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                                               Introduction générale  

       La surveillance de la qualité de l’air est une préoccupation mondiale, tant pour ses 

conséquences sur l’environnement que sur la santé humaine. Depuis quelques années, la 

pollution de l’air intérieur, moins étudiée, est devenu l’objet de nombreux travaux. Le temps 

passé à l’intérieur des locaux étant supérieur à 80% dans les pays occidentaux, une 

connaissance approfondie des substances polluant pour l’air intérieur et de leur impact sanitaire 

est nécessaire. 

      Parmi ces polluants de l’environnement intérieur, on retrouve les pesticides, utilisés soit à 

l’intérieur des logements par les habitants eux-mêmes, soit à l’extérieur de l’habitat et 

transportés ensuite dans l’environnement intérieur. 

      En outre, de nombreuses activités professionnelles conduisent à une exposition aux 

pesticides, soit directement dans le cas de travailleurs manipulant des pesticides (agriculteurs, 

jardiniers, horticulteurs, professionnels de la désinsectisation, toiletteurs et soigneurs 

d’animaux), soit indirectement, lorsque les pesticides ne sont pas utilisés par les professionnels 

mais que ceux-ci interviennent après les traitements (vétérinaires, fleuristes, personnes 

employées à la récolte des cultures). Dans le cas de ces expositions indirectes, la connaissance 

qualitative et quantitative des substances auxquelles les travailleurs sont exposés est plus 

difficile. Peu d’études se sont intéressées à ce type d’expositions professionnelles. 

      La plasticulture est l’agriculture intensive par excellence. Par son caractère intensif cette 

agriculture fait un recours conséquent à l’utilisation d’intrants chimiques, dont les engrais et les 

pesticides et cela dans le but d’avoir des rendements importants. Ces substances, 

particulièrement les pesticides, sont d’essence toxiques, ainsi, elles sont nocives pour l’homme 

et polluantes pour l’environnement. Leurs propriétés toxiques sont influencées, dans leurs 

effets sur la santé humaine et l’environnement par les pratiques des agriculteurs. 
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I-Définition  

       Le terme pesticide dérive du mot anglais « Pest » qui désigne tout animal ou plante  (virus, 

bactéries, champignons, herbes, vers, mollusques, insectes, rongeurs, oiseaux et mammifères) 

susceptibles d'être nuisible à l'homme et/ou à  son environnement. On qualifie de pesticide 

toutes les substances chimiques naturelles ou de synthèses utilisées en agriculture pour 

contrôler les différentes sortes de nuisibles, à l'exception des produits utilisés en médecine 

vétérinaire et en médecine humaine. Selon l’IFEN (1998), le terme pesticide, tel qu’il est utilisé 

par le grand public, englobe de très nombreux produits chimiques et biologiques. Ils sont 

définis par leur but :   

     Soit de protéger les productions végétales ou de détruire les indésirables dans les zones de 

production agricole. Ce sont les « produits phytosanitaires » des professionnels, ou les « 

produits phytopharmaceutiques » et « produits antiparasitaires à usage agricole » des  juristes.  

     On regroupe les pesticides selon leur famille chimique, dont les plus connus sont : triazines 

(dont l’Atrazine et la Simazine), carbamates, urées substituées, organophosphorés, 

organochlorés (dont le Lindane), etc. Certains, comme les dérivés du cuivre, du soufre, la 

nicotine, les pyréthrines, les huiles végétales, des goudrons de bois, le chlorate de sodium sont 

utilisés depuis fort longtemps (certains depuis le XVIIIème siècle) pour des soins aux végétaux 

ou pour désherber. La façon la plus commode de classer les produits phytosanitaires est de les 

considérer selon la nature du ravageur visé. On distingue les trois grandes familles suivantes :   

• Insecticides  stricto sensu et espèces voisines : acaricides (acariens) et aphicides 

(pucerons). Sont aussi inclues les substances qui perturbent leur développement normal 

en empêchant l'éclosion des œufs (ovicides) et des larves (larvicides) ou la maturation 

sexuelle des adultes ;   

• Herbicides (désherbants totaux, sélectifs, débroussaillants, défanants et antigerminatifs) 

• Fongicides et fongistatiques. 

 

 

 

 

8 



Chapitre I                                                                                              Etude bibliographique                                                                                                        

 

II- Classification des pesticides 

     Devant le nombre considérable de pesticides (plus de 800 matières actives différentes dans 

près de 7000 formulation commerciales) (liste arrêtée en Juillet 2004). Les fabricants et 

utilisateurs les classent suivant la nature de l’espèce nuisible contre laquelle ils sont destinés. 

(Mesters, 1986). 

  Les trois principales classes sont :  

  •  Les insecticides : sont destinés à détruire les insectes nuisibles ; ils se repartissent en trois 

grands groupes selon leur nature chimique : substances minérales, molécules organiques 

d’origine naturelle ou produits organiques de synthèse qui sont de loin les plus utilisés 

actuellement. Autres que les  organochlorés (DDT, dialdrin, …) qui sont bannis actuellement 

dans la plupart des pays du nord, les insecticides appartiennent à trois grandes familles 

chimiques : les organophosphorés (diméthoate, malation, …), les carbamates (aldicarbe, 

carbofuran, …) et les  pyréthrinoides de synthèse (bifenthrine, perméthrine, …). (Mortensen, 

1986).   

   •  Les fongicides : servant à combattre la prolifération des champignons phytopathogènes. Ils 

permettent de lutter contre les maladies cryptogamiques qui causent de graves dommages aux 

végétaux cultivés. Le mildiou de la pomme de terre, celui de la vigne, les charbons et les 

rouilles des céréales, représentait autrefois de véritables fléaux. Ces affections sont provoquées 

par l’invasion des divers tissus des plantes par le mycélium de champignons microscopiques. 

Les plus  anciens fongicides connus sont des sels cupriques, le soufre et certains de ses dérivés 

minéraux. Depuis plusieurs décennies, les composés organiques représentent la part la plus 

importante : carbamates (carbendazine, mancozèbe,…), triazoles (bromuconazole, 

triticonazole,…), dérivés du benzène (chlorothalonil, quintozène), dicarboximides (folpel, 

iprodione,…). (Fournier, 1988).  

   •  Les herbicides : les plus utilisés des pesticides en tonnages et en surfaces traitées, ils 

permettent d’éliminer les mauvaises herbes adventices des cultures. Ils appartiennent à plus de 

35 familles chimiques différentes. Les plus représentées sont les carbamates (chlorprophame, 

triallate,…), les urées substituées (diuron, chlortoluron,…), les triazines (atrazine, simazine,…), 

les chlorophenoxyalcanoïques (2,4-D, MCPA, …), les amides (alachlore, propyzamide,…). 

On distingue en outre :  
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•  Les acaricides (contre les acariens),  

•  Les nématicides (toxiques pour les vers du groupe des nématodes),  

•  Les rodenticides (contre les rongeurs),  

•  Les taupicides (contre les taupes),  

•  Les molluscicides (contre les mollusques, limaces, escargots),  

•  Les corvicides et les corvifuges (contre  les corbeaux et les oiseaux ravageurs de cultures). 

Tableau 1 : principales familles d’insecticides, fongicides et d’herbicides. (Fournier, 1988). 

Insecticides Herbicides Fongicides 

Minéraux 

Composés arsenicaux 
Soufre 
Composés fluorés 
Dérivés de mercure 
Dérivés de sélénium 
Composés à base de silice 
Quartz, magnésie 
Huiles de pétrole 

Sel de NH4, de Ca, de Fe de  
Mg, K, Na 
Sous forme de sulfates, de 
nitrates  
Chlorures, chlorates,…  

Sel de Cuivre 
A base de soufre 
Composés arsenicaux 
Huiles minérales 

Organiques 

Organochlorés 
Organophosphorés 
Carbamates 

Phythormones 
Dérivés de l’urée 
Carbamates 
Triazines et Diazines 
Dérivés de pyrimidines 
Dérivés des dicarboximides 
Dérivés de l’oxyquinoleine 
Dérivés des thiadizines et 
Thiadiazoles 

Carbamates et 
Dithiocarbamates 
Dérivés du benzene 
Dérivés des quinones 
Amides 
Benzonitriles 
Toluidines 
organophosphorés 
 

Divers 

Pyréthrionoide de synthèse 
Produits bactériens 
Répulsifs 

Dicamba 
Pichlorame 
Paraquot 

Carboxines 
Chloropicrine 
Doguanide 
Formol 
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III- Classes des insecticides  

     L’utilisation massive des insecticides synthétiques, et en particulier de ceux appartenant à la 

famille des organochlorés, constitua entre 1945 et 1960, un énorme progrès pour l’agriculture 

et a permis d’assurer une production alimentaire suffisante pour une population en grande 

croissance. Ceci, tant et si bien que l’utilisation massive des insecticides est devenue une 

technique quasiment indispensable à la plupart des pratiques agricoles quel que soit le niveau 

de développement du pays. Leur utilisation a également contribué à l’amélioration de la santé 

publique en luttant contre certains insectes vecteurs de maladies (Ramade, 2005). 

Cependant, avec l’utilisation massive des premiers insecticides synthétiques (particulièrement 

les insecticides organochlorés) sont apparus des signes évidents de toxicité et d’effets néfastes 

pour l’environnement et pour l’Homme (Eriksson et al., 1990; Eriksson et al., 1992; 

Snedeker, 2001; Den Hond and Schoeters, 2006; Schoeters and Hoogenboom, 2006; 

Bonde et al., 2008). Afin de faire face à ces problèmes, mais également à l’apparition de 

souches résistantes chez les insectes, les industries chimiques ont développé d’autres familles 

d’insecticides dont le principe actif est différent, quoiqu’il s’agisse toujours de neurotoxiques.    

    Cependant, les études de toxicité de ces insecticides se limitent souvent aux diverses formes 

de toxicité directe et aigüe des insecticides. En effet, certains des effets nocifs produits par des  

insecticides neurotoxiques sont liés à une perturbation du développement du système nerveux. 

En particulier, il est apparu qu’une partie de la population humaine (les embryons, fœtus et 

enfants) est plus particulièrement sensible à toute une série de substances chimiques présentes 

dans l’environnement même en concentration très faible dite « concentration environnementale 

». (Costa et al, 2004).    

 

III.1- Classification des insecticides 

Les  insecticides  dévoilent  une  extraordinaire  diversité  de  structures  chimiques (Figure 1).  

Certains  d’entre  eux,  utilisés  depuis  l’antiquité,  sont  issus  de  produits naturels  comme  le  

fluor,  l’arsenic  ou  la  nicotine.  Le  dioxyde  de  soufre  était  également utilisé  par  

fumigation  pour  le  traitement  des  fruits. 

 

11



Chapitre I                                                                                                                         Etude bibliographique                                                                                                           

Insecticides issus de la chimie moderne 

 

Figure 1 : Quelques exemples d’insecticides naturels ou issus de la chimie moderne.             

(Jeannot et al,  2001). 

III.2 - Les insecticides organophosphorés  

Les capacités neurotoxiques de ces substances furent découvertes d’abord chez l’Homme par le 

Dr. Schrader, quelques années avant la guerre 40-45, lors de l’élaboration de gaz de combat 

neurotoxiques comme le sarin, le soman et le tabun  (Sidell, 1974; Balali-Mood and Balali-

Mood, 2008). Ce n’est que quelques années plus tard que leur action insecticide fut mise en 

évidence. Dès lors, de nombreux OP ont été synthétisés (Kwong, 2002). Leurs propriétés 

physico-chimiques ont été modifiées afin d’améliorer leur activité insecticide mais également 

de manière à réduire leur stabilité dans l’environnement (Lotti, 2002). 

    Leur principe actif repose sur la perturbation du fonctionnement du système nerveux par 

l’inhibition d’une enzyme essentielle à son bon fonctionnement : L’acétylcholinestérase 

(AChE). Cette enzyme est commune à de nombreux représentants du règne animal, ce qui ne 

confère aux OP qu’une relative sélectivité. C’est la raison pour laquelle leur activité ne se 

limite pas aux insectes. Par exemple, les OP sont très dangereuses pour les écosystèmes 

aquatiques (invertébrés et poissons), même à de très faibles doses. Dans notre étude, nous ne  

12 
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nous n’intéresserons pas à ce phénomène mais aux effets toxiques que peuvent produire les OP 

chez les mammifères. 

 

III.3 - Nature chimique des insecticides organophosphorés 

Tous les OP ont la même structure de base. Il s’agit d’ester d’alcools avec l’acide 

orthophosphorique ou avec l’acide thiophosphorique.  

 

    On peut schématiser leur structure chimique comme ci-dessous : 

 

Figure 2 : la structure chimique des insecticides organophosphorés. (Costa, 2006). 

         On peut subdiviser les OP en trois groupes, en fonction du type de substituant en Y 

(nommé en anglais « leaving group ») (Costa, 2006):  

• les OP aliphatiques (par exemple :  dichlorvos, malathion, acéphate, déméton, 

dicrotophos, diméthoate, éthion, formothion, mévinphos, monocrotophos, naled, 

ométhoate, phorate, phosphamidon, trichlorfon). 

• les OP à cycle phényl (Par exemple : phosalone, parathion, éthyl parathion, méthyl 

parathion, bromophos, chlorfenvinphos, fénitrothion, fenthion, fonofos, isofenphos, 

profénofos, protiophos). 

• les OP à hétérocycle (dont : chlorpyrifos, diazinon, étrimfos, isoxation, quinalphos, 

méthidation, phosmet). 
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IV - Devenir et transport des pesticides dans l’environnement 

Les recherches consacrées à la dispersion des pesticides dans l’environnement ont prouvé la 

présence de ces produits dans plusieurs points de la biosphère qui n’ont subit aucun traitement 

(Gregor & Gummer, 1989). Les phénomènes de transfert qui affectent les produits 

phytosanitaires sont très complexes et les réactions possibles de l’écosystème à leur présence 

sont largement méconnues (Weber, 1991). La figure suivante présente les différentes 

interactions qui peuvent avoir lieu entre les pesticides et les écosystèmes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 3 : Interactions entre pesticides et écosystèmes. (Schomburg &  Gglotfety, 1991). 

Le transport des produits de traitement est gouverné par quatre facteurs majeurs:  

• Les propriétés chimiques du produit : solubilité dans l’eau, ionisation, volatilité, 

persistance dans le milieu, présence ou l’absence de groupes réactionnels, etc. 
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• Les propriétés du sol : structure, type et quantité d’argiles, pourcentage de matière 

organique, pH, taux d’humidité, faune et flore, etc. 

• Les conditions et le type d’application : taux d’application, surface traitée, nature de la 

cible, nature de la formulation, moment d’application, etc. 

 

• Les conditions climatiques et hydrogéologiques : intensité et fréquence de la pluie, 

température du sol, profondeur de la nappe, etc. (Shore et Rattner, 2001). 

 

V- Circulation et transfert des pesticides à travers les reseaux trophiques 

V.1- Cinétique et métabolisme 

V.1.1- Absorption et distribution 

     L’absorption des insecticides organophosphorée est conditionnée par leurs caractéristiques 

de solubilité. Elle se fait principalement après ingestion mais aussi par résorption à travers la 

peau et le système respiratoire. Ces deux derniers modes d’absorption étant peu impliqués 

dans le transfert de la molécule à travers les niveaux trophiques, nous centrerons notre intérêt 

sur son absorption et sa distribution après ingestion. Après ingestion, l’absorption se fait 

principalement par diffusion passive au niveau des segments proximaux du tractus digestif. 

Des études sur des rats avec des molécules marquées administrées en solution de 

diméthylsulphoxide (DMSO) par gavage ont montré que les insecticides organophosphorée 

était rapidement absorbée et détectable dans le plasma après l’ingestion pour être maximale 

entre trois et six heures, et totale en 24 heures (Lipha, 1987). 

Le transport sanguin des insecticides organophosphorée se fait, en partie, sous forme libre 

dans le plasma, mais surtout sous forme liée aux albumines plasmatiques avec un taux de 

fixation de 70% à 99% selon le produit considéré (Lipha, 1982). 

Cependant, les interactions entre les formes libres et liées sont encore mal connues (Deepa et 

Mishra, 2005). 

Le foie est le principal organe d’accumulation des poisons avec une concentration maximale 

observée dans les 9 heures qui suivent l’ingestion (Kemikalieinspektionen, 2006).  
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Cette fixation hépatique est la caractéristique essentielle de leur distribution et le site 

récepteur hépatique commun aux coumariniques semble être similaire pour les indane-diones 

(Kolf-Clauw et al, 1995). 

V.1.2-  Biotransformation 

      L’élimination des insecticides organophosphorée dans le plasma est biphasique avec une 

première diminution des concentrations très rapide suivie d’une phase plus lente. Par 

exemple, la demi-vie de quelques insecticides organophosphorée dans le plasma des rats pour 

la 1ère phase est de 9,5 heures puis de 5 jours en moyenne pour la seconde phase 

(Kemikalieinspektionen, 2006). 

La biotransformation dans le foie suit le même pattern mais cette fois-ci avec une persistance 

beaucoup plus longue. Par exemple chez le rat, pendant les 28 premiers jours qui suivent une 

administration orale d’insecticides organophosphorée, le déclin des concentrations hépatiques 

est relativement rapide avec une demi-vie de 17 jours. La demi-vie durant la 2èmè phase 

d’élimination est ensuite de 318 jours (Erickson et Urban, 2002). 

Leur affinité pour les récepteurs hépatiques explique que la durée d’action des insecticides 

organophosphorée dépasse amplement la persistance plasmatique. Cette affinité étant plus 

marquée pour les composés les plus récents, cela se traduit par une persistance plus 

importante de ces composés dans l’organisme (Kolf-Clauw et al, 1995). 

Les réactions de biotransformation et de détoxification sont variables en fonction du composé. 

Pour les composés de première génération, une faible partie du toxique ne subit aucune 

modification mais la majorité est métabolisée.  

VI - Toxicités des pesticides 

La toxicité des pesticides dépend d’un certain nombre de facteurs parmi lesquels on cite la 

nature de la formulation (solide, liquide ou gaz), les moyens d’application et d’emploi 

(pulvérisation, dispersion, etc.) et les conditions d’utilisation. Mais le facteur principal qui 

conditionne la toxicité de ces produits concerne le mode de pénétration et le devenir du produit 

dans l’organisme. Le schéma ci-dessous résume cet aspect toxico- cinétique. (Periquet, 1986). 

• La pénétration par voie respiratoire est la plus redoutable car l’air pulmonaire et le sang 

circulant sont directement en contact.  
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• La pénétration par voie cutanée dépend de l’affinité du produit pour la barrière cutanée, 

de l’état de la peau et de la surface exposée.  

• Le mode de pénétration digestive est rare pour des quantités importantes (suicide), mais 

il est d’une importance capitale pour les ingestions répétées de petites quantités de 

produits. 

 

Il est classique de distinguer deux formes de toxicité, l’une est dite aigue, et correspond à 

l’adsorption massive d’une seule dose de poison, l’autre est dite chronique et survient à la suite 

d’adsorption de faibles doses de substances nocives durant plusieurs jours, plusieurs mois ou 

même plusieurs années. (Figure 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 4 : Toxicologie et devenir des pesticides. (Periquet, 1986). 

VI .1- Toxicité aigue 

   La principale conséquence d’une intoxication aigue est la mort des organismes contaminés 

qui ne peut s’évaluer que par un taux ou un coefficient de mortalité. Ce dernier n’est pas un 

caractère individuel, mais au contraire relatif à l’ensemble de la population. Les symptômes 

qu’elle provoque sont observés chez l’animal au cours de l’expérimentation en laboratoire et 

chez l’homme lors d’accident. 

17



Chapitre I                                                                                              Etude bibliographique                                                                                                        

 

Les pesticides induisant cet effet sont extrêmement dangereux. Leur DL50 par voie buccale 

varie entre 50 et 500 mg/kg de poids corporel et, par voie cutanée, entre 200 et 2000 mg/kg. 

(Fournier, 1986 ; Dinham, 1993).   

 

VI.2- Toxicité chronique 

   Le phénomène de toxicité chronique résulte de deux causes ; la cumulation et la sommation 

des effets. Les substances toxiques ingérées ne sont pas éliminés, mais sont accumulés dans 

l’organisme jusqu’à une dose seuil à partir de laquelle vont apparaître les troubles. 

Ce type d’intoxication est souvent lié à la présence de pesticides résiduels dans différents 

milieux et ne peut être mesuré scientifiquement que plusieurs années après l’homologation des 

produits. De nombreuses études scientifiques indiquent, malgré quelques réserves, que 

l’exposition chronique aux pesticides est susceptible d’augmenter l’incidence de dérèglement 

des systèmes reproducteur (Hileman, 1993 ; Kelce et al, 1995), endocrinien (Albrecht & 

Manchon, 1974), immunitaire (Culliney & al, 1992) et nerveux. 

Certains pesticides peuvent également induire des effets tératogènes (Krieger & al, 2001) ou 

cancérigènes (Cousineau & al, 2002). Le tableau montre les effets de quelques pesticides 

(Environmental Protection Agency (EPA), 1997).  

 

VII- Impacts des pesticides sur les écosystèmes 

    Après absorption par les organismes, lorsqu’un grand nombre d'individus est affecté, les 

effets des toxiques sont décelables au sein des populations dont les performances écologiques 

(taux de croissance, expansion, efficacité d'utilisation des ressources, adaptabilité...) peuvent 

être perturbées. A terme, les déséquilibres causés par la disparition ou, au contraire, 

l'expansion excessive de quelques populations (qui peuvent être dans ce cas considérées 

comme des bioindicateurs) peuvent se répercuter sur l'ensemble des communautés, modifiant 

ainsi le fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble (Caquet et Lagadic, 1998) 

(Figure 5). 
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Figure 5 : Chronologie théorique des effets induits par l’introduction d’un pesticide dans le 

milieu naturel (d'après Caquet et Lagadic, 1998) Le signal recherché (substance chimique, 

biomarqueur ou bioindicateur). 
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I - Choix de la région de Doucen 

   En Algérie, comme dans le plus grand nombre de pays du monde, la complexité et la 

diversité des produits agropharmaceutiques utilisés impose une surveillance et un contrôle 

régulier des aliments qui risquent d'être contaminées et par la suite causer un problème 

d'intoxication du consommateur et les répercussions néfastes de ces produits sur notre 

environnement. 

Au niveau du Doucen, l’activité agricole et l’utilisation des produits phytosanitaires ont 

contribué de faire premières activités agricoles dans la willaya de Biskra par la qualité et la 

quantité de ses récoltes. Toutefois, la prise de conscience des risques encourus par l’utilisation 

anarchique et abusive de ces produits a incité plusieurs départements et groupes de recherches 

universitaires pour contrôler ce fléau.  

I.1 - Données générales sur la zone d’étude   

I.1.1 - Présentation du Doucen et situation géographique  

Doucen, la Mitidja du sud, Située à 80 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya, la commune de 

Doucen tire son nom du berbère qui veut dire le bas-côté, d’où, en effet, la position 

légèrement inclinée de son relief, faisant d’elle une cuvette riche en vergers et produits 

maraîchers.

   

Figure 1 : Image satellitaire établir la communauté de Doucen. (Google map).   
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        Doucen est une commune de la wilaya de Biskra située entre Chaayba à l’Nord-Ouest et 

Ouled Djellal au sud. Entre la région Liwa et la mairie d’El-Gherous à l’Est. Il s’étend sur une 

superficie de 62 940  ha dont 70% est sous forme de terres fertiles, ce qui lui confère la 

réputation d’être la Mitidja du Sud. Cette zone à activité agricole intense. 

 

Figure 2 : Situation géographique de Doucen 

I.1.2 - Cultures 

Pour pouvoir évaluer correctement l’impact des activités agricoles sur les agriculteurs au 

niveau du Doucen, nous avons décidé de recenser de façon systématique et exhaustive de la 

culture maraichère. Les plus importantes sont la tomate, le piment-poivron et l’aubergine.  

II-Prélèvement  

      Notre étude épidémiologique à été réalisé au sein de l’infirmerie de Doucen, Sur 30 

homme  ont été divisés en trois groupes. Le premier groupe a été utilisé comme groupe 

témoin (10 personnes). Les deux autres groupes sont les agriculteurs chaque groupe à 10 

personnes, de différent âges (23 – 45 ans) et de différent durée d’exposition au pesticides (5 – 

17 ans), le prélèvement sanguin est effectué dans le but de mesurer quelques paramètres 

biochimiques et hématologique dans le sérum. 
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II.1-Préparation des prélèvements 

       Les prélèvements sanguins se font le matin au niveau de l’infirmerie de notre 

communauté pour les différents groupes. 

Les échantillons sanguins ont été prélevés le matin à jeun par fonction veineuse, au niveau du 

pli du coude à l’aide d’une seringue, puis recueillis dans deux tubes. 

Tube sec pour doser les paramètres biochimiques, ils sont centrifugés à 4000 tours pendant 15 

minutes, le sérum est séparé en deux fractions dans des tubes eppendorf à raison de 200 ml. 

II.2-Dosage des paramètres biochimiques  

II.2.1-Dosage du Glycémie  

• Principe de la méthode: 

       Le glucose oxydase (GOD) catalyse l'oxydation du glucose en acide gluconique. Le 

peroxyde d'hydrogène formé d'hydrogène (H2O2) est détecté par un accepteur d'oxygène 

chromogène, le phénol, 4-aminophénazone (4-AP), en présence de peroxydase (POD): 

                Β-D-Glucose + O2 + H2O                       Acide Gluconique +  H2O2 

                

                H2O2 + Phénol + 4-AP                     Quinone +  H2O 

 

L'intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de glucose dans 

l’échantillon. 

       

 

 

 

 

GOD 

POD 
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                        • Composition des réactives: 

 

Réactif 

de 

travail 

Tris PH 7.4…………………………………..92 mmol/L. 

Phénol……………………..………………..0,3 mmol/L. 

Glucose oxidase (GOD)……………………..15000 U/L. 

 Piroxidase (POD)……………………………1000 U/L. 

4-Aminophenazone (4-AP)………………..2.6 mmol/L. 

Glucose 

cal 

Glucose solution aqueuse étalon primaire 100 mg / dL. 

 

• Préparation des réactifs: 

Réactif et calibrateur fournis sont prêts à l'emploi. 

• Mode opératoire: 

1-Les conditions opératoires: 

� Longueur d'onde…………………………………….505 nm (490-550). 

� Cuvette……………………………………………….1 cm. 

� Température………………………………………....37oC / 15-25oC. 

2. Régler l'instrument à zéro avec de l'eau distillée. 

3. Pipeter dans la cuvette: 

 Blanc Etalon Echantillon 

Réactif de travail 

(mL) 

1 1 1 

Etalon (µL) - 10 - 

Echantillon (µL) - - 10 

 

4. Mélanger et laisser incuber pendant 10 min à 37 ° C ou 30 min à température ambiante (15-

25 ° C). 
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5. Lire l'absorbance (A) des échantillons et Etalon, contre le vide. La couleur est stable 

pendant au moins 30 minutes. 

• Calcul 

Glucose dans l’échantillon = x 100 (mg/dL) 

Facteur de conversion: mg / dL x 0,0555 = mmol / L. 

 

II.2.2-Dosage du TGO 

• Principe de la méthode: 

L’aspartate-aminotransférase (AST) catalyse le transfert du groupement amino de l’aspartate 

au 2-oxoglutarate, en formant l’oxaloacétate et le glutamate. La concentration catalytique est 

déterminée, en utilisant la réaction couplée de la malate-déshydrogénase (MDH), à partir de la 

vitesse de disparition de NADH, mesuré à 340 nm. (IFCC, 1985) 

Détermination de l’activité de l’aspartate aminotransférase: 

L-Asp. + α - Cétoglutarate                Oxaloacétate + L-Glutamate  

Oxaloacétate + NADH + H+                 L- Malate + NA (Scherwin, 2003). 

• Composition des réactives: 

• Réactif A: 

� Tampon Tris, pH 7,80 (30°C)…………………………………………121 mmol /L. 

� L-aspartate……………………………………………………………..362 mmoLL. 

� LDH…………………………………………………………………...≥660 U/L. 

� MDH…………………………………………………………………..≥460 U/L. 

� NaOH……………………………………………………………………255 mmol/L. 

• Réactif B: 

� 2-oxoglutarate …………………………………………………………....75 mmol/L. 

� NDH………………………………………………………………………1,3 mmol/L. 

AST 

MDH 

(A) Echantillon 

(A) Etalon 
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� NaOH…………………………………………………………………….148 mmol/L. 

� Sodium azide…………………………………………………………….9,5  g/L. 

 

 

•Réactif Auxiliaire : 

Réactif (C) : Phosphate de Pyridoxal 10 mmol/L. 5 mL. 

• Mode opératoire: 

- Méthode mono réactif: 

Réactif de travail 200 µL 

Echantillon 20 µL 

 

Mélanger et après 1 minute d’incubation, mesurer la variation de densité optique par minute. 

- Méthode bi réactif: 

Réactif 1 200 µL 

Echantillon 20 µL 

 

Mélanger, attendre 1 minute et ajouter: 

Réactif 2 20 µL 

 

Mélanger et après 1 minute d’incubation, mesurer la variation de densité optique par minute. 

� Longueur d’onde :……………………………………………....340 nm. 

� Température :…………………………………………………...37°C. 

� Cuve :………………………………………………………….....trajet optique 1 cm. 

� Zéro de l’appareil :………………………………………………eau distillée. 

• Calcul: 

-Mono réactif: 

                                       Activité (U/L) = A DO/min. x 1746 
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-Bi réactif: 

                                  Activité (U/L) = A DO/min. x 1905 

II.2.3- Dosage Du TGP 

• Principe de la méthode: 

L’alanine-aminotransférase (ALT ou TGP) catalyse le transfert du groupement amino de 

l’alanine au 2-oxoglutarate, en formant te pyruvate et le glutamate. La concentration 

catalytique est déterminée en utilisant la réaction couplée du lactate-déshydrogénase (LDH), à 

partir de la vitesse de disparition du NADH, mesuré à 340 nm. (IFCC, 1985) 

             Alanine + 2-Oxoglutarate                            pyruvate + glutamate 

 Pyruvate + NADH + H+                                Lactate + NAD+ 

• Composition des réactives: 

• Réactif A: 

� Tampon Tris, pH 7,3 (30°C)……………………………………..150 mmol/L. 
� L-alanine…………………………………………………………..750 mmol/L. 

� lactate-déshydrogénase…………………………………………..>1350 U/L. 

• Réactif B: 

� NADH ……………………………………………………………...1,3 mmol/L. 

� 2-oxoglutarate ……………………………………………………...75 mmol/L. 

� NaOH……………………………………………………………….148 mmol/L. 

� Sodium azide…………………………………………………………….9,5  g/L. 

• Préparation des réactifs: 

Réactif de travail : Vider le contenu d’us flacon de Réactif B dans un flacon de Réactif A. 

Homogénéiser, D’autres volumes peuvent être préparés dans les proportions: 4 mL Réactif 

A +1mL Réactif B. Le Réactif de travail est stable 2 mois à 2-8°C. 

 

 

 

 

TGP 

LDH  
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• Mode opératoire: 

Introduire dans une cuve de lecture de 1 cm de trajet optique 

Réactif 1 ml 

Laisser la température s’équilibrer à 30°C puis ajouter 

Echantillon 100 µl 

Mélanger. Après 1 minute, 

lire l’absorbance à 340 nm. 

 

 

Calculer la moyenne des variations d’absorbance par minute. 

• Calculs 

La concentration en ALT/TGP de l’échantillon est calculée selon la formule suivante: 

 

                                              ∆A/min x                           = UL 

Le coefficient d’extinction moléculaire (ε) du NaDH à 340 nm est de 6300, le trajet optique (l) 

de 1cm, le volume réactionnel total (Vt) est 1,05 à 37°C et 1,1 à 30°C, le volume 

d’échantillon (Vs) de 0,05 à 37°C et 0,1 à 30°C, et 1 U/L équivalent à 0,0166 µkat/L, on en 

déduit les facteurs suivants pour calculer la concentration catalytique: 

 37oC 30oC 

∆A/min 1,0 mL 

50 µL 

1,0 mL 

100 µL 

 

II.2.4- Dosage du Phosphatase Alcaline  

• Principe de la méthode: 

Basée sur les recommandations de la DGKC et de la SCE Enzymatique. Cinétique. 

En présence Mg2+ et de diéthanolamine comme accepteur de phosphate, le p-

nitrophénylphosphate est scindé par les phosphatases alcalines en phosphate et p-nitrophynol 

(composé jaune). 

Vt x 106 

ε x l x Vs 
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p-nitrophénylphosphate + H2O                                      Phosphate inorganique + p-Nitrophynol 

• Composition des réactives: 

• Réactif A: 

Diéthylalanine, pH 10,2………………………………………………...1,4 mol/L. 

Chlorure de magnésium ……………………………………………….0,625 mmol/L.  

• Réactif B: 

p-nitrophénylphosphate…………………………………………………50 mmol/L. 

• Préparation des réactifs: 

 -Mono réactif: 

Mélanger 4 volumes de réactif A avec 1 volume de réactif B. 

 

Stabilité :                            5 jours à 20-25oC 

                                           4 semaines à 2-8oC 

-Bi réactif: 

          Les réactifs sont prêts à l’emploi. 

• Mode opératoire: 

Ce réactif peut être utilisé sur la plupart des automates, semi-automates et en méthode 

manuelle. Les adaptations sont disponibles sur demande. 

Longueur d’onde 405 nm 

Température 37oC 

Zéro de l’appareil Eau distillée 

                              - Méthode mono réactif: 

Réactif de travail 200 µL 

Echantillon 5µL 

 

 

Phosphatase alcaline 
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Mélanger et après 50 secondes d’incubation, mesurer la variation d’absorbance par minite 

(∆A/min) pendant 75 secondes. 

- Méthode bi réactif: 

Réactif A 250 µL 

Réactif B 60 µL 

 

            Mélanger et attendre 25 secondes 

Echantillon 5 µL      

 

Mélanger et après 50 secondes d’incubation, mesurer la variation d’absorbance par minute 

(∆A/min) pendant 75 secondes. 

 

 • Calcul: 

A405 nm, avec une cuve de 1 cm : 

-Mono réactif: 

                                         Activité (U/L) =  ∆A/min. x 2750 

            -Bi réactif: 

                                    Activité (U/L) =  ∆A /min. x 3397 

II.2.5- Dosage du Cholestérol 

• Principe de la méthode: 

Le cholestérol présent dans l'échantillon originales un complexe coloré, selon la réaction 

suivante: 

       Cholestérols esters + H2O                                         Cholestérols + Acides gras. 

       Cholestérol + O2                                           4-Cholesténona + H2O2. 

H2O2 + phénol +4-Aminophénazone                         Quinonimine + 4H2O. 

Cholestérol estérase 

Cholestérol oxidase 

Peroxidase 
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L'intensité de la couleur obtenue est proportionnelle à la concentration de cholestérol dans 

l'échantillon. 

               • Les Réactifs : 

• Réactifs 1 : 

� PIPES ph 6,9……………………………………………………….90 mmol/L. 

� Phénol……………………………………………………………..26 mmol/L. 

• Réactifs 2 (enzymes) : 

� Cholestérol estérase……………………………………………….300 U/L. 

� Cholestérol oxidase……………………………………………….300 U/L. 

� Peroxidase…………………………………………………………1250 U/L. 
� 4-Aminophénazone……………………………………………….0,4 mmol/L                          

           • Préparation des réactifs: 

Réactif de travail (WR): Dissoudre (     ) le contenu d'un flacon de R 2 enzymes dans une 

bouteille de R1. Cap et mix mélangé délicatement pour dissoudre le contenu. 

(WR) est stable: 4 mois à 2-8 ° C ou 40 jours à 15-25 ° C. Évitez les rayons directs du 

soleil. 

                 • Mode opératoire: 

1-Les conditions opératoires: 

� Longueur d'onde…………………………………………………..505 nm (500-550). 

� Cuvette……………………………………………………………...1 cm. 

� Tempirature………………………………………………………..37oC/15-25oC. 

2. Régler l'instrument à zéro avec de l'eau distillée. 

3. Pipeter dans la cuvette: 

 Blanc Etalon Echantillon 

Réactif de travail 

(mL) 

1 1 1 

Etalon (µL) - 10 - 

Echantillon (µL) - - 10 
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4. Mélanger et laisser incuber pendant 5 min à 37 ° C ou 10 min à température ambiante (15-

25oC). 

5. Lire l'absorbance (A) des échantillons et Etalon, contre le vide. La couleur est stable 

pendant au moins 60 minutes. 

• Calcul: 

Cholestérol dans l’échantillon =      x 200 (mg/dL) 

Facteur de conversion: mg / dL x 0,0258 = mmol / L. 

II.2.6- Dosage du Triglycéride 

• Principe de la méthode: 

Exemple de triglycérides incubées avec lipoproteinlipase (LPL), le glycérol et libérer des 

acides gras libres. Le glycérol est transformé en glycérol-3-phosphate (G3P) et l'adénosine-5-

diphosphate (ADP) par le glycérol kinase et l'ATP. Glycérol-3-phosphate (G3P) est ensuite 

converti par le glycérol phosphate déshydrogénase (GPO) pour la dihydroxyacétone 

phosphate (DAP) et du peroxyde d'hydrogène (H2O2). 

Dans la dernière réaction, le peroxyde d'hydrogène (H2O2) réagit avec la 4-aminophénazone 

(4-AP) et p-chlorophénol en présence de peroxydase (POD) pour donner une teinture de 

couleur rouge: 

Triglycérides + H2O                                      Glycérol + Acides gras libre. 

Glycérol + ATP                                       glycérol-3-phosphate + H2O2  

Glycérol-3-phosphate + O2                                                      Dihydroxyacétone phosphate + H2O2  

H2O2  + 4-aminophénazone + p-chlorophénol                          Quinone + H2O 

L'intensité de la couleur obtenue est proportionnelle à la concentration de triglycérides dans 

l'échantillon. 

                          • Les Réactifs : 

• Réactif 1 : 

� PIPES ph 7,5……………………………………………………….50 mmol/L. 

lipoproteinlipase 

Glycérol-kinase 

          GPO 

Peroxydase 

(A)Echantillon 

(A) Etalon 

32



Chapitre II                                                                                                   Matériel et Méthodes 

 

� P-chlorphénol………………………………………………………2 mmol/L. 

• Réactifs 2 (enzymes) : 

� Lipoprotein-lipase ……………………………………………….150000 U/L. 
� glycérol kinase ……………………………………………………500 U/L. 
� Glycérol-3-oxidase………………………………………………..2500 U/L. 
� Peroxydase………………………………………………………...440 U/L. 
� 4-Aminophénazone……………………………………………….0,1 mmol/L. 

� ATP……………….……………………………………………….0,1 mmol/L. 

           

          • Préparation des réactifs: 

Réactif de travail (WR): Dissoudre (-,) le contenu d'un flacon de R 2 

Enzymes dans une bouteille de R 1 de tampon. Le contenu d’un flacon de Réactif 2 enzymes 

dans 10 ml de tampon Réactif 1. 

Cap et mélanger doucement à la dissoudre le contenu. la stabilité WR: 6 semaines à 2-8 ° C 

ou 1 semaine à température ambiante (15-25 ° C). 

          

     • Mode opératoire: 

1-Les conditions opératoires: 

� Longueur d'onde…………………………………………………..505 nm (490-550). 

� Cuvette……………………………………………………………...1 cm. 

� Tempirature………………………………………………………..37oC/15-25oC. 

2. Régler l'instrument à zéro avec de l'eau distillée. 

3. Pipeter dans la cuvette: 

 Blanc Etalon Echantillon 

Réactif de travail 

(mL) 

1 1 1 

Etalon (µL) - 10 - 

Echantillon (µL) - - 10 
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4. Mélanger et incuber pendant 5 min. al 37 ° C ou 10 min. à température ambiante. 

5. Lire l'absorbance (A) des échantillons et Standard, contre le vide. La couleur est stable 

pendant au moins 30 minutes. 

 

• Calcul: 

Triglycérides dans l’échantillon =         x 200 (mg/dL) 

 

Facteur de conversion: mg / dL x 0,0113 = mmol / L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)Echantillon 

(A) Etalon 
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Chapitre III                                                                                                                     Résultats 

 

Paramètres biochimiques: 

Les variations en taux des quelques paramètres biochimiques chez les agriculteurs sont 

représentées dans le tableau (1) : 

Tableau (1): Variation des taux des quelques paramètres biochimiques dans le sérum des 

groupes. 

                 
                       Groupes 
Paramètres 
Biochimiques 

 
         Témoins 

 
Agriculteurs 

G I 

 
Agriculteurs 

G II 

 
Observations 

Glucémie (g/l) 0,83 ± 0,05 
 

0,87 ± 0,12 
 

0,88 ± 0,11 a, b=NS 

TGO (ui/l) 
(X ± SD) 

16,92 ±  2,06 25,6  ± 13,9 
 

15,18 ± 5,90 a, b=NS 

TGP (ui/l) 
(X ± SD) 

19,26 ± 2,70 20,09 ± 5,22 
 

15,18 ± 7,10 a, b=NS 

Phosphatase Alc (u/l) 
(X ± SD) 

98,80 ± 6,51 143,9 ± 51,1 
 

157,1 ± 65,2 a* , b*  

Cholesterol (g/l) 
(X ± SD) 

1,24 ± 0,30 1,72 ± 0,36 1,67 ± 0,16 
 

a=NS, b**  

Triglycéride (g/l) 
(X ± SD) 

1,09 ± 0,45 1,08 ± 0,32 
 

1,04 ± 0,33 a, b=NS 

 

NS : Non significative.                                  

*  : Significative 

**  : Hautement significative 

G I  ≤ 7 ans (durée d’exposition) 

G II ≥ 8 ans     

a= Témoin x GI   

b= Témoin x GII     
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1-Variation des taux de Glu

Selon le  tableau (1) et histogramme (1)

de Glucémie dans le groupe II

I. Mais cette augmentation n’est pas significative.

               Figure 1: Variation des taux

2- Variation des taux du TGO:

Les variations en taux des TGO chez les agriculteurs sont représentées dans le tableau (1) 

histogramme (2). 

Les résultats montrent qu’il ya

au groupe témoin et l’autre groupe II

               Figure 2: Variation des taux
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Glucémie : 

Selon le  tableau (1) et histogramme (1) page suivant, on observe une augmentation du taux 

II  des Agriculteurs par apport au groupe témoin

Mais cette augmentation n’est pas significative. 

Variation des taux de Glycémie dans le sérum des groupes

Variation des taux du TGO: 

Les variations en taux des TGO chez les agriculteurs sont représentées dans le tableau (1) 

Les résultats montrent qu’il ya une augmentation du taux du TGO chez le groupe I 

et l’autre groupe II, mais cette différence n’est pas significative.

Variation des taux de TGO dans le sérum des groupes. 

1

1

Les groupes 

Les groupes 
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, on observe une augmentation du taux 

des Agriculteurs par apport au groupe témoin et l’autre groupe 

 

groupes. 

Les variations en taux des TGO chez les agriculteurs sont représentées dans le tableau (1) 

le groupe I par apport 

, mais cette différence n’est pas significative. 

 

 

Témoin

G I

G II

Témoin

G I

G II
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3- Variation des taux du TGP

Les données relatives des taux du TGP s

On observe que le taux du TGP chez le groupe II est inferieur par apport au groupe témoin,

cette variation n’est pas significative.

               Figure 3: Variation des taux

4- Variation des taux de 

L’évaluation des variations des taux de Phosphatase Alcaline

histogramme (4), on observe une augmentation appréciable du taux

chez groupe I et le groupe II 

significative. 

Figure 4: Variation des taux de
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Variation des taux du TGP : 

Les données relatives des taux du TGP sont illustrées dans le tableau (1), histogramme (3). 

aux du TGP chez le groupe II est inferieur par apport au groupe témoin,

n’est pas significative. 

Variation des taux de TGP dans le sérum des groupes. 

 Phosphatase Alcaline : 

es variations des taux de Phosphatase Alcaline  est indiquée dans le tableau (1), 

histogramme (4), on observe une augmentation appréciable du taux de Phosphatase Alcaline

I et le groupe II par apport au groupe témoin. Cette différence qui exis

de Phosphatase Alcaline dans le sérum des groupes

1

*
*

1

Les groupes 

Les groupes 
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ont illustrées dans le tableau (1), histogramme (3). 

aux du TGP chez le groupe II est inferieur par apport au groupe témoin, 

 

 

est indiquée dans le tableau (1), 

Phosphatase Alcaline  

par apport au groupe témoin. Cette différence qui existe est 

 

groupes. 

Témoin

G I

G II

Témoin

G I

G II
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5- Variation des taux de 

Selon le tableau (1), histogramme (

   Une augmentation appréciable 
témoin, cette différence est hautement

    Une augmentation du taux de 
significative.  

Figure 5: Variation des taux de

6-Variation des taux de Triglycéride

Les données relatives des taux du 

(6); On observe que le taux du 

groupe témoins mais cette variation

Figure 6: Variation des taux
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 Cholestérol : 

Selon le tableau (1), histogramme (5), Les résultats montrent qu’il ya :                                                                                          

appréciable du taux Cholestérol chez le groupe II par apport au groupe 
hautement significative. 

Une augmentation du taux de cholestérol chez le groupe I est enregistré mais elle 

de Cholestérol dans le sérum des groupes. 

Triglycéride :  

Les données relatives des taux du Triglycéride sont illustrés dans le tableau (1

que le taux du Triglycéride chez les groupes I et II est inferieur par apport au 

variation n’est pas significative. 

Variation des taux de Triglycéride dans le sérum des groupes

**

1

1Les groupes 

Les groupes 
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par apport au groupe   

le groupe I est enregistré mais elle n’est pas 

 

ont illustrés dans le tableau (1), histogramme 

chez les groupes I et II est inferieur par apport au 

 

groupes. 

Témoin

G I

G II

Témoin

G I

G II
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Chapitre IV                                                                                                                 Discussions 

 

      Au terme de cette étude, nous avons essayé de caractériser au mieux de comprendre 

l’impact des pesticides sur la santé des agriculteurs dans l’abrie plastique.  

     Les pesticides, ou des composés « extérieurs » peuvent perturber le fonctionnement de 

divers réactions enzymatiques par des mécanismes d’inhibition compétitive ou non 

compétitive, ou encore altérer le fonctionnement normal de certaines structures cellulaires 

comme les membranes ; l’exemple typique est celui des pesticides  (Delia-Dupuy et 

Strehaiano, 1996 ; Cuinier, 1996 ; Šajbidor et al, 1999). 

     Les paramètres étudiés servent des indicateurs permettant d’évaluer l’état fonctionnel 

du foie (le dosage des transaminases étant un examen très fréquemment prescrit, 

phosphatase alcaline...). 

    L'effet des pesticides organophosphorés sur le foie est en conformité avec Kiran et al, 

(1988) qui ont déclaré que l'insecticides organophosphorés d’une dose unique ou un 

traitement quotidienne répétée stimulé TGO et TGP du foie in vivo et in vitro. Ils ont 

ajouté que la stimulation de l'activité observée de TGP vient de l'interaction avec les 

insecticides molécules d'enzyme plutôt que par le tissu. 

    Les transaminases sont considérées comme des indicateurs des lésions tissulaires, selon 

le degré d'exposition au pesticides organophosphorées (Uppal et Ahmed, 1977). 

   Selon Deepak et al, (2000). L’exposition aux pesticides à provoquer une augmentation 

significative du taux du (TGO, TGP) par apport aux groupe témoin, comme ils ont signalés 

que cette augmentation provoque une atteinte hépatiques qui représente un marqueur de 

nécrose hépatocellulaire, dans notre étude, malgré la différente enregistré chez les deux 

groupes des agriculteurs par apport aux témoins, et qui n’a pas été significative, on 

constate que la concentration, la durée d’exposition on été deux éléments essentiels. Pour 

que, la fonction hépatique signalé des changements remarquables dans le taux des TGO, 

TGP. 

   On revanche la concentration de la phosphatase alcaline été sensible à l’exposition  aux 

pesticides organophosphorée. 
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    Dans une étude réaliser par   Pradeep    et Nirmala, (1986). Le taux de la phosphatase 

alcaline été augmenté, entrainant des changements pathologiques au niveau du foie, tels 

que la nécrose. 

    Une autre étude réalisée par ZAMA et al, (2005).à montre que l’administration d’un 

insecticides organophosphoré à différente dose peut provoquer à certaines doses  une 

augmentation dans les taux des enzymes hépatiques (TGO, TGP). 

    En ce qui concerne le taux des paramètres lipidiques, notre études à enregistre une 

différence hautement significative entre le groupe II et le groupe témoin. 

    Selon l’étude de Terada et al, (1998). Réalisé sur un groupe des rats exposés aux 

insecticides, ou ils ont signalés une augmentation dans le taux du triglycérides et 

cholestérol.  Cette augmentation est la résultante de la mobilisation des tissus adipeux, des 

perturbations dans le mécanisme de la sécrétion. Même résultat a été démontré par Otitoju 

et Onwurah (2007). 

    On outre, les résultats des taux du glucose n’ont pas été affecter l’exposition aux 

l’insecticides, la même observation a été signalé par Helal et al, (1997). Lors des 

traitements des rats par un insecticide à faible dose.  

     Par contre Begum et Vijayaraghavan (1995).Ont remarqué dans une expérience une 

augmentation importante du taux du glycose a été signalé chez les rats traités, cette 

augmentation a été expliqué par une diminution de la libération d’insuline en raison des 

dommages pancréatique. 
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                                                                                                                      Conclusion générale 

          

                                            Conclusion générale 

 

       La description et la compréhension du l’impact des pesticides sur la santé des 

agriculteurs, ont permis d’envisager une méthode de mesure de l’exposition des 20 

agriculteurs in situ dans le but d’établir un outil d’évaluation des risques d’empoisonnement. 

Nos travaux permettent la prise en compte d’impacts des pesticides sur quelques paramètres 

biochimiques dans le sérum des agriculteurs.  

     Sur le plan environnemental, les risques de pollution viennent du fait que les agriculteurs 

traitent fréquemment contre les ravageurs et les maladies de leurs cultures, ce qui fait qu’ils 

utilisent des quantités importantes des pesticides, et cela produit un excè de concentration des 

résidus des pesticides, ajouter à cela la mauvaise gestion des emballages vides et des eaux 

issues du lavage de leurs matériels, ce qui menace à la fois les ressources édaphique, 

hydrique, la faune et la flore utiles et l’atmosphère. 

     Enfin, pour une bonne connaissance des effets sur la santé humaine et l’environnement des 

pratiques phytosanitaires des agriculteurs pas seulement des localités de Doucen mais de tous 

les Ziban, pour ne pas dire de toute l’Algérie, des analyses de l’eau, du sol et de l’air doivent 

être effectuées. Pour connaître, l’effet des pesticides sur la santé des agriculteurs et des 

consommateurs une étude épidémiologique est plus que nécessaires. 
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Enquête sur les pratiques phytosanitaires chez les serristes maraîchers 

Q1/ Quels sont les ravageurs ou les maladies qui vous inquiètent le plus? 

1-Aleurode                                                                        9- Qiseaw (Moineaux)                                                                          

2- Acarien                                                                         10- Rongeurs 

3-Puceron                                                                          11- Altérnaria 

4-Vers blanc                                                                      12- Botrytis 

5- Héliotis                                                                          13- Mildiou 

6- Mineuse (mouches)                                                       14- Fasadum 

7- Sautériaux                                                                      15- Oïdium                                                                                

8- Nématodes                                                                     16- Tuta absaluta 

 

Q2/  Sur quelle base vous décédez de traiter? 

           1-Je le fais pour empêcher lnstallation de maladies et de ravageurs 

              (Lutte préventive) 

           2-Je le fais après avoir observé mes plants malades (lutte curative) 

Q3/ Où achetez-vous les produits de traitement? 

            1-Chez un grenetier 

            2-Au niveau du marché hebdomadaire de ma localité 

Q4/ Est-ce que vous demandez des conseils â un spécialiste avant l’achat? 

1-Oui 

2-Non 

Q5/ Comment vous faites pour avoir la dose â utiliser? 

1- Elle m’est communiquée par le vendeur 

2-Je la calcule seul 

3-Je traite par expérience (sans calculer la dose)  

Q6/ Avec quoi vous faites le dosage? 

1-Avec les bouchons des bouteilles de pesticides 

2-Avec une cuillère à café 

3-Avec une cuillère à soupe 
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Q9/ Quel est l’âge de votre matériel de traitement? 

1-Jeune 

2- Moyen 

3-Agé 

Q10/ Quelles sont les règles de sécurité que vous observez pendant le traitement? 

l- Port de la combinaison et de tous les autres moyens de protection 

2- Port de gants uniquement 

3-Port de lunettes uniquement 

4-Port d’un cache-nez uniquement 

5-Port d’un masque à gaz uniquement 

6-Aucune protection 

Q11/Est-ce qu’il vous arrive de fumer et/ou de manger pendant le traitement? 

1-Oui il m’arrive de fumez et/ou de manger 

2- Lors du traitement je m’abstiens de manger et de fumer 

Q12/ Quelles sont les règles de sécurité que vous observez après le traitement? 

1-Je me douche immédiatement et je change mes vêtements 

2-Je ne me douche pas et je ne change pas mes vêtements toute la journée 

3-Je change mes vêtements sans me doucher 

4-Je lave uniquement mes mains 

Q13/ Que faites-vous du produit qui vous reste après traitement? 

1-Je le conserve dans le pulvérisateur et je e réutilise après 

2-Je le dévers sur le sol 

Q14/ Lois du lavage du pulvérisateur? 

1-Je déverse l’eau du rinçage sur le sol 

2- J’utilise eau du rinçage pour le traitement de mes cultures 

3-Je ne rince pas mon pulvérisateur 

Q15/ Que faites-vous des pesticides périmés? 

1-Je les utilise comme même 

2-Je les déverse air le sol 
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3-Il n’ ya pas de pesticides périmés qui me restent 

Q16/ Achetez-vous les pesticides dans leurs emballages d’origine? 

1-Oui 

2- Non 

Q17/ Si c’est non dans quel support? 

1-Dans un emballage de pesticides déjà utilisé 

2-Dans un tube Viège 

Q18/ Possédez vous un local fermé à clef, où vous conservez les pesticides? 

1-Non 

2- Oui 

Q19/ Que faites-vous de l’emballage? 

1- Je le brûle 

2-Je le jette dans la nature 

3-Je le jette dans la décharge publique 

4-Je le réutilise pour d’autres fins (stockage de l’eau de boisson) 

5-Je l’enterre 

Q20/ Est-ce que vous respecter le Délai d’Attente avant Récolte? 

1- Oui 

2- Non 

Q21/Est-ce que vous avez des problèmes de santé que vous soupçonnez liés à vos différents      

          contacts avec les pesticides? 

1- Oui 

2- Non 

Q22/ Si c’est oui, quel est le genre de problèmes de santé qui vous touche? 

1- Maux de tête                                                        5- Douleurs lombaires 

2- Trouble de la vision                                             6- Difficultés respiratoires 

3- Fatigue                                                                 7- Irritations cutanées 

4- Maux d’estomac                                                   8- Autres 
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Q23/ A quel moment de la journée vous procédez aux traitements? 

1-De7hà 9h 

2- De 10h à 12h 

3- De 13h à  15h 

4- De 16h à 18h 

5-Toute ajournée (pas d’intervalle horaire fixe) 

Q24/ Est-ce que vous faites recours au traitement par ferti-irrigatrion? 

1- Oui 

2- Non 

Q25/ Quelle est la fréquence de vos traitements? 

1-Tous les 3jours                                                 5- Tous les 16 à l9jours 

2- Tous les4 à7jours                                            6-Tous les 20à23jours 

3-Tousles8àlljours                                               7-Tousles24à27jours 

4-Touslesl2àl5jours                                             8-Tousles28à3ljours 

Q26/ A quel rythme, en moyenne, vous vendez vos récoltes dans le marché? 

1- Une fois par semaine 

2-Tous les l5jours 

3-Tous les 21 jours 
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Tableau 2 : les pesticides vendus par la grenetier de Doucen. 

Nombre Nom commercial Matière (s) active (s) 
 

            Herbicides 
1 DAMINE 600 2.4. D. Ester 

 
2 L1NUCHEM WG 50 % Linurom 

 
3 LURON 600G Lffiurom 

 
4 GOLDATE 240G/L Oxyfuorfelle 

 
5 HADAF Oxyfuorfelle 

 
6 AGIL Propaquizafop 

 
7 TRIFLUMAC 480 G/L Trifluralin 

 
8 AFALON 450 G/L Limuron 

 
9 BASAGRAN 480 G/L Bentazone 

 
10 TRIBUZIN 70 WP Metribuzine 

 
11 RAPID 750DF Trebuneron-methyl 

 
12 TILLER Glyphosate 

 
13 KALACH Glyphosate 

 
14 MAMBA Glyphosate 

 
15 CHEVALIER Glyphosate 

 
16 AFALON SOL Glyphosate 

 
17 SENCOR 7OWG Iodosulfuron+ Mésosulfiiron+Méfenpyr 

 
18 DIALEN SUPER Ljnui-on 

 
19 GRAMOXONE Metribuzine 

 
20 DOPPLER PLUS Dicamba + 2.4-D 

 
21 BELTANOL-L Quinozol + 8-Hydroxyquinoline sulfate 

 
22 SHERPA Paraquat 
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             Insecticides 
1 CYPER-AS 25EC Fenoxaprop-Ethyl+ Dichlofop-Méthyl 

+ Mefenpyr-diethyl 
2 ALPHACIDE Alpha-cypennethrine 

 
3 COMODORE Imidachiopride 

 
4 IMIGUARD 20% SE Linidachlopride 

 
5 ACETAPLANE Acetamipride 

 
6 COMANDO Linidachlopride 

 
7 DOMINANT Béta-cyfluthrine 

 
8 CYPERMEDIA Cypemetrine 

 
9 DIAZAINE EC6O Diazinon 

 
10 KARATEZION Lambda-cyhalothrine 

 
11 AKOCYTRINE EC Lambda-cyhalothrine 

 
12 LAMDOC Larnbda-cyhalothrine 

 
13 PHOENIX Larnbda-cyhalothrine 

 
14 DECIS EC 25 Deltamethrine 

 
15 ARIVO25EC Cypennethrine 

 
16 LANNATE 25 Methomyl 

 
17 KNOCKDOWN EC 340 Chlorpyriphos + Meltronyl 

 
18 LUFOX Lufénuron + Fénoxycarbe 

 
19 TRISTAR1OEC Bifenthrine 

 
20 TRACER 2405C Spynosade 

 
21 ROTRAZ 200 EC Ametraze 

 
22 1-RINTER 200 EC Amitraze 

 
23 MOSCACID Methromyl 

 
24 KZ-O1L95 Huile minérale 
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25 VAPCOZINE2OEC Ametraze 
 

26 DURSBAN Chlorpyriphos-Ethyle 
 

27 FORCE Tifluthrine 
 

28 POLO 
 

Diafenthiuron 

29 DEMAMO CS 
 

Lambdacyhalothrine 

30 ACTARA 25WG 
 

Thiamethoxam 

31 ACTELLIC 
 

Pyrimiphos-Methyl 

32 KARATIKA 
 

Lambda-cyhalothrine 

33 PROCLAIM 
 

Emamectin+ Benzoate 

34 MOSPILAT 2OSP 
 

Acétamipride 

35 MIRÀCL EC 
 

Penconazole 

36 LARATEX 5 EC 
 

Lambda-cyhalotrine 

37 DECIS EXPERT 
 

Déltaméthrine 

38 NOMOLT 
 

Teflubenzuron 

39 NEUTRAL 
 

Proteines hydrolysées 

40 ENGEO 
 

Thiamethoxam+Lamba-cyhalothrie 

41 CYTHRINE 250 EC 
 

Supenriéthrine 

42 METHYE PARATOX 
 

Parathion Methyl 

43 MAVRIK 2F 
 

Taufluvalinate 

44 NOMOLT15WV 
 

Téflubenzuron 

45 MEDACID 4OEC 
 

Methidathion 

46 PROTEUS 170 OD 
 

Thiaclopride+Deltamethrin 

47 MEDBAN 48ES 
 

Chlorpyriphos-Èthyl 

48 METHONATE 25% WP 
 

Methomyl 
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             Fongicides 
 

1 BAYADEX 10 EC 
 

Penconazole 

2 MELODY DUO 
 

Iprovalicarbe+Propineb 

3 PROPICONE 70 WP 
 

Propineb 

4 EUPAREN M 50 WG 
 

Tolyfluamd 

5 VÀCOMIL MZ72 
 

Mancozeb+Métalaxyl 

6 
 

VALETTE 80 WP Phosethyl-aluminium 

7 
 

IPPON 500 SC Iprodione 

8 
 

BALEAR 720 Chlorothalonil 

9 
 

MAJESHN 50 WP Carbandazime 

10 SYSTHANE 12ES 
 

Myclobutanil 

11 BLIN EXA 5SC 
 

Hexaconazole 

12 ORTIVA 
 

Azoxystrobine 

13 SANVIL 
 

Hexaconazole 

14 CANVIL 
 

Hexaconazole 

15 NIMROD 
 

Bupirimate 

16 TOPAZE 
 

Penconazole 

17 MIRACLE 
 

Penconazole 

18 FAYDANE 
 

Treadiminol 

19 SWITCH 
 

Cyprodinil+Fhidioxonil 

20 RODAZIM 
 

Carbendaziue 

21 REVOLT 50%SC 
 

Carbendaziue 

22 FOLDAN5O% 
 

Folpel 

23 MEDACOL7OWP 
 

Propinèbe 
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24 NEORAM WG 
 

Oxychiorure de cuivre 

25 CRIPTAN 5OWP 
 

Captan 

26 DWETTM 
 

Cymoxanil+ Mancozeb 

27 VERTA FLACH 
 

Foséthyl-aluminiume + Fenamiclone 

28 OCCIDOR 50 
 

Carbendazine 

29 PELT 44 
 

Thiophanate-methyl 

30 AGRI VIL I 0%SC 
 

Hexaconazol 

31 ALIFEFE FLASH 
 

Phosetyl-aluminium 

32 RIDOMW GOLD MZ 
 

Metalaxyl + Mancozèbe 

             Acaricides 
 RIVAFOL 

 
Dicofol 

 CLEANER 
 

Propargite 

 PROMITES 57 EC 
 

Propargite 

              Insecticides-Acaricides 
 

 BIOK 
 

Abamiotine 

 MEDMEV 1,8 EC 
 

Labamictine 

 VAPCOMIC-EC 
 

Abamictine 

 OBERON 
 

Spiromesifen 

 CASCADE 
 

Flufénoxuron 

 TINA 
 

Abamictine 

 ABAMECTIN 
 

Abamictine 

 BYE-BYE 
 

Metraze 

 VERTIMEC 
 

Abamectine 

 MEDAMEC 1.8 EC 
 

Abamictine 
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             Nématicide 
 

NEMATHOR1N 
 

Fosthiasato 

              Raticides 
 

KLERAT 
 

Brodifacoum 

 


