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I. INTRODUCTION : 
 
Les organochlorés, dits « pesticides de première génération » ont inondé le marché 
agricole durant de nombreuses décennies.  
Historique d’usage des organochlorés : 
- début d’épandage : années 40 (D.D.T.) ;  
- essor : 1960 ; 
- 1iers  signes de toxicité : 1965 (déclin des faucons pèlerins) ; 
-  1ières mesures de restriction : 1969 (DDT).  

Principales causes : 
• développement d’une résistance de la part des insectes vis-à-vis de ces 

molécules ; 
• attribution de propriétés nocives majeures. 

- Interdiction d’utilisation de DDT : 1972 en USA ; 
- Afrique : usage courant à titre préventif (lutte contre les maladies endémiques).  
Actuellement les méfaits des pesticides organochlorés constituent une véritable 
problématique à l’échelle mondiale. 
 
 
II. IDENTIFICATION / PROPRIETES : 
 

1. Identification : 
 

Est considéré comme organochloré tout composé organique auquel on a substitué un ou 
plusieurs atomes d’hydrogène par des atomes de chlore. 
 
Les pesticides organochlorés sont des substances destinées à repousser, détruire ou combattre 
les ravageurs, y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales, et les espèces 
indésirables de plantes ou d’animaux causant des dommages ou se montrant autrement 
nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la 
commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits 
ligneux, ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour 
combattre les insectes, les arachnides et les autres endo- ou ecto-parasites.  
Ce sont des substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes, 
comme défoliants, comme agent de dessiccation, comme agent d’éclaircissage des fruits ou 
pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les 
cultures, soit avant, soit après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration 
durant l’entreposage et le transport. 
 
Les principaux constituants de cette famille de pesticides sont : 
 

Nom chimique Structure développée Emploi  
 

Dichlorodiphényltrichloroéthane 
(DDT) 

 

 

- lutte contre les insectes 
dans les jardins, vergers, 
cultures agricoles et forêts ; 
- limite les populations 
d’insectes hématophages et 
de vecteurs de maladie. 

 
 

  
Traitement des semences 
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Hexachlorobenzène 
(HCB) 

 

pour prévenir les maladies 
fongiques dans les cultures. 

 
 

Chlordane  

 

 
 

-insecticide à large spectre : 
maïs, agrumes, légumes,  
fruits et noix. 
-destruction des termites 
par injection dans le sol. 
- lutte contre les fourmis de 
feu (transformateurs). 

 
Aldrine  

 
 
 

Dieldrine  

 

 

- lutte contre les ravageurs 
du maïs.  
- aldrine : lutte contre les 
coléoptères, termites et les 
larves attaquant les racines. 
- dieldrine : traitements du 
sol et des semences, lutte 
contre les vecteurs de 
maladies.  

 
 
 

Endrine 

 
 

 

- rodenticide : lutte contre 
les souris et campagnols ; 
- insecticide : coton, riz et  
maïs. 
Plus toxique que l’aldrine 
et la dieldrine. 

 
 

Heptachlore 

 

 
lutte contre les termites par 

injection dans le sol de 
subsurface 

 
 
 
 
 

Mirex  

 
 
 

 

- insecticide stomacal : 
contre les fourmis de feu, 
insectes coupe-feuilles, 
termites, et pseudococcides 
de l'ananas.         
- ignifugeant dans les 
plastiques, caoutchoucs, 
peintures, papiers et 
appareils électriques.  
Produit cancérogène. 

 
 
 

Chlordecone  

 

 
 
- insecticide : charançons, 
fourmis ; 
- larvicide, fongicide,  

  -insecticide : cultures de 
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Toxaphène  

 

 

coton, tabac, céréales, 
plantes ornementales, 
forêts.  
mélange complexe 
composé de congénères aux 
propriétés chimiques 
différentes. 

 
 
 

Hexachlorocyclohexane technique 
(HCH) et lindane 

 

 

le lindane est constitué de 
γ-HCH presque pur ; 
 -insecticide : lutte contre 
les poux du bétail et contre 
les hannetons dans les 
pâturages, lutte contre les 
insectes sur les cultures de 
légumes et dans les vergers. 

 
 

2. Propriétés physico-chimiques : 
 

Les pesticides organochlorés :  
 

- Sont des substances de PM élevé [290 – 545 g/mol] ; 
- Possèdent 6 à 12 substitutions par des atomes de chlore, responsables d’une stabilité 

chimique très élevée (peu sensibles à l’oxydation par l’oxygène) ; ils sont donc très 
peu ou pas biodégradables ; 

- Possèdent une excellente affinité pour les sols riches en matières organiques 
(coefficient de sorption au carbone organique élevé), qui constituent un milieu 
d’accumulation privilégié (rémanence) ; 

- Sont peu ou pas solubles dans l’eau ; ce compartiment n’est théoriquement pas un 
milieu d’accumulation ; 

- Possèdent une faible pression de vapeur, responsable d’une faible volatilité 
(considérés comme de négligeables contaminants de l’air) ; 

- Possèdent un fort pouvoir bio-accumulatif et une lipophilie marquée : accumulation 
dans les tissus gras des organismes vivants (SNC, tissu adipeux, foie), contamination 
de la chaîne alimentaire.  

 
 
 

III. SOURCES D’EXPOSITION : 
 

               → Exposition professionnelle : 
- formulation et synthèse en milieu industriel ; 
- pulvérisation, émission atmosphérique ; 
- épandage en milieu agricole, lutte anti-acridienne : lutte contre les arthropodes ; 
- train désherbeur ;  
- médecine vétérinaire. 
 
        → Exposition extra-professionnelle : 
- rejets dans les effluents industriels (eaux d’égouts) ; 
- déversements accidentels ; 
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- exposition domestique : lutte contre les fourmis, cafards et poux, protection des 
textiles (mites) ;  

- maillon alimentaire : élément crucial dans la contamination humaine : poissons, 
végétaux, lait.  

En effet, leur lipophilie, leur capacité à s’accumuler au sein des tissus adipeux, et leur 
rémanence leur permettent de contaminer tous les maillons de la chaîne alimentaire.  
Les concentrations de contaminants augmentent au fur et à mesure que ces derniers 
montent d’une chaîne alimentaire à l’autre et elles peuvent devenir très élevées dans les 
tissus des prédateurs situés à l’extrémité, on parle ainsi de phénomène de 
bioamplification.  

 
 
IV. TOXICOCINETIQUE : 

 
       Les pesticides organochlorés :  
 

- Sont des molécules très lipophiles : absorption par toutes les voies : digestive (>90%), 
pulmonaire et cutanée. 

- Sont majoritairement transportés par l’albumine et lipoprotéines ; 
- Distribution et accumulation dans les tissus riches en graisses : tissu adipeux de 

soutien, SNC, foie ; les tissus gras représentent donc des sites de stockage.  
- Leur concentration dans le sang semble être en équilibre avec la quantité stockées dans 

les autres tissus ; 
- La détermination de leur concentration plasmatique permet d’apprécier leur charge 

corporelle.  
- Subissent majoritairement un métabolisme hépatique et sont des inducteurs 

enzymatiques ; 
- Passent dans le lait maternel et franchissent la membrane placentaire : sont retrouvés 

chez fœtus et le nourrisson allaité ; 
- Sont lentement éliminés lorsque toute exposition cesse (voir T ½ vie tableau). 

 
 DICHLORODIPHENYLTRICHLORETHANE 

(DDT) 
 

 
 

Absorption 

      -    gastro-intestinale : majeure ; 
- pulmonaire : voie mineure (large diamètre des particules 

cristallines de DDT) ; 
- cutanée : limitée. 
 

 
Transport 

- LDL, VLDL, albumine ; 
- drainage : système lymphatique. 
- DDE + DDD (métabolites) : GR (18%) 
 

 
Distribution 

- Cerveau, foie, rein, estomac, tissus graisseux de soutien (ratio T 
gras / plasma : 280/1); 
- Diffuse à travers le placenta. 
 

 
 
 

 
- hépatique et rénal: déchloration, dehydrochloration, réduction, 
hydroxylation, oxydation de la chaîne aliphatique, conjugaison = 
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Métabolisme 

processus de détoxification + bioactivation. 
 
· Voie rapide : DDT : déchloration → DDD 
(dichlorodiphenyldichloréthane) → DDA (dichlorodiphenyl acide 
acétique) = métabolite urinaire. 
 
· Voie lente : DDT : déhydrochloration → DDE 
(dichlorodiphényldichloréthylène) (métabolite à cinétique lente = 
cumulatif). 
 
· Conjugaison : glycine, acides biliaires, acide aspartique, acide 
glucuronique. 
 
 Remarque : le métabolisme du DDE implique la formation de 
métabolites hautement réactifs : les méthylsulonyl-DDE. 
- Le DDT, DDE et DDD: inducteurs enzymatiques des CYP2B, 
CYP3A 
 

 
 

Excrétion 

 
- urinaire : voie majeure ; 
- biliaire ; 
- lactée 
- T ½ vie d’élimination : DDE > DDT > DDD. 
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V. MECANISME D’ACTION TOXIQUE : 
 
→ Les pesticides organochlorés exercent leur toxicité principalement sur le SNC : 
 
- inhibition des pompes Na+ / K+ ATPase : à l’origine d’une perturbation de la 

transmission de l’influx nerveux et de troubles de la repolarisation ; 
- fixation au niveau d’un site hydrophobe de la calmoduline, affectant ainsi sa capacité à 

transporter les ions calciques et inhibant secondairement la pompe Ca2+ / Mg2+ 
ATPase : perturbation de l’homéostasie calcique ;  

- le lindane et la chlordécone inhiberaient les récepteurs GABAergiques ; 
- augmentation des taux d’aspartate et glutamate, réduction de la libération de la 

sérotonine ; à l’origine d’un déséquilibre entre les systèmes excitateurs et inhibiteurs 
du SCN ;  

Il en résulte une forte perturbation des voies de transmission nerveuse avec prédominance 
de l’effet excitateur : tremors, convulsions, hyperthermie,….    
- la dieldrine inhiberait le transfert des électrons au niveau mitochondriale et de ce fait 

engendrerait une génération accrue de radicaux libres au niveau des cellules 
neuronales dopaminergiques (principalement O2

°).  
Ce radical superoxyde jouerait un rôle déterminant dans l’induction de phénomènes 
apoptotiques au niveau de ce même type de cellules (activation capsas-3) initiant ou 
favorisant la genèse de la maladie de parkinson. 
 
→ Action sur le foie : 
- puissants inducteurs enzymatiques (CYP2B, CYP3A) + auto-inducteurs, responsables 

d’une prolifération microsomiales hépatiques (hépatomégalie) : bioactivation 
xénobiotiques, inefficacité thérapeutique,  dommages oxydatifs (nécrose 
hépatocytaire, augmentation ALAT, ASAT) ; 

- perturbation du transport biliaire. 
 
→ Perturbateurs endocriniens :  
- du fait de leurs liposolubilité, les organochlorés se fixent sur les récepteurs stéroïdiens 

(complexe [récepteur-HSP90]), atteignent le noyau et agissent comme modificateurs 
transcriptionnels (voies métaboliques oestrogéniques); 

- atteinte des glandes surrénales par le DDD ; propriété mise à profit dans le traitement 
des syndromes de  Cushing et des tumeurs des glandes surrénales.  

Le traitement est basé sur l’induction d’une nécrose sélective des zones fasciculée et 
réticulée et puis l’inhibition de la synthèse de cortisol.       
 
→ Action cancérogène : promoteurs d’oncogènes.  
 
 
VI. SYMPTOMATOLOGIE DES INTOXICATIONS / TRAITEMENT: 
 

1. Intoxication aigue :  
 
Les symptômes liés à l'ingestion, l’inhalation ou au contact cutané avec des doses 
toxiques sont : 

- céphalées, étourdissements ; 
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- stimulation du SNC : agitation, angoisse, désorientation ; 
- nausée, diarrhées ; 
- malaise général, vomissements ; 
- ataxie ; 
- contractions involontaires des muscles, secousses myocloniques ; 
- convulsions ; rhabdomyolyse (cas d’intoxication par le lindane) ; 
- acidose métabolique.  
Ces effets semblent généralement apparaître 20 minutes à 24 heures après l'absorption du 
pesticide. L'anoxémie cérébrale peut entraîner la mort.  
La dose létale par voie orale dans le cas de l'aldrine ou de la dieldrine chez les humains 
serait d'environ 5 g. 
 

2. Intoxication chronique :  
 

- tremblements, anxiété, nervosité ; 
- hépatomégalie ; 
- augmentation des Ig M (HCH) ; 
- infiltrations graisseuses, induction de la synthèse de lipoprotéines ; 
- dermite, chloracné ; 
- atteinte rénale. 
- Classification CIRC : 2B. 
 

3. Traitement : 
 
- décontamination digestive ou cutanée ; 
- traitement symptomatique : diazépam (convulsions), assistance ventilatoire, correction 

de l’acidose,… 
 
 
VII. TOXICOLOGIE ANALYTIQUE : 

 
→ Extraction : 
Les pesticides de type organochloré sont extraits de l’échantillon solide avec un mélange 
d'acétone et d' hexane, et ce, par agitation mécanique.  
 
→ Purification : 
L’extrait est filtré sur une membrane en fibre de verre et concentré à un faible volume. Par 
la suite, l'extrait est purifié par passage sur une colonne de florisil. 
 
→ Détection : 
L’extrait est évaporé, repris par du méthanol puis spoté sur une plaque CCM. 
Solvant de ligration : cyclohexane. 
Révélateur : KMnO4 + 2-aminoéthanol. Chauffer à 100°C pendant 20’ 
                   Laisser refroidir. Pulvériser AgNO3. 
                   Exposer lumière UV. 
 
→ Dosage : 
L’extrait est dosé par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de 
masse.  
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Les concentrations des pesticides de type organochloré dans l’échantillon sont calculées 
en comparant les surfaces des pics des produits de l’échantillon à celles obtenues avec la 
gamme étalon. 
VIII. PREVENTION :  
 
- Eviter l’inhalation des poussières ;  
-  Eviter tout contact cutané ou oculaire ; 
- Eviter les rejets dans les milieux aquatiques ; 
- Ne pas brûler les emballages ; 
- Porter des vêtements de protection lors de manipulation ; 
- Savonner les zones atteintes et rincer abondamment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


