubilité de faible à modérée. 

• Faible rémanence : hydrolyse (1-12 semaine)



ETIOLOGIE

• Professionnelle: 
• Production, conditionnement, transport, stockage de 

pesticides organophosphorés
• Agriculteurs.

• Extra-professionnelle 
• Accidentelle : enfant, adulte (changement 

d’emballage).
• Conduite autolytique.
• Contamination : alimentaire, désinsectisation des 

locaux  



TOXICOCINETIQUE I A
• Digestive : 

• Rare et accidentelle 

• Très rapide

• Biodisponibilité 70-100%

• Cutanée : 

• Principale voie d’exposition professionnelle

• Favorisée par : chaleur, sueur, plaies, adjuvants 
huileux. 

• Pulmonaire : 

• Possible sous forme d’aérosol ou vapeur. 



TOXICOCINETIQUE I D

• Demi-vie plasmatique très courte. 

• Se distribuent dans tous les tissus. 

• Traversent la BHE.

• Les plus liposolubles : stockage et 
redistribution (parathion, diazinon, 
fénitrothion, fenthion) 



TOXICOCINETIQUE I M
• Hépatique oxydatif toxifiant pour les OP avec (P=S). 

• Exemple du parathion : Paraoxon 100 fois plus actif. 



TOXICOCINETIQUE I E

• Urinaire : voie principale, très rapide. 

• 90% éliminé dans les 48H. 

• Exemple : PNP (parathion). 

• Biliaire : moins importante. 



QUIZ

• Choisissez la ou les réponses justes : lors d’une 
ingestion massive de fenthion : 

A. C’est un dérivé de l’acide phosphorique
B. La biodisponibilité dépendra de la voie d’exposition.
C. Le délai d’apparition des symptômes est très court.
D. La survenue du phénomène de stockage et de 
redistribution est probable. 
E. Les métabolites urinaires disparaissent au bout de 
48H



MECANISME D’ACTION
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

ACETYLCHOLINE :

Neurotransmetteur du système nerveux parasympatique. 

Assure la transmission de l’influx nerveux des : 

• Fibres pré-ganglionnaires aux ganglions du système végétatif.

• Fibres post-ganglionnaires cholinergiques, au muscle 
cardiaque, aux muscles lisses et aux cellules sécrétrices.

• Nerfs moteurs aux muscles striés (jonction neuro-musculaire).

• Au niveau de certaines structures au sein du  SNC.



MECANISME D’ACTION
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

ACETYLCHOLINE :



MECANISME D’ACTION
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

RECEPTEURS DE L’ACETYLCHOLINE :

Deux types de récepteurs : 

Nicotinique (récepteur ionotrope). 

Muscarinique (récepteur métabotrope). 



MECANISME D’ACTION
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

ACETYLCHOLINE-ESTERASE :

• Hydrolase qui dégrade l’Ach au niveau de la fente 
synaptique en choline et ac. acétique.

• AChE est une enzyme ayant une activité remarquable. 



MECANISME D’ACTION
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

TYPES DE L‘AChE :



MECANISME D’ACTION
• Les OP se lient de façon covalente

sur le groupement hydroxyle du 
résidus sérine du site ésterasique de 
l’enzyme. 

• L’enzyme phosphorylée est très 
stable. 

• L’inhibition est irréversible
(restauration très lente).  

• Des estérases autre que AChE
peuvent être inhibées : PChE, NTE. 

• Conséquence : accumulation 
subséquente de l’Ach. 



MECANISME D’ACTION

• Réactivation de l’AChE : 

• Spontanée : très lente, par attaque nucléophile de l’eau 
sur l’atome phosphore. 
D’autant plus rapide que l’atome phosphore porte des 
ligands PEU volumineux.
Ex : les diméthylphsophates (malathion, dichlorvos, 
diméthoate)

• Induite : oximes (voir traitement). 

• Impossible : vieillissement ou « Aging »

• Résulte d’une désalkylation non enzymatique qui rend 
l’enzyme inactive et non-réactivable.

• Importance et rapidité variables selon l’OP.  





MECANISME D’ACTION
Inhibition de la NTE (Target Neuropathy Esterase) :

• NTE intervient dans le métabolisme lipidique neuronal.

• Certains OP agiraient en inhibant une estérase particulière 
(Neuropathy Target Esterase = NTE) qui est retrouvée dans 
les cellules nerveuses du SNC et des nerfs périphériques.

• Son vieillissement entraîne une dégénérescence axonale
rétrograde des nerfs périphériques « dying-back ». 

• La NTE est présente au niveau des lymphocytes aussi. 



QUIZ

• Décrivez les étapes A,B,D,C de la figure suivante :

• OP : fénitrothion. 



SYMPTOMATOLOGIE

S. cholinergique                S. Intermédiaire 24-96H              S. retardé  10-15jrs

Muscarinique

Central

Nicotinique

S. Neuromusculaire Neuropathie OPIND



• Moyen mnémotechnique pour mémoriser 
le toxidrome cholinergique

SLUDGE MBBB
ACCCFPTH

CHOLINE

MUSCARINE NICOTINE CENTRAL

Agitation
Confusion
Convulsion
Coma

Fasciculation musculaire
Paralysie.
Tachycardie
Hypertension

Salivation,Lacrimation,Urination
Défecation,Gastrointestinal distress,Emesis
Myosis,Bradycardie,Bronchoconstriction,
Bronchorhée

La mort survient 
dans le cadre d’un 
OAP, IRA, Hypoxie



SYMPTOMATOLOGIE

Syndrome intermédiaire (24-96H):

Syndrome neuromusculaire qui touche les muscles 
de la racine des membres, du cou, certains nerfs 
crâniens et muscles respiratoires.

Résulte de lésions neuro-musculaires dû à une 
inhibition prolongée de l’AChE. 

Un syndrome extra-pyramidal est possible. 



SYMPTOMATOLOGIE

Syndrome retardé (OPIND : organophosphate
induced delayed neuropathy): 10-15jours

Neurotoxicité retardée : ataxie, paralysie flasque 
des extrémités. 



SYMPTOMATOLOGIE

Chronique

L’exposition répétée à certains esters OP peut avoir un effet 
cumulatif : lorsque l’inhibition atteint un certain degré, des 
symptômes similaires à ceux de l’intoxication aiguë 
apparaissent.

Système nerveux :

un psychosyndrome organique avec asthénies, céphalées, 
céphalées, altération des fonctions cognitives, troubles de 
l’humeur a été observé chez des travailleurs exposés. 



SYMPTOMATOLOGIE
Chronique

Dermatotoxicité : dermatose, eczéma

Reprotoxicité : discutée. 

Génotoxicité : non génotoxique

Cancérogenèse : la plupart sont non cancérigène pour 
l’animal. 

Cependant des études rapportent une de l’incidence des 
lymphomes, maladies de Hodgkin et myélomes a été 
relevée chez des agriculteurs fortement exposés à divers 
pesticides dont du Diazinon et du dichlorvos



TRAITEMENT

SYMPTOMATIQUE : 
Essentiel
Aspiration bronchique, bronchodilatateur
Ventilation,  intubation (difficiles à réaliser). 
BZD. 
Monitorage cardiovasculaire systématique. 
EVACUATEUR
Lavage abondant à l’eau en cas de projection cutanéo-
muqueuse. 
Enlever les vêtements souillées. 
Charbon activé en prise répétée (les adjuvants limitent 
son action). 



TRAITEMENT

ANTIDOTAL I ATROPINE

• Traitement spécifique des effets toxiques.

• Antagoniste compétitif des récepteurs 
cholinergiques muscariniques. 

• Traite le syndrome muscarinique, n’a aucun effet 
sur le syndrome nicotinique et central. 

• 2 mg/IV toute les 10’ jusqu’a tarissement des 
sécrétions. 



TRAITEMENT

ANTIDOTAL I OXIMES

Pralidoxime (2-PAM) Contrathion, Trimedoxime (TMB-4). 

Efficace contre les effets muscariniques et nicotiniques au 
niveau périphérique seulement. 



TRAITEMENT
ANTIDOTAL I OXIMES

Vieillissement : 

Les oximes sont indiqués dans les intoxications sévères 
par les dérivés dialkylesthers (ex : chlorphyrivos, 
diazinon, parathion) pour lesquels la réactivation 
spontanée n’est pas attendue. 



TRAITEMENT
ANTIDOTAL I OXIMES

- Administrée de préférence avant la 8ème heure et, en tout état de 
cause, avant la 36ème heure.

- La posologie chez l’adulte est de 1 - 2 g dilués dans 100 ml de Sérum 
salé, en IV pdt 15 à 30 minutes.

- En cas de réponse insuffisante, des doses supérieures peuvent être 
employées.

- Très peu toxique, et ses effets indésirables se limitent à une 
sensation de malaise avec nausées et vision trouble transitoire;



DIAGNOSTIC

- Clinique 

- Biologique 

- Toxicologique



Diagnostic

• Clinique : syndrome cholinergique. 

• Biologique

- Dosage AChE et BChE.

- Le moyen de confirmation diagnostique le plus 
fiable de l’intox au OP.

- Méthode :

- Test rapide : ChE chek mobile® 

- Colorimétriques :  

- Ellman (méthode de référence)

- Vincent segonzac



Diagnostic

• Méthode d’Ellman:

- Méthode COLORIMETRIQUE .

- Substrat: L’acétylthiocholine .

- Réactif d’Ellman: Dithiobisnitrobenzoïque DTNB.

- Principe : 

• Acétylthiocholine ACHE      Thiocholine +acide acétique

• Thiocholine + DTNB              formation d’un complexe
jaune TNB thiocholine (412 nm ).

• Avantages / inconvénients



Diagnostic

En plus de leur intérêt diagnostique, l’AChE et la BChE contribuent dans 
le suivi du traitement et de l’évolution de l’intoxication. 



Interprétations des résultats de AChE

• La corrélation entre degré d’inhibition et symptomatologie 
n’est pas toujours bonne. 

• La symptomatologie dépend non seulement de la chute de 
l’activité mais surtout de la rapidité de cette chute. 



Diagnostic

• Toxicologique

- Dosage direct des OP (CG-Sg)et de leurs 
métabolites urinaires .

- Exemple : Parathion: p-nitrophénol.

- Dosage non pratiqué en routine.

- CPG-FID, CPG-SM, HPLC-SM, HPLC-DAD



Suivi professionnel de l’exposition
• Biomarqueurs d’exposition : 

• Métabolite de pesticide sur urine (non spécifique 
d’un OP donné) : alkylphosphates. 

• Prélèvement : en fin de poste et en fin de semaine.

• Biomarqueurs d’effet : 

• AChE érythrocytaire, BChE plasmatique (le plus 
utilisé).

• Détermination des valeurs de base de BChE
nécessaire avant l’exposition. (une règle à respecter 
: ne comparer un travailleur qu’a lui-même)



Suivi professionnel de l’exposition



Analyse des OP : aliments et 
environnement

• Extraction
• Eau : ELL successives

• Fruits, légumes, sols : SPE, SPME

• Séparation, identification et quantification : 

• HPLC-SM

• CPG-FID, CPG-NPD, CPG-SM



QUIZ
• Choisissez les réponses justes : 

A. l’AChE globulaire est un outil diagnostic idéal car 
: sensible et spécifique. 

B. Les alkyphosphates l’outil de diagnostic idéal 
lors des intoxications aigues. 

C. Les OP ont des affinités différentes vis-à-vis des 
cholinestérases : BChE, NTE, AChE. 

D. L’hydrolyse est l’une des principales voies 
métaboliques des OP.



Définissez les mots-clés suivants tout 
en signalant leur rapport avec la 
toxicologie des insecticides OP: 

• Organophosphorés !
• Bioactivation métabolique ! 
• Acétylcholine !
• Acétylcholinestérase !
• BChE ou plasmatique ou sérique ou pseudocholinestérase !
• AChE erythrocytaire ou globulaire ou vraie !
• Vieillissement ! 
• Syndrome muscarinique, nicotinique, central ! 
• Atropine !
• Oxime !
• Surveillance biologique de l’exposition !


