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Analytical and epidemiological study of the pesticides toxicity used in 

Eastern Algeria 

 

Abstract: 

 

Various pesticides have demonstrated hazardous, genotoxic and carcinogenic potential 

via different mechanisms, among of which oxidative stress. Until now, biomonitoring and 

epidemiological studies have been carried out to assess toxic and genotoxic risk to exposed 

human populations. In this sense, the present study was carried out to determine cytotoxic and 

genotoxic effects of some pesticides used in Algeria. First, six pesticides have been tested for 

their potential genotoxicity using micronucleus test and chromosome aberration test in 

cultured human lymphocytes, and Allium cepa test. Results of both types of tests, in vitro and 

in situ, showed positive cytotoxic and genotoxic effects with the different tested pesticides. In 

the second part of the present study, a population of pesticide-exposed farmers has been 

monitored for possible health disturbances. Here, we focused on people exposed to complex 

mixtures of pesticides. The exposure of farm workers from Constantine to these hazardous 

chemicals was assessed and cytogenetic alterations were evaluated using blood lymphocytes 

micronucleus assay, chromosome aberration assay, hematological and lipid parameters, 

Butyrylcholinesterase (BChE) activity and oxidative stress enzymes and biomarkers involved 

in the pathogenesis of pesticides. The group of farm workers exposed to different types of 

pesticides was evaluated and compared to matched non-exposed control group. A significant 

increase was observed in the frequencies of micronuclei, and chromosome aberrations in 

blood lymphocytes in the exposed groups (n = 21) compared to controls (n = 21). Some 

differences were detected regarding the hematological parameters, lipid profile and BChE 

activity. A significant difference was observed regarding oxidative stress parameters and 

biochemical parameters. These results suggest possible disrupting effect and genotoxic harms 

of pesticides. 

Keywords: pesticides exposure, genotoxicity, biomonitoring, oxidative stress, 

hematotoxicity, biochemical disturbances.  
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Etude analytique et épidémiologique de la toxicité des pesticides utilisés 

dans l’Est Algérien  

Résumé

Plusieurs pesticides ont démontré un potentiel dangereux, génotoxique et cancérigène 

par différents mécanismes, parmi lesquels le stress oxydatif. Jusqu'à présent, la 

biosurveillance et les études épidémiologiques sont réalisées pour évaluer le risque toxique et 

génotoxique pour les populations humaines exposées. Dans ce sens, la présente étude a été 

réalisée pour déterminer les effets cytotoxiques et génotoxiques de certains pesticides utilisés 

en Algérie. Premièrement, six pesticides ont été testés pour leur génotoxicité potentielle en 

utilisant le test de micronoyau et le test d'aberration chromosomique sur des lymphocytes 

humains cultivés in vitro, et le test Allium cepa. Les résultats des deux types d'essais, in vitro 

et in situ, ont montré des effets cytotoxiques et génotoxiques avec les différents pesticides 

testés. Dans la seconde partie de la présente étude, une population des agriculteurs exposés 

aux pesticides a été surveillée pour d'éventuelles perturbations de santé. Nous nous sommes 

concentrés sur les personnes exposées à des mélanges complexes de pesticides. Pour cette 

raison, les paramètres hématologiques, les paramètres biochimiques, la butyrylcholinestérase 

(BChE) et les biomarqueurs du stress oxydatif sont étudiés. Un groupe de sujets non exposés 

aux pesticides a été utilisé comme témoin. Une augmentation significative a été observée dans 

les fréquences des micronoyaux et des aberrations chromosomiques dans les lymphocytes 

sanguins dans le groupe exposé (n = 21) par rapport au témoin (n= 21). Certaines différences 

ont été observées en ce qui concerne les paramètres hématologiques, le profil lipidique et 

l'activité BChE. Une différence significative a été observée en ce qui concerne les paramètres 

du stress oxydatif et les paramètres biochimiques. Ces résultats suggèrent un effet 

perturbateur possible et des effets nuisibles génotoxiques des pesticides. 

Mots clés : Exposition aux pesticides, génotoxicité, biosurveillance, stress oxydatif, 

hématotoxicité, troubles biochimiques. 
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Introduction 

Avant l’utilisation des produits phytosanitaires, les systèmes de culture étaient conçus 

pour assurer le meilleur compromis entre le risque phytosanitaire et le potentiel de production 

de la culture. Cependant, les pertes en rendement des productions agricoles dues aux 

maladies, aux ravageurs et aux adventices (ou mauvaises herbes) pouvaient atteindre des 

proportions importantes  

Après la seconde guerre mondiale, les pesticides ont permis le développement de 

l’agriculture et ont contribué à l’augmentation des rendements et à la régulation de la 

production agricole. De plus, certains experts estiment que l’augmentation des rendements 

des terres agricoles a permis de limiter la déforestation et donc de préserver 50% de la surface 

de la forêt actuelle en 50 ans selon l’International Workshop on Crop Protection Chemistry en 

2005. L’utilisation des produits phytosanitaires a également limité ou éradiqué un certain 

nombre de maladies parasitaires très meurtrières. Cependant, aujourd’hui, les pesticides sont 

soupçonnés de présenter un risque pour la santé de l’homme et pour son environnement. Ils 

sont en effet fréquemment mis en cause dans la dégradation de la qualité des eaux douces 

souterraines et des eaux côtières, dans la réduction de la biodiversité terrestre constatée dans 

les zones agricoles et dans les milieux naturels contaminés ou bien encore dans des cas de 

surmortalité des abeilles et de baisse de production des ruches. Par ailleurs, de nombreuses 

études épidémiologiques suggèrent une corrélation entre l’utilisation professionnelle des 

pesticides et l’apparition de certaines pathologies dans les populations concernées. Des effets 

cancérigènes, neurotoxiques ou de type perturbation endocrinienne des pesticides ont été mis 

en évidence chez l'animal. La question des risques pour l'homme est donc posée tant au 

niveau professionnel qu’à celui du consommateur.  

Selon l’Observatoire Régional de Santé en France (ORS), les conclusions de 150 

études réalisées dans 61 pays sur les concentrations des pesticides dans le corps humain en 

cas d’atteinte, on retrouve les métabolites des pesticides et leurs dérivés dans les tissus 

adipeux, le cerveau, le sang, le foie et même dans le lait maternel. [ORS, 2011] 

En Algérie, les effets liés aux risques des pesticides surviennent ou sont susceptibles 

de survenir, d’autant que certaines sources anonymes pensent que des opérateurs 

économiques investissant sur le sol Algérien, serait peu scrupuleux et peu regardant sur la 

qualité des produits qu’ils importent. Actuellement 25 groupes de pesticides, dont la plus part 

utilisés en Algérie, ont été déclarés substances cancérigènes.  

Jusqu'à présent, les mesures prises en Algérie concernaient surtout la santé des 

utilisateurs et la réduction des pollutions ponctuelles dues à de mauvaises pratiques. 

Néanmoins, l’utilisation des pesticides agricoles a fait objet de débat parmi les sujets abordés 
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mondialement. Les principales décisions qui en ont découlées concernaient d’une part le 

retrait définitif des produits phytosanitaires les plus préoccupants pour lesquels il existe de 

substitution et d’autre part la réduction de moitié de l’usage de ceux qui ne peuvent pas être 

substitués. Il a également été décidé de réaliser un état des lieux de la santé des salariés 

agricoles et des agriculteurs et de lancer un programme de surveillance épidémiologique. Ces 

décisions viennent s’ajouter à celles prises par la réglementation européenne REACH 

(enRegistrement Evaluation et Autorisation des substances CHimiques). Selon cette nouvelle 

directive, les produits phytosanitaires contenant des substances extrêmement préoccupantes 

(Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) et/ou bioaccumulables) devront être 

interdits à la vente pour un usage domestique ou dans des lieux publics. Ces feuilles de route 

ambitieuses devraient permettre de parvenir à réduire la contamination chimique de 

l’environnement, et par là même, limiter les effets sur la santé tant humaine 

qu’environnementale.  

L’objectif du présent travail est d’évaluer la toxicité de certains pesticides utilisés en 

Algérie et leurs effets sur la santé humaine. Premièrement, une étude toxicogénétique est 

réalisée in vitro sur des lymphocytes humains et in situ sur un modèle végétal, Allium Cepa. 

Une deuxième partie présente une étude épidémiologique d’une population d’agriculteurs 

exposés professionnellement aux pesticides. Les paramètres hématologiques et biochimiques, 

les biomarqueurs du stress oxydant et de génotoxicité sont évalués.  
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Généralités sur les pesticides 

1. Histoire des pesticides  

 La lutte contre les organismes nuisibles aux cultures a certainement été de tous 

temps une préoccupation de l’agriculteur. L’utilisation de produits chimiques est malgré tout 

assez ancienne [Calvet et al., 2005] 

 On retrouve des traces de l’utilisation du soufre cité par Homère.  

 Depuis la fin du ⅩⅦe siècle, l’arsenic était signalé par Pline l’Ancien en tant 

qu’insecticide. 

 1626-1688, Jean de La Quintinie découvrit les propriétés insecticides  de la nicotine.  

 En 1885, A. Millardet (1838-1902)  proposa l’utilisation de soufre et  sels de cuivre (la 

bouillie bordelaise)  pour lutter contre les champignons pathogènes. 

 L’arséniate  de plomb utilisé en Amérique, en France (1881) et en Algérie (1888) pour 

lutter contre l’eudémis de la vigne. 

 La fin du XIX siècle, L. Bonnet a utilisé des solutions cupriques pour détruire  la 

Raphanistrum arvensis et Sinapis arvensis dans des cultures d’avoine. 

 En 1917, le doryphore introduit en France par les troupes Américaines. 

 En 1924, pyréthrine extraite des fleurs séchées de chrysanthemum. 

 En1930,  la roténone extraite des racines de divers plantes ( Deris, Lonchocarpus) . 

 En 1932, le dinitro-ortho-crésol (colorants nitrés) introduit par  Pastac et Truffault  

pour désherber les céréales. 

 En 1934, les propriétés fongicides de l’ion Cu
2+

 ont été mises en évidence par  J. 

Branas et J. Dulac.  

 En 1936, Les organophosphorés (OP) ont été mis en évidence par l’allemand  Shaeder.                        

 En 1939, Muller et Weissman  découvrirent  les propriétés insecticides de 

dichlorodiphényltrichloréthane (DDT).  

 En 1940, les propriétés insecticides de l’hexachlorocyclohexane (HCH) furent mises 

en évidence par R. E. Slade.  

 En 1957, parmi les carbamates, le premier a été décrit par H. L. Haynes, c’est le 

carbaryl, d’autres ont suivi comme l’aldicarbe et le carbofuran.  

 En 1967 le premier pyréthrinoïde, la resméthrine, a été trouvé par un chercheur 

anglais, M. Elliott. La deltaméthrine a été ensuite synthétisée. 

 De 1950 à 2000, de nombreuses substances ont été trouvées et proposées à 

l’agriculture  (les triazines, les urées substituées et les sulfonyl urées).  
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2. Définition 

Les pesticides sont un groupe de substances synthétisées artificiellement et utilisées 

dans les fermes [Acero et al., 2007],  destinées à lutter contre des nuisances parasitaires 

d’origine animale ou végétale [Multigner et al., 2008], causant des dommages ou se montrant 

autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la 

commercialisation des denrées alimentaires ou des produits agricoles. [FAO, 2003]  

Un pesticide est généralement composé de plusieurs molécules comprenant : 

 La matière active : produisant l’effet toxique recherché. 

 Un diluant : incorporé au produit et destiné à en abaisser la concentration en 

substance  active.  Dans le cas d’une préparation liquide, il s’agira d’un solvant. 

 Des adjuvants : dont le but est de modifier les qualités du produit pour en faciliter 

l’utilisation. [Sénat, 2012] 

Le mot pesticide recouvre en réalité deux catégories de produits distincts :  

2.1. Produits phytosanitaires, ou phytopharmaceutiques  

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances 

actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui 

sont destinées à : 

 Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles. 

 Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux (par exemple, les régulateurs 

de croissance). 

  Assurer la conservation des produits végétaux. 

  Détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables. [Directive 91/414/CEE] 

 

2.2. Produits biocides  

Au sens de la directive 98/8/CE du Parlement européen, les produits biocides sont les 

substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont 

destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir 

l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. 

Les produits biocides incluent les pesticides qui ne sont pas destinés à la protection 

des cultures: insecticides ménagers, produits de protection du bois, produits antiparasitaires 

(anti-acariens, antipuces) etc. [CPP, 2002] 
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3. Classification  

3.1. Premier système de classification 

Les pesticides sont généralement classés selon la nature des cibles visées; il existe 

principalement trois grandes familles :  

 les herbicides : contre les mauvaises herbes. 

 les fongicides : contre les champignons et les moisissures. 

 les insecticides : contre les insectes nuisibles. 

À celles-ci s’ajoutent d’autres familles, moins fréquentes, tels que  les rodenticides 

(contre les rongeurs), les molluscicides (contre les mollusques), les nématocides (contre les 

nématodes), les acaricides (contre les acariens), les corvicides (contre les oiseaux nuisibles). 

[IAU, 2010] 

Les trois grandes familles peuvent aussi être divisées selon leur mode d’action 

considéré sur l’organisme indésirable visé (Tableau 1): 

Tableau 1 : différents types d’activité des pesticides [Sénat, 2012] 

Herbicides Activité 

De contact  

Systémique  

Agit sur les parties de la plante  avec lesquelles il entre en contact. 

Absorbé par la plante, se déplace à l’intérieur de celle-ci. 

Sélectif 

Non-sélectif 

Ne contrôle que certaines plantes traitées. 

Contrôle toutes les plantes traitées. 

Résiduaire 

Non résiduaire 

Se dégrade lentement et contrôle les plantes sur une longue période. 

Est rapidement inactif après son application et ne contrôle les plantes  

que sur une courte période. 

Fongicides  

Préventif 

Curatif  

Protège la plante en empêchant que la maladie ne se développe. 

Réprime une maladie qui est déjà développée.  

Insecticides   

De contact Agit lorsque l’insecte entre en contact avec le produit. 

D’inhalation Agit lorsque l’insecte respire le produit. 

D’ingestion Agit lorsque l’insecte se nourrit du produit. 
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3.2. Deuxième système de classification  

Repose sur  la nature chimique de la substance active majoritaire qui compose les 

produits phytosanitaires. Les principaux groupes chimiques comprennent les organochlorés 

(OC), les organophosphorés (OP), les carbamates, les pyréthrinoïdes. 

3.2.1. Les organochlorés  

Ce sont des pesticides organiques de synthèse à base de chlore. Ils ont connu une 

forte utilisation en agriculture (1940-1960). [Rodgers, 2001] Les OC ont une forte persistance 

et des risques d’accumulation dans les sols, les tissus végétaux et les graisses animales. 

[Raven et al., 2009]   Cette classe de pesticides comprend le lindane, l’aldrine, la dieldrine , la 

chlordécone et le DDT qui est le premier insecticide moderne utilisé aussi bien en agriculture 

que dans la lutte contre certaines épidémies (paludisme, typhus). [Sénat, 2012]  Il est 

actuellement interdit dans la plupart des pays occidentaux mais continue à être largement 

utilisé dans les pays en voie de développement. [ Fénichel et Brucker-Davis, 2008] 

3.2.2. Les organophosphorés  

Ils ont été développés à partir des années 1970, pour remplacer les OC désormais 

interdits. Ils se sont rapidement imposés du fait de leur rémanence plus faible, et de leur 

grande efficacité. Ces produits présentent une toxicité aiguë bien plus forte que les OC.  Il 

s’agit entre autres du parathion, du malathion, ou encore du dichlorvos. Leur grande toxicité 

en fait une des causes les plus fréquentes d’empoisonnement dans le monde agricole. [Sénat, 

2012] 

3.2.3. Les organocarbamates 

Ils sont apparus à la fin des années 1940, et leur développement est lié, tout comme 

les OP, à l’interdiction progressive des OC à partir des années 1970. Les carbamates 

contiennent des produits comme l’aldicarbe, le carbofuran, ou le carbaryl. [Sénat, 2012]  Ils 

ont aussi un  large spectre d’action mais sont moins toxiques que les précédents. [Raven et al., 

2009] 

3.2.4. Les pyréthrinoïdes 

Les pesticides pyréthrinoïdes sont les analogues synthétiques des pyréthrines, qui 

sont des substances naturelles présentes dans les fleurs de chrysanthème. Leur apparition 

remonte aux années 1970, c’est-à-dire après l’interdiction des pesticides OC, qui 
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s’accumulaient dans l’environnement et l’organisme humain. Ils sont très solubles dans les 

graisses et instables chimiquement. [Institut de veille sanitaire, 2011].  

4. Données générales sur l’usage des pesticides  

4.1. Utilisation des pesticides en Algérie 

Les pesticides sont devenus omniprésents dans notre société moderne. Leur 

développement a contribué à améliorer notre qualité de vie, mais il a aussi fait naître de 

nouveaux dangers. 

Dans notre pays, l’usage des insecticides et autres produits phytosanitaires se répand 

de plus en plus avec le développement de l’agriculture, mais aussi dans le cadre des actions de 

lutte contre les vecteurs nuisibles. 

 La fabrication des pesticides a été assurée par des entités autonomes de gestion des 

pesticides: Asmidal, Moubydal. Mais avec l’économie de marché actuelle, plusieurs 

entreprises se sont spécialisées dans l’importation d’insecticides et divers produits apparentés. 

Ainsi, environ 400 produits phytosanitaires sont homologués en Algérie, dont une quarantaine 

de variétés sont largement utilisées par les agriculteurs. C’est la loi n° 87-17 du 1er août 1987, 

relative à la protection phytosanitaire, qui a instauré au départ les mécanismes qui permettent 

une utilisation efficace des pesticides. Cette loi régit les aspects relatifs à l’homologation, 

l’importation, la fabrication, la commercialisation, l’étiquetage, l’emballage et l’utilisation des 

pesticides. Récemment, dans notre pays, l’usage des pesticides ne cesse de se multiplier dans 

de nombreux domaines et en grandes quantités. C’est le milieu agricole d’abord qui utilise des 

tonnes de pesticides et des raticides; ces produits sont consacrés en majorité pour le traitement 

des cultures, la lutte contre les rongeurs et pour augmenter la production agricole. Ainsi, 

l’épandage de pesticides est courant sur les champs de pommes de terre dans le but de détruire 

les parasites pour la protection des récoltes. [Bouziani, 2007] 

4.2. Pesticides dans le monde 

Au niveau mondial, l’expansion de l’usage des pesticides continue à s’effectuer 

depuis plus d’un demi-siècle. En effet, la croissance de leur utilisation dans le Tiers-monde 

compense une certaine régression de leur consommation (en tonnage) dans les pays 

développés. [Ramade, 2005]   
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La vente des pesticides rapporte à l’industrie environ 40 milliards de dollar par an. 

La part de l’Afrique dans le commerce mondial des pesticides est estimée à 4 %.  Cette  part  

est  très  loin  de  celle  de  l’Amérique  du  Nord  avec 21% , de l’Amérique latine 20,3 %, de  

l’Europe 30,3 % et de l’Asie 24,4 % .  

Par ailleurs, bien que les insecticides, constituent à l’échelle globale la catégorie 

prépondérante en matière de substances produites, on constate que l’usage des herbicides 

s’accroit actuellement au détriment des autres pesticides [Ramade, 2005 ; Schreinemachers et 

Tipraqsa, 2012] (46,3 %),  ensuite, les fongicides (25,7%) et les insecticides (24 ,9%) (Figure 

1). Selon l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP), les Etats-Unis sont le 

premier consommateur mondiale de pesticides, suivent  la Brésil, le  Japon et la France, 

premier consommateur en Europe (figure 2). (UIPP, 2007)    

 

             

     Figure 1 : Estimation de la consommation mondiale des produits phytosanitaires par  

région du monde et par catégorie de produits. (UIPP, 2009) 

 

 
 

    Figure 2: Principaux marchés phytopharmaceutiques du monde en 2006. [UIPP, 

2007]  
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5. Réglementation Algérienne sur l’utilisation de produits phytosanitaire 

En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 03-04 du 19 

Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 et conformément aux dispositions de 

la loi n° 87-17 du 1er août 1987 et sous réserve du dispositif réglementaire institué par le 

décret exécutif n° 03-451 du 1er décembre 2003, susvisés, le décret de 31 janvier 2010 a pour  

objet  de  fixer  les  mesures  applicables lors d’importation et d’exportation de produits 

phytosanitaires à usage agricole. L’importation de produits phytosanitaires à usage agricole 

est exercée par des importateurs agréés conformément à la réglementation en vigueur. 

- L’importation de produits phytosanitaires à usage agricole est interdite lorsque le 

produit n’est pas homologué dans le pays d’origine. 

- Les produits phytosanitaires à usage agricole importés doivent être accompagnés du 

bulletin d’analyse correspondant à chaque lot justifiant que le produit est conforme 

aux exigences ayant prévalu à son homologation en Algérie, délivré par un laboratoire 

agréé par les services officiels du pays d’origine. 

- Les produits phytosanitaires à usage agricole destinés à l’exportation sont soumis au 

contrôle de conformité par l’inspection phytosanitaire. 

6. Dispersion des pesticides dans l’environnement : 

Notre environnement physique et composés de trois compartiments : l’air, le sol et 

l’eau. Un pesticide introduit dans l’un d’entre eux peut contaminer  les deux autres (figure 3). 

[Fournier et Bonderf, 1983] 

 

Figure 3 : Mécanismes de transferts et de transformations des pesticides dans les milieux 

de  l’environnement [CPP, 2002] 
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6.1. Contamination de l’atmosphère 

Les pesticides peuvent polluer l’atmosphère : lors de l’application par volatilisation à 

partir des surfaces traitées (feuillage, sol, plan d’eau), et après traitement, par raison éolienne 

(poudres, particules du sol traité). [Kosikowska et Biziuk, 2010], 

Certains auteurs estiment que, lors d’un traitement aérien, la moitié de la matière 

active appliquée peut être entrainée dans l’atmosphère en fonction des conditions 

atmosphériques, du type de formulation (poudre, bouillie, liquide pour pulvérisation) et de sa 

composition (rôle des adjuvants), du mode d’application correspondant (poudrage, 

pulvérisation). 

Dans l’atmosphère, les pesticides peuvent être dispersés sur de très grandes distance, 

dégradés (photodécomposition), redéposés sur la végétation, le sol ou les plans d’eau par la 

pluie et le vent. [Fournier et Bonderf, 1983] 

6.2. La contamination des milieux aquatiques 

Les pesticides utilisés en agriculture, en sylviculture  et ceux rejetés par l’industrie et 

les communautés urbaines peuvent, dans certaines conditions, atteindre et polluer les milieux 

aquatiques. [Fournier et Bonderf, 1983; Selvakumar et al., 2005]  Les résidus des pesticides 

dans les milieux aquatiques peuvent se volatiliser dans l’atmosphère, être dégradés, être 

absorbés par la flore et la faune aquatique, s’adsorbé sur les sédiments, mais également rester 

en solution, en suspension ou précipiter. [Fournier et Bonderf, 1983] 

La dégradation des pesticides dans les milieux aquatiques est assurée par des 

mécanismes tels que l’hydrolyse  pour les insecticides organophosphorés et carbamates 

[Biziuk et al, 1996], ou la photolyse pour de nombreuses molécules peu soluble formant un 

film à la surface de l’eau. [Fournier et Bonderf, 1983] 

6.3. Contamination des sols 

Le sol joue un rôle fondamental pour le devenir des pesticides dans l’environnement. 

[Fournier et Bonderf, 1983]  La pollution par les pesticides varie selon la typologie du sol et 

les produits utilisés. Cependant, il est important de noter que lors de l’utilisation des 

pesticides en agriculture, une quantité résiduelle du produit atteint le sol pour s’y fixer plus ou 

moins longtemps. [Tron, 2001]  La dégradation  d’une molécule dans le sol est 

essentiellement liée à l’activité enzymatique des microorganismes [Fournier et castroux, 

1980; Van Der Werf, 1996], à l’hydrolyse (dégradation chimique), ou à l’absorption par les 

racines des plantes. [Van Der Werf, 1996]  Dans le sol, le déplacement  d’un pesticide peut 
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avoir lieu en surface (entrainement par ruissellement), dans la phase gazeuse  (diffusion) ou 

dans la phase  liquide (diffusion et entrainement par lessivage). [Tron, 2001]   

7. Résidus des pesticides dans les denrées alimentaires 

L’emploi des pesticides en agriculture pose au consommateur des denrées végétales 

le problème de la rémanence sur les parties aériennes de la plante ou de la pénétration dans le 

sol où ils peuvent contaminer les racines. [Lederer, 1978] 

Aux  fins du Codex alimentarius, on entend par « résidus de pesticide » toute 

substance présente dans un produit alimentaire destiné à l’Homme ou aux animaux à la suite 

de l’utilisation d’un  pesticide.   

Les insecticides organochlorés,  liposolubles et très stables, s’accumulaient dans les 

graisses animales et constituaient le facteur  majeur de pollution des viandes et des produits 

laitiers. Il est possible  de calculer la charge en pesticide due au traitement et de comparer 

cette valeur à la dose journalière acceptable (DJA)  établie par les toxicologues. Si cette 

charge en pesticide est inférieur à la DJA, le pesticide peut  être autorisé pour l’usage 

demandé et le niveau de résidus est acceptable comme limite maximale de résidus (LMR) ou 

limite de tolérance pour la production végétale en cause, tant que les résidus individuels ne 

dépassent pas les LMR. [Fournier et Bonderf, 1983; Hernández  et al., 2012] 
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Etudes épidémiologiques 

1. Définition 

L'épidémiologie est l’une des disciplines qui concourent de façon importante aux 

progrès des connaissances en santé environnementale et en santé au travail. Son atout majeur 

est d'étudier les relations entre environnement et santé. [Bouyer et al., 2003]                         

Elle est une science d'observation [Momas, 2001], ne dit pas quelle est la cause des maladies 

[Ademe, 2004] mais décrit les variations de fréquence des maladies dans les groupes humains 

et recherche les déterminants de ces variations. [Valleron, 2007]  Cependant, son champ s'est 

rapidement étendu pour couvrir l'étiologie de l'ensemble des problèmes de santé ainsi que leur 

contrôle. [Momas, 2001] 

2. Types d’enquêtes épidémiologiques 

Les études épidémiologiques sont regroupées en études expérimentales et 

observationnelles comme le schématise la figure 4. La principale différence entre ces deux 

types d’études concerne le contrôle de l’attribution des facteurs auxquels sont exposés les 

sujets. [Bousquet et al., 2004] 

 

                        

 

         

Figure 4 : Différents types d’enquêtes épidémiologiques. [Bouyer et al., 2003]                          

Les différents types d’enquêtes épidémiologiques 
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2.1. Études expérimentales 

De façon générale, on qualifie d'étude expérimentale toute enquête où l'attribution de 

l'exposition est contrôlée par l'investigateur, c'est-à-dire que ce dernier a pu choisir quels sujets 

sont exposés et lesquels ne le sont pas, ainsi que le type d'exposition. La capacité à montrer que 

les associations mesurées sont de nature causale est meilleure dans les situations expérimentales 

que dans les enquêtes d'observation. [Bouyer et al., 2003]  

2.2. Enquêtes d'observation 

On distingue selon leur objet deux types d’enquêtes : les enquêtes descriptives et les 

enquêtes étiologiques.  

2.2.1. Enquêtes descriptives 

C'est une étape indispensable pour organiser les données en termes de temps, lieu et 

personne (ce qui définit l’épidémie). [Berthelot et Lucht, 1998]  Elles permettent de décrire 

l’état sanitaire des populations: mesure de la fréquence de la maladie (prévalence) ou de  

tendances temporelles ou géographiques (incidence). [Bouyer et al., 2003]  Pour quantifier 

l’importance des problèmes de santé mais en aucun cas ne peuvent établir un lien de causalité 

entre la pathologie et un éventuel facteur de risque. [Ademe, 2004] Le plus souvent, les 

variations temporelles ou géographiques sont décrites et peuvent être le point de départ 

d'hypothèses sur les causes de la maladie. [Bouyer et al., 2003] 

2.2.2. Enquêtes étiologiques 

Dans les enquêtes étiologiques, la méthode utilisée consiste à comparer des groupes 

de sujets pour mettre en évidence l'association entre une exposition et une maladie ou pour 

connaître de façon précise les modalités de cette association. On distingue trois types 

principaux d'enquêtes étiologiques:  

 Enquêtes de cohorte 

Les enquêtes de cohorte consistent à étudier la morbidité (ou la mortalité) observée 

dans une ou des cohortes ayant différents niveaux d'exposition au facteur sous étude. [Bouyer 

et al., 2003] Dans ce type d'enquête, l'épidémiologiste compare, au sein d'une population, la 

survenue d'une maladie en fonction d'expositions différentes au facteur étudié. [Berthelot et 

Lucht, 1998] L'étude de cohorte consiste en un suivi longitudinal :  
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 Enquête rétrospective: dans une enquête rétrospective l'épidémiologiste, après la 

survenue de la maladie, doit retrouver l'exposition li un facteur de risque. [Momas, 

2001] 

 Enquête prospective: dans ce type d'enquête, l'épidémiologiste suit les personnes 

exposées et non-exposées a un facteur de risque avant la survenue de la maladie. 

[Berthelot et Lucht, 1998] 

 
 Enquêtes cas-témoins 

Elles cherchent à mettre en évidence une relation entre une exposition ou un facteur 

de risque et un état de santé. De par leur méthodologie, les études cas–témoins sont toujours 

des études rétrospectives [Berthelot et Lucht,1998 ; Bousquet et al., 2004 ] et distinguent 

deux groupes de personnes : les « cas », les personnes malades, et les «témoins», les 

personnes non-malades. [Momas, 2001 ; Bouyer et al., 2003 ] L’enquête cas-témoins est la 

seule réalisable quand la maladie est rare. [Bastuji-Garin, 2005] 

 Si la survenue de la maladie est liée à l’exposition, on doit observer un pourcentage 

d’exposition plus élevé chez les cas que chez les témoins. [Ancelle, 2011] 

 Enquêtes transversal 

Les enquêtes transversales déterminent, dans une population, la prévalence d'une 

maladie entre groupe exposés Pe et non exposés Pne [Ancelle, 2011], sans que l'on en connaisse 

l'ancienneté. [Momas, 2001] Elles sont toujours réalisées à un moment précis dans le temps. Il 

peut s’agir d’un jour, de quelques semaines, voire, dans certains cas particuliers, de quelques 

mois. [Bousquet et al., 2004]  

Une enquête transversale ne permet de mesurer qu’une simple liaison entre facteur 

de risque et présence (et non pas survenue) de la maladie. [Ancelle, 2011]   

2.3. Méta-analyse 

La méta-analyse est un ensemble de techniques permettant l'analyse statistique, selon 

une méthodologie appropriée, d'un grand nombre de données provenant de plusieurs analyses, 

afin d'en tirer une synthèse qualitative (évaluation de la qualité d’une étude, c’est-à-dire de 

l’absence de biais, de la force du plan d’étude, etc), et quantitative (intégration des données 

numériques pour augmenter la puissance statistique d’une étude) et reproductible. Elle s'avère 

particulièrement utile lorsque les résultats des études, prises séparément, semblent 
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contradictoires ou lorsque l'on veut étudier des événements relativement rares tels que les 

effets indésirables.  

Les difficultés de la méta-analyse résident dans le choix d'une question pertinente et 

dans la disponibilité des essais permettant de répondre à cette question. Le succès d'une méta-

analyse tient à sa capacité à résumer un grand nombre d'études. [Pascal, 2012] 

2.3.1. Etapes de la méta-analyse  

 D’une manière générale, la méta analyse est réalisée en cinq étapes [D'Agostino, 1995]:  

Etape 1 : définition de l'objectif en posant la question à priori. 

Etape2 : Recherche des informations et inclure les études publiées et/ou non publiées. 

Etape 3: Sélection en fonction de critères de qualité et attribution d'une cote (seuil d'inclusion 

/ exclusion). 

Etape4 : Extraction des données et analyse statistique des résultats chiffrés de chaque article 

en utilisant des formulaires pré-établis. 

Etape 5 : Synthèse et interprétation globale des résultats chiffrés au moyen de tests 

statistiques adéquats: test d'association, test d'homogénéité, analyse de sensibilité etc. 

3. Mesures utilisées en épidémiologie 

La définition de l'épidémiologie montre qu'il faut s'intéresser à deux types de 

mesures. D'une part, celles qui permettent de caractériser la distribution des maladies; il s'agit 

des mesures de risque et d'incidence (la prévalence et le taux d'incidence). D'autre part, celles 

qui permettent de quantifier le lien entre une exposition et la maladie; il s'agit des mesures 

d'association (principalement le risque relatif et l'odds ratio). [Bouyer et al., 2003] 

3.1. Prévalence 

La façon la plus «naturelle» de mesurer la fréquence d'une maladie dans une 

population est de calculer la proportion de malades présentes dans la population à un instant 

donné. [Bouyer et al., 2003 ; Ancelle, 2011]   

Prévalence  
                    é  à             

           à        à              
            [Ancelle, 2011] 

La prévalence est surtout utile en santé publique lorsqu'on s'intéresse à la 

planification des ressources de santé nécessaires dans une population. [Bouyer et al., 2003] 
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3.2. Taux d'incidence 

Par définition, le taux d'incidence (TI) de la maladie est la «vitesse de production» de 

nouveaux cas au cours d'un intervalle de temps. [Bouyer et al., 2003 ; Ancelle, 2011]  

   
                                 

           à       
           

3.3. Mesures d'association   

L'étude de l'association entre une exposition (ou facteur de risque) et la maladie est 

l’une des étapes majeures de la recherche des facteurs étiologiques des maladies. Elle permet 

de mesurer l'association statistique entre deux variables (une exposition et la fréquence d'une 

maladie), mais ne permet pas directement de savoir s'il y a un lien de cause à effet entre elles. 

L'association entre exposition et risque sera donc mesurée par le risque relatif ou par l'odds 

ratio. [Bouyer et al., 2003] 

 Risque relatif et odds ratio 

Le risque relatif (RR) et l’odds ratio (OR) mesurent l’intensité du lien entre le facteur 

de risque et la maladie, mais ne reflètent pas l’importance du risque dans la population. 

[Bastuji-Garin, 2005]. Le risque relatif (RR) peut être utilisé dans les études de cohorte 

(exposés non-exposés) [Labarere, 2010], les enquêtes cas-témoins utilisent l’Odds Ratio 

[Bastuji-Garin, 2005] 

Le RR et OR sont donc des variables aléatoires qui subissent des fluctuations 

d’échantillonnage. On calcule donc un intervalle de confiance à 95%  (IC 95%) [Ancelle, 

2011] qui définit les limites entre lesquelles la vraie valeur du risque à 95 % de chance de se 

situer. [Bastuji-Garin, 2005] 

-Si RR ou OR=1, absence de relation entre le facteur de risque et la maladie 

-Si RR ou OR >1, risque accru de maladie (facteur de risque) 

-Si RR ou OR<1, risque réduit de maladie (facteur protecteur) [Labarere, 2004] 

Un test avec une valeur de probabilité (p) permettrait d’affirmer qu’il existe une 

différence significative entre les incidences observées.  

-Si p> 0,05. Le test n’est pas significatif, le facteur étudié n’est pas un facteur de risque. 

-Si p< 0,05.  Le  test est significatif. [Ancelle, 2011]  
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4. Biais dans les enquêtes épidémiologiques  

Le biais est la « bête noire » de l’épidémiologiste, il désigne toute erreur 

systématique susceptible d’altérer les résultats, et donc de masquer, renforcer, voire créer une 

liaison entre un facteur et une maladie. Les sources de biais sont multiples, on les classe 

habituellement en trois groupes : [Bastuji-Garin, 2005] 

4.1. Biais de sélection  

 Les biais de sélection concernent le choix de la population d’étude. [Bastuji-Garin, 

2005] Ils interviennent lors de l’inclusion des sujets de l’enquête (de cohorte ou de cas-

témoins). [Ancelle, 2011] 

4.2. Biais d’information   

Ils interviennent au moment du recueil des données si une erreur systématique affecte 

la mesure du facteur de risque (exposé et non exposé)  ou de l'état de santé (malade et non 

malade. [Labarere, 2004] 

4.3. Biais de confusion 

Un biais de confusion désigne une erreur systématique dans l’estimation d’une mesure 

d’association (odds ratio ou risque relatif) entre le facteur étudié et la maladie, du fait d’un 

défaut de prise en compte d’un facteur de confusion [Labarere, 2004]. Un facteur de 

confusion est un facteur induisant une erreur de jugement. S’observe quand une relation est 

mise en évidence entre une maladie M et un phénomène A alors qu’elle n’existe pas ; mais 

qu’il existe une relation entre le phénomène A et le phénomène B, et entre le phénomène B et 

la maladie M. [Bousquet et al., 2004] 

4.4. Notion de causalité 

L’existence d’une association entre une exposition et une maladie est nécessaire mais 

pas suffisante pour conclure l’existence d’une relation causale. Il est souvent difficile en 

épidémiologie d’affirmer la nature causale d’une relation entre une exposition et une maladie 

mais c’est possible de déterminer une probabilité significative de causalité. [Labarere, 2010] 

5-Avantages et limites des études épidémiologiques 

En tant que méthodes scientifiques, les différents types des études épidémiologiques 

présentent des avantages et des limites en pratique. Le tableau 2 en donne un aperçu. 
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Tableau 2 : Avantages et limites de quelques types d’études 

Type d’étude Avantage Limites 

Cohortes     Etude simultanée de plusieurs  

maladies. 

Meilleur évaluation de l’exposition. 

Respect de la chronologie de   

l’exposition. . [Momas, 2001]   

 

Grand nombre de sujets nécessaire. 

Durée de l’étude : 

     - Risque de perdus de vue  

     - Risque de changement d’exposition  

     - Risque de modification des critères  

      de diagnostiques [Momas, 2001]      

- Moyens mis en œuvre et coût  

      importants.  [Ademe, 2004] 

Cas-Témoins Etude simultanée de plusieurs facteurs      

de risque. 

Indication pour des maladies rares à 

long délai d’observation [Momas, 2001] 

Peut se réaliser sur des effectifs faibles. 

Coûts moins importants que pour les 

études de cohortes [Ademe, 2004]  et 

rapidité [Momas, 2001] 

Etude d’une pathologie liée à une 

exposition passée [Ademe, 2004] 

Délicat problème du choix des témoins. 

Données de mauvaise qualité sur  

l’exposition: [Momas, 2001] 

Biais de classement pour l’exposition 

(manque de précision  dans l’évaluation de 

l’exposition). 

Pas de connaissance de l’incidence de la 

maladie [Ademe, 2004]   

 

Transversale Rapide 

Coût faible. [Centre Cochrane Français, 

2011] 

Ne permet que des hypothèses étiologiques 

Pas de chronologie exposition/évènement. 

[Centre Cochrane Français, 2011] 

 

Méta-analyse Prend en compte l’hétérogénéité 

Augmente la puissance statistique. 

[Centre Cochrane Français, 2011] 

Biais de publication 

Hétérogénéité trop importante. [Centre 

Cochrane Français, 2011] 
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Effets des pesticides sur la santé humaine 

1. Exposition aux pesticides 

Les pesticides sont destinés à supprimer les parasites en les tuant. La plupart des 

pesticides ne sont pas uniquement toxiques pour les parasites qu’ils doivent combattre, mais 

aussi pour d’autres organismes, y compris l’homme. 

1 .1. Voies d’exposition aux pesticides  

 La pénétration des pesticides dans l’organisme peut se faire par plusieurs voies 

(oculaires, digestives, respiratoires et cutanées) (Figure 5).  

 
 

Figure 5 : Voies de pénétration des produits chimiques dans l’organisme. [Fredon, 2009] 

Il  a souvent été démontré que chez les  utilisateurs professionnels, le contact cutané 

constitue généralement la principale voie d’exposition aux pesticides.  [Jovita et al., 2011] 

1.2.  Types d’exposition  

1.2.1. Exposition directe 

  L'exposition humaine aux pesticides peut se produire à travers l'exposition 

professionnelle dans le cas des travailleurs agricoles dans les champs et dans les serres, les 
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travailleurs de l'industrie des pesticides, et les exterminateurs de parasites internes. [Christos 

et al., 2011]  Elle est le plus souvent saisonnière et correspond à une succession de journées 

d’utilisation de produits chimiquement différents au cours de la saison et souvent également 

au cours d’une même journée, du fait d’interventions avec différents produits sur une ou 

plusieurs cultures. [CPP, 2002] 

1.2.2. Exposition indirecte  

Elles concernent dans ce cas l’ensemble de la population. L'exposition de la 

population générale aux pesticides se fait principalement par l'ingestion de nourriture et d'eau 

potable contaminés par des pesticides, alors que l'exposition importante à des pesticides peut 

également se produire quand on vit à proximité d'un lieu de travail qui utilise des pesticides 

ou même lorsque les travailleurs ramènent à la maison des objets contaminés. [Christos et al., 

2011] 

 La seule différence importante entre les deux types d'exposition est celle de la dose. 

Bien que les cas d'exposition à travers les routes directes puissent être à des doses élevées ou 

basses (aiguë et chronique), celles de l'exposition indirecte impliquent toujours de faibles 

doses (chronique). [Matsumura et Madhukar, 1980]  

2. Effets des pesticides sur la santé 

 2.1 Effets aigus des pesticides  

L’intoxication aiguë indique le degré de toxicité d’un pesticide après une seule 

exposition. Les signes ou symptômes les plus souvent rapportés lors d’une intoxication aiguë 

aux pesticides sont les suivants : céphalées, nausées, vomissements, etourdissements, fatigue, 

perte d’appétit, irritations oculaires [Samuel et Saint-laurent, 2001]  ou Irritation cutanée. 

[Beurey et al., 1986 ; Segal et a.l, 1990 ; Samuel et Saint-laurent, 2001; Kim et al., 2012] 

En population générale, les effets aigus des pesticides, faisant suite à une exposition 

à de fortes doses, s’observent rarement. Ils surviennent en cas d’empoisonnements accidentels 

(jardiniers amateurs ; accidents chez des enfants) ou volontaires (suicides).  

Chez les professionnels, le risque d’exposition est important chez les agriculteurs qui 

utilisent fréquemment des doses importantes de produits. Les effets observés sont des brûlures 

au niveau des yeux, des lésions cutanées, des troubles neurologiques et hépatiques, des 

manifestations digestives et respiratoires, des troubles cutanéo-muqueux et rhino-

pharyngiques. [IAU, 2010] 
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Les OP sont des toxiques potentiellement létaux en cas d’intoxication aigue. [Thabet 

et al., 2009 ; Idrissi et al., 2010 ; Masri et a.l, 2011].  Ils forment un complexe avec les 

cholinestérases par phosphorylation, ce qui conduit à l’inactivation enzymatique et à 

l’accumulation de l’acétylcholine au niveau des synapses nerveuses et neuromusculaires. 

[Rousseau et al., 2000; Paget et al., 2002; Baudet et al., 2004 ; Thabet et al., 2009 ; Masri et 

al., 2011 ]. Les carbamates et les pyréthrinoïdes de synthèse ont aussi la même toxicité que les 

OP. [Baudet et al., 2004] 

Les intoxications par les OP sont rares, surtout dans les pays industrialisés. Elles sont 

plus fréquentes dans les pays en voie de développement [Paget et al., 2002; Idrissi et al., 

2010; Masri et al., 2011], qui rassemblent 99 % de l’ensemble des intoxications [Rousseau et 

al., 2000; Idrissi et al., 2010] en raison d’un manque de mesures de protection et de 

restrictions réglementaires. [Masri et al., 2011] 

Les intoxications par les insecticides organophosphorés sont mortelles dans 4 à 30 % 

de cas (50 % de mortalité chez l’enfant, 10 % chez l’adulte aux États-Unis). [Rousseau et al., 

2000]  En Tunisie, l’intoxication OP représente 11 % de l’ensemble des intoxications aigues 

vues aux urgences d’un centre de référence en toxicologie a Tunis. [Masri et al., 2011] Entre 

1989 et 2007, le centre d’anti-poison de Maroc (CAPM) a collecté 10 332 cas d’intoxication 

aigue par les pesticides (IAP), Selon la famille chimique, les organophosphorés ont été à 

l’origine de 66,22 % des cas répertoriés, suivis des pyrèthrinoïdes et des carbamates.  

2.1.1. Evaluation de la toxicité aigue  

La méthode généralement employée pour évaluer la toxicité aiguë d’une substance 

est la détermination, lors d’études expérimentales, de la dose létale 50 (DL50), qui est la dose 

de pesticide  nécessaire pour tuer la moitié des animaux testés pour une exposition par voie 

orale ou dermale et de la concentration létale 50 (CL50) pour une exposition par inhalation. 

[IAU, 2010; Christos et al., 2011] 
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Tableau 3: classification de la toxicité  aigüe des pesticides [Fournier et Bonderf, 1983] 

Valeur de 

référence 

Ingestion DL50 (mg /kg) rat, 

orale)  

Pénétration cutanée LD50 

(rat, cutanée) 

Inhalation 

CL50(mg/l) 

Formulation liquide Solide liquide solide Gazeux 

Très toxique <25 <5 <50 <10 <0.5 à 2 

Toxique 25 à 200 5 à 50 50 à 400 10 à 100 0.5 à 2 

Nocif  200 à 2000 50 à 500 400 à 4000 100 à 1000 2 à 20 

2.2. Effets  chroniques des pesticides 

 L’intoxication chronique survient normalement suite à l’absorption répétée pendant 

plusieurs jours, plusieurs mois et même plusieurs années, de faibles doses de pesticides qui 

peuvent s’accumuler dans l’organisme. [Samuel et Saint-laurent, 2001].   

2.2.1. Effets cancérigènes  

Chez les agriculteurs, malgré une espérance de vies plutôt supérieures à la moyenne 

du fait d’une sous-mortalité par maladies cardiovasculaires et par cancer en général, la 

mortalité et l’incidence de type de cancers sont augmentées. [CCP, 2002]  

Sur la base des preuves fournies par les études épidémiologique [George et Shukla, 

2011; Mostafalou et Abdollahi, 2013] et les études de santé agricole liés à l'exposition aux 

pesticides, les différents types de tumeur ont été rapportés tels que le cancer du sein, de 

lymphomes non hodgkiniens (LNH), du poumon, du cerveau et le cancer de la prostate 

[Mostafalou et Abdollahi, 2013] qui a un excès de risque significatif chez les populations 

rurales ou agricoles par rapport à la population générale. [Multigner et al., 2008;  Ferrísi 

Tortajada et al., 2011]  Les études cas-témoins ont trouvé que le DDT et son métabolite 

dérivé p, p0-DDE [Landau-Ossondo et al., 2009 ; Kumar et al., 2010], le lindane, le HCB, 

l’aldrine et la dieldrine, le chlordane et la simazine ont été associés à un risque 

significativement accru de cancer de la prostate. [Landau-Ossondo et al., 2009] Cependant 

une revue de la littérature conclue en l’absence de relation causale entre l’utilisation de 

pesticides (en agriculture) et le cancer de la prostate. [IAU, 2010] 

Les données épidémiologiques sur la relation entre les pesticides et le cancer ont été 

examinées en 1996 et les auteurs ont conclu que les insecticides organochlorés étaient liés 

avec le LNH, la leucémie, et de façon moins constante avec les cancers du poumon et du sein. 

[Rafnsson, 2006]  De même, le glyphosate (herbicide) est associé à un risque accru de 

leucémie et les lymphomes si elles ne sont pas mutagènes. [Potti et Sehgal, 2005]  
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D'autres études  cas-témoin n'ont pas suggéré une association entre le cancer du 

poumon et l'exposition au DDT. [Mabuchi et al., 1980]  Cependant, les résultats d'autres 

études cas-témoins ont trouvé des associations significatives entre l'exposition au DDT et le 

cancer du poumon. [Beard, 2006]  

 Cancer de l’enfant  

Un accroissement du risque de cancer a été observé chez des enfants exposés à des 

pesticides avant la naissance ou pendant l’enfance. L’exposition peut provenir du travail 

agricole des parents (enfants d’agriculteurs) ou de contaminations domestiques de l’habitat ou 

de l’alimentation. [CPP, 2002]  Une étude sur le cancer de l'enfance, a présenté une analyse 

détaillée des données épidémiologiques disponibles pour ou contre l'association entre les 

pesticides et le cancer infantile. La plupart des études analysées ont également suggéré une 

association entre le cancer infantile du cerveau et l'exposition aux pesticides. Contrairement à 

certaines études cas-témoins précédentes, une étude écologique ne montrait aucune 

association entre le risque global de cancer d'enfance et l'utilisation des pesticides dans une 

région agricole de Californie. [Garry, 2004]   

Depuis 1998, deux nouvelles études cas témoins et quatre études de cohorte ont 

examiné le rôle des pesticides pour le développement des lymphomes de l’enfant. [Nasterlack, 

2007] Les expositions aux pesticides ont été associées à la leucémie infantile dans un certain 

nombre d'études. [Stoppelli et Crestana,  2005;  Valcke et al., 2005]     

2.2.2. Effets sur le système endocrinien et la reproduction  

Un perturbateur chimique du système endocrinien est défini comme une substance 

exogène qui provoque des effets néfastes sur la santé d'un organisme intact, ou sa 

descendance secondaire et aboutit à des changements dans les fonctions endocriniennes 

[Cravedi et al., 2007; McKinlay et al., 2008 ]: la synthèse, le stockage, le transport, le 

métabolisme, la fixation, l’action ou l’élimination d’une hormone endogène intervenant dans 

les  mécanismes de régulation de l’homéostasie, du développement ou de la 

reproduction.   [Fénichel et Brucker-Davis, 2008]  

2.2.3. Effets sur la reproduction  

De nombreuses études ont recherché une association éventuelle entre l’exposition à 

certains pesticides et leurs effets sur la reproduction, en particulier la fertilité masculine. 

[Cravedi et al., 2007]  Les effets retrouvés sont principalement des anomalies qualitatives et 
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quantitatives du sperme ; un nématocide utilisé par des ouvriers de bananeraies et le 

Vinchlozoline (fongicide) aux propriétés anti-androgéniques ont été à l’origine d’anomalies 

réversibles de la fertilité (baisse de la quantité de sperme), de modification du sex-ratio et 

d’une augmentation dose dépendante du taux de l’hormone de stimulation des follicules 

(FSH) et du rapport testostérone/gonadotrophine. [Pillière, 2005] 

De plus, Martenies et Perry (2013), ont trouvé un risque accru d'oligospermie 

(concentration de sperme <20 millions de spermatozoïdes /ml de liquide séminale) avec des 

niveaux croissants de p, p-DDE et un risque accru de asthénozoospermie (faible motilité des 

spermatozoïdes) avec des niveaux croissants de p, p -DDT et p, p-DDE. 

Plus récemment, le lindane a été démontré qu'il affecte la réactivité biologique des 

spermatozoïdes humains en affectant la dynamique des membranes cellulaires. Les données 

préliminaires indiquent que les souris adultes exposées in utero au lindane montrent une 

augmentation du taux d'anomalies de la chromatine du sperme. La perte d'intégrité de la 

chromatine des spermatozoïdes est de plus en plus reconnue comme un facteur de risque de 

perte de grossesse précoce chez l'homme. [Petrilli et Mantovani, 2002] 

2.2.4. Effets neurologiques et neurocomportementaux 

Pour certains pesticides, la neurotoxicité est le mécanisme même de leur mode 

d’action (inhibition de l’activité acétylcholinestérasique) [CPP, 2002]. Plusieurs pesticides 

sont connus pour provoquer des effets neurotoxiques chez l'homme [Moretto et Colosio, 

2011; Malek et al., 2012 ]. En milieu professionnel, des troubles neuropsychologiques 

spécifiques ont été étudiés. Il s’agit de troubles de l’humeur, de l’anxiété, de difficultés de 

concentration, de troubles de la mémoire et de suicide. Des relations significatives entre une 

exposition aux OP et ces troubles ainsi qu’avec des difficultés de compréhension, un 

sentiment dépressif et des troubles du sommeil ont été mis en évidence. [IAU, 2010] 

Il existe de nombreuse  données sur la relation entre l'exposition aux pesticides et le 

taux élevé des maladies chroniques telles que les maladies neurodégénératives (Tableau 4): la 

maladie de Parkinson [Richardson et al., 2011; Mostafalou et Abdollahi, 2013] et la 

dégénérescence des neurones dopaminergiques dans la substance noire [Moretto et Claudio 

Colosio, 2013 ; Mostafalou et Abdollahi, 2013], la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale 

amyotrophique (SLA) (dégénérescence des neurones moteurs à la fois supérieure et 

inférieure) [Malek et al., 2012 ; Mostafalou et Abdollahi, 2013]. Parmi ces pathologies, la 

maladie de Parkinson est la plus étudiée [ORS, 2001]. 



Chapitre I : Synthèse bibliographique                    Effets des pesticides sur la santé humaine 

 

 
 

25 

Tableau 4 : Certaines études sur l’exposition aux pesticides et l’augmentation 

du risque des maladies neuro-dégénératives 

Maladies Etudes Reference 

Parkinson 

 

 

 

Une méta-analyse des études cas-témoins réalisées a 

montré une association entre l'exposition aux pesticides et 

le développement de  cette maladie.  

Une nouvelle méta-analyse a constaté que l'exposition aux 

insecticides, herbicides peut conduire à un risque élevé de 

la maladie. 

[Richardson et 

al., 2011] 

 

[Mostafalou  et 

Abdollahi, 

2013] 

Alzheimer  Une étude écologique, a montré que les personnes vivant 

dans les zones à haut niveau d’utilisation des pesticides 

avaient un risque accru de la maladie. 

[Mostafalou et 

Abdollahi, 

2013] 

SLA 

 

Une méta-analyse suggère que le risque de SLA est 

associé à l'utilisation des pesticides. L’analyse des données 

met particulièrement le point  sur l’utilisation des 

organochlorés 

(Kamel et al., 

2012] 

 

Autres 

effets 

 

Des études sur les animaux ont suggéré que le DDT puisse 

provoquer une toxicité au niveau du système nerveux 

central (SNC).  

L'exposition au paraquat et Maneb pendant les périodes 

critiques de développement perturbent le développement de 

barrière hémato-encéphalique .  

[Beard, 2006] 

 

[Thiruchelvam 

et al.,  2002] 

2.2.5. Effets sur le système immunitaire 

Le système immunitaire protège les humains et les animaux contre l’invasion de 

substance étrangère. Les produits chimiques tels que les pesticides ont le potentiel d’altérer le 

système immunitaire, ce qui rend une personne plus vulnérable aux infections [Brundage et 

Barnett, 2010]. Certaines études récentes indiquent la probabilité d’une relation entre les 

pesticides et l’augmentation des risques de maladies infectieuses [Samuel et Saint-laurent, 

2001]. La chute de la production d’anticorps et les réactions d’hypersensibilité retardée 

pourraient aussi être associées à l’exposition à certains pesticides [Samuel, 2005]. Corsini et 

ces collaborateurs (2012, 2013) suggèrent que les pesticides peuvent moduler certaines 
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fonctions immunitaires. Certains pesticides, en particulier des organophosphorés, ont montré 

des effets inhibiteurs de l’activité des cellules NK (Natural killer), LAK (Lymphokine 

Activated Killer) et CTL (Cytotoxic T Lymphocytes). Ces cellules sont responsables de la 

mort des cellules tumorales ou des cellules infectées et peuvent être inhibées par les 

organophosphorés soit par l’induction de l’apoptose cellulaire ou l’inhibition de leur capacité 

de sécrétion de substance cytotoxique [Corsini et al., 2012]. De plus, Certaines études ont 

montré que l’exposition chronique aux pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) 

pendant la grossesse peut jouer un rôle dans le développement de certaines pathologies 

respiratoires comme l’asthme et la bronchite chez les enfants [Corsini et al., 2012]. D’autre 

part, l’exposition de l’enfant aux pesticides organochlorés (en particulier DDE) a été associée 

au développement d'asthme à l'âge de 4 et 6 ans [Corsini et al., 2013]. 

3. Génotoxicité des pesticides 

          La génotoxicité se définit comme étant la capacité de certains agents dits « 

génotoxiques »  à induire des dommages à l’ADN pouvant conduire à des mutations géniques 

ou chromosomiques [Dégremont, 2009]. Ces agents provoquent la perte du matériel génétique 

par différents mécanismes (Figure 6).  

 

Figure 6: Différents mécanismes d’alteration de l’ADN [Orsiere et al., 2005] 
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Ils peuvent conduire à la création des liaisons covalentes entrainant des dimères de 

thymine, l’addition de molécules exogènes formant des adduits, la production des lésions 

oxydatives, des cassures simples et/ou doubles brin, la désamination et l’élimination de bases, 

les pontages covalents entre chaînes appariées. [Michel, 2011]  D’une autre part, la 

génotoxicologie permet d’identifié et évalué les agents génotoxiques et leur interaction avec 

l’ADN, en utilisant un certain nombre de tests pour déceler les lésions primaires de l’ADN 

(tests des comètes, détection des adduits…), les mutations géniques (test d’Ames), 

chromosomiques et génomiques (test des micronoyaux) . Aussi la génotoxicologie permet de 

déterminé les facteurs environnementaux qui peuvent interagir, directement ou non, avec le 

patrimoine génétique des cellules. [Orsière et al., 2005] 

3.1. Mutations et lésions primaires de l’ADN  

Une mutation est l'altération de la séquence d’un gène dû à des erreurs de copie du 

matériel génétique au cours de la division cellulaire ou à l’exposition à des agents mutagènes 

(radiation, agents chimiques, virus) [Irisson, 2005 ; Benoist, 2007]. Il existe un grand nombre 

de dommages à l’ADN les plus connus sont les lésions primaires, correspondant à des 

modifications de bases ou à des cassures simple ou double brin de l’ADN. [Delphine, 2013]. 

Certaines modifications sont bénéfiques comme les mutations des régions variables des gènes 

d’immunoglobuline qui augmentent la spécificité de l’anticorps. [Pierre, 2004] Dans le cas d’un 

état sanitaire normal, les altérations de l’information génétique sont corrigées par les 

mécanismes de réparation, mais certaines erreurs deviennent des mutations ou des lésions 

transmises aux cellules-filles., peuvent ainsi initialiser des processeurs carcinogeniques et des 

problèmes d'infertilités conduisant à des décès. [Iarmarcov et al., 2007 ; Laidaoui, 2009] 

3.1.1. Les différents types de mutations  

Les différentes mutations sont dispersées partout sur le gène, une plus grande quantité 

se retrouvant au niveau des exons, par rapport aux introns, Les mutations des gènes classées 

selon leurs modalités de modification en : 

 mutations faux-sens : changement d'un nucléotide par un autre 

 des mutations non-sens: changement d'un nucléotide provoquant le remplacement 

d'un codon d’un acide aminé par un codon stop, ce qui cause I ‘arrêt de la traduction. 

Cela entraîne la production d'une protéine tronquée. 
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 les mutations silencieuses: changement d'un nucléotide mais le nouveau triplet code 

pour le même acide aminé que le triplet original, donc cette mutation n'a aucune 

conséquence. [D’astous, 1999 ; Benoist, 2007] 

          L’information génétique aussi peu être modifiées par des opérations d’insertion et de 

délétion, ce que l’on appele les mutations décalantes, et ce sont une addition ou une 

suppression de nucléotides non multiple de 3 provoquera un changement de cadre de lecture 

Au moment de la traduction, cela générera le plus souvent une protéine tronquée par 

l’apparition d'un codon-stop prématuré. [Benoist, 2007] 

3.1. 2. Lésions primaires de l’ADN : 

 les Lésions oxydatives : les lésions oxydatives de l’ADN sont les résultats d’attaque 

d’ADN par les espèces réactives issues des métabolismes cellulaires, tels le peroxyde 

d’hydrogène ou le radical hydroxyle. Ces espèces sont hautement réactives et sont 

capables d’endommager l’ADN [ Levy, 2007 ; Dégremont et al., 2009 ; Evelyne, 

2009]. Par exemple, l’oxydation de la guanine amène à la formation d'un super 

oxydant très réactif, rarement à l'état libre. Ces altérations participent au vieillissement 

cellulaire. 

 Les adduits stables et dépurinants : l’établissement des liaisons covalentes entre des 

molécules chimiques (polluants…) et des sites des bases d’ADN (les groupements 

hydroxyles et carbonyles) forment les adduits, ces adduits modifient la structure 

spatiale d’ADN, ce qui perturbe sa reconnaissance par l’ADN polymérase au cours du 

processus de réplication [Vincent, 1993 ; Dégremont et al., 2009 ; Delphine, 2013].  

Certains de ces adduits constituent un important groupe de cancérigènes comme les 

agents alkyles [Vincent, 1993]. Aussi, la fumée de cigarette renferme des substances 

cancérigènes qui endommagent la molécule de l'ADN par la création des adduits. 

[Laidaoui, 2009] 

 Pontage inter et intra-brins : Les agents chimiques et les rayonnements ionisants et 

les agents pontant et les agents intercalant créent des pontages intra-chaîne ou inter-

chaînes d’ADN et les protéines environnantes ,ces agents génotoxiques induisant 

l'apparition de base uracile, de sites abasiques, de 8-oxo guanine et des cassures 

simple-brin de l'ADN, ces pontages peuvent se former lorsque deux radicaux sont 

générés à la fois sur l’ADN et au niveau des acides aminés constitutifs des protéines 

proches de l’ADN (la formation de pontage entre la tyrosine et la thymine). 

[ Laidaoui, 2009 ; Darolles, 2010] 
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 Les cassures simples brins et doubles : Les radicaux libres (spécialement OHº) et 

l’ionisation (directe ou bien indirecte) capables de rompre certains liaison d’ADN 

(surtouts les liaisons phosphate-sucre) à la suit d’un arrachement d’un atome 

d’hydrogène du sucre, ce qui causes des cassures simples brin (CSB) d’ADN. Ces 

lésions sont rapidement réparées mais avec une probabilité du faute de réparation, 

certaines de ces défauts conduises à des cassures simples brin, par exemple : le cation 

d’uranyle est susceptible de provoquer des cassures simple brin de l’ADN. [Darolles, 

2010]. Les cassures doubles (CDB) qui sont parmi les lésions les plus délétères se 

produisent à la suite de ruptures des deux chaînes en des sites assez proches l’un de 

l’autre (figure7), ces cassures peuvent être aussi  les résultats des effets des radicaux 

libres, Deux mécanismes sont avancés pour expliquer leur formation, le premier 

suppose l’action d’un radical OH° sur le 2-désoxyribose avec transfert du radical sur 

le deuxième brin. La deuxième suppose que plusieurs radicaux OH° agissent sur la 

molécule d’ADN en des sites proches. [Darolles, 2010] 

 

Figure 7 : les différents types de lésions primaires de l’ADN. [Dégremont et al., 2009]  
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3.2. Anomalies géniques et chromosomiques : 

Toute modification de nombre, de taille ou de structure d’un de nos chromosomes a 

pour résultat de modifier la quantité ou l’organisation de l’information génétique. Une telle 

modification peut entraîner des difficultés d’apprentissage, un retard du développement ou 

des problèmes de santé chez l’enfant. Deux sortes principales d’anomalies chromosomiques 

peuvent exister:  

3.2.1. Anomalies du nombre de chromosomes 

Elles surviennent lorsqu’il y a plus ou moins de copies d’un chromosome donné que la 

normale. Qu’il s’agisse de polyploïdies et d’aneuploïdies, elles ont été décrites comme étant 

associées à des variations de l’expression de gènes ou à des mutations géniques [Iarmarcovai 

et al., 2007]. Normalement, chaque cellule de notre corps contient 46 chromosomes, 

cependant, parfois un bébé naît avec un nombre trop grand ou trop petit de chromosomes. Le 

bébé a alors un nombre trop grand ou trop petit de gènes, ou d’instructions. Un des exemples 

les plus connus d’une maladie génétique provoquée par un chromosome de trop est la trisomie 

21. Les personnes atteintes possèdent 47 chromosomes dans leurs cellules au lieu de 46. Ceci 

survient car il y a trois copies du chromosome 21 au lieu de deux. (Figure 8) [Eurogentest, 

2007].  

 

Figure 8: Chromosomes d’une fille atteinte d’une trisomie 21 [Eurogentest, 2007] 
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 La polyploïdie : correspond à un nombre anormal de lots haploïdes entiers. 

Normalement chaque individu est constitué d’un lot haploïde maternel (n) et d’un lot 

haploïde paternel (n) soit 2n [Sanlaville et Turleau, 2011] 

 Les aneuploïdies : L’aneuploïdie est connue depuis longtemps comme un événement 

crucial dans la transformation d’une cellule normale en cellule cancéreuse 

[Iarmarcovai et al., 2007], leur  cause principale est la non disjonction d'un seul 

chromosome pendant la division cellulaire [Popescu, 1989]. Ces anomalies, 

concernent à fois les chromosomes sexuels et les autosomes. 

3.2.2. Anomalies de structure des chromosomes: 

Elles surviennent lorsque le matériel d’un chromosome donné est interrompu ou 

réorganisé d’une façon ou d’une autre. Il peut s’agir de l’addition ou bien de la perte de 

matériel chromosomique [Eurogentest, 2007]. Les anomalies de structure peuvent être soit 

homogènes : présentes dans toutes les cellules de l’individu où elles se produisent durant la 

méiose paternelle ou maternelle (gamétogenèse), soit en mosaïque : n’intéressent qu’une 

partie de la cellule de l’individu. Elles se produisent lors des premières divisions de l’œuf 

fécondé [Dahmani, 2008]. 

 Anomalies portant sur un chromosome,  

Elles apparaissent généralement après une cassure d'un bras chromosomique au stade 

préméïotique ou méïotique. Le fragment résultant d'une cassure peut subir une rotation 

(inversion), ou translocation sur un autre chromosome. Si la cassure est apparue au niveau du 

centromère même, mais dans un sens transversal, il s'agit alors d'un isochromosome, élément 

auquel il manquera un bras et possédera le deuxième en double. [Popescu, 1989]  

 Délétions : le terme « délétion chromosomique » signifie qu’une partie d’un 

chromosome a été perdue ou détruite. (Figure 9.a) La personne peut souffrir 

d’une difficulté d’apprentissage, d’un retard du développement ou de 

problèmes de santé. La sévérité de ces problèmes dépend de la quantité de 

chromosome qui a été perdue et de l’endroit où la délétion s’est produite. 

 Duplication : signifie qu’un chromosome a été dupliqué totalement ou en partie 

; il y a donc du matériel chromosomique en excès. (Figure 9.b)  ceci peut 

entraîner des difficultés d’apprentissage, un retard du développement ou des 

problèmes de santé chez l’enfant. 

 Insertion : l’insertion chromosomique signifie qu’un morceau de matériel d’un 

chromosome a été inséré dans une position anormale dans le même 
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chromosome dont il provenait, ou dans un autre chromosome. S’il n’y a pas de 

matériel chromosomique manquant ou en excès, (Figure 9.c)  la personne est 

généralement en bonne santé. Cependant, s’il existe du matériel 

chromosomique manquant ou en excès, alors la personne peut présenter des 

difficultés d’apprentissage, un retard du développement ou des problèmes de 

santé [Eurogentest, 2007] 

 Anneaux : une cassure aux deux extrémités d’un chromosome, avec réunion 

circulaire du segment intermédiaire, et perte des segments distaux. (Figure 9.d) 

 Inversions : Après 2 cassures sur un chromosome, il y’a recollement, avec une 

rotation de 180° du segment  intermédiaire. (Figure 9.e)  Elles sont soit 

péricentriques, se produisent de part et d’autre du centromère, soit 

paracentriques, se produisent sur un même bras chromosomique. 

 Isochromosomes : un Chromosome constitué de deux bras courts ou de deux 

bras longs. Il résulte d’une division horizontale du chromosome à la place 

d’une division verticale. [Dahmani, 2008] 

 

 

Figure 9 : certaines anomalies portant sur un chromosome pour les anomalies de 

structures: [Eurogentest, 2007] 

 Anomalies portant sur les deux chromosomes : 

 Les translocations Robertsoniennes : C’est la fusion de deux chromosomes 

acrocentriques, soit directement par leurs centromères, soit après cassure près 

du centromère, suivi de recollement aberrant, donnant un caryotype à 45 

chromosomes. 
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 Les translocations réciproques : Concernent tous les chromosomes. Deux 

chromosomes non homologues sont affectés chacun d’un point de cassure, et 

les segments détachés sont échangés entre eux. [Dahmani 2008] 

3.3. Méthodes de détection de la génotoxicité :  

De nombreuses molécules chimiques cancérogènes sont également mutagènes. 

Plusieurs tests de génotoxicité ont été développés comme alternatifs au test de cancérogenèse 

classique qui est contraignant par ses coûts, sa durée (2 ans) et par l’utilisation d’animaux. 

Ces tests sont utilisés pour effectuer un criblage rapide du potentiel génotoxique des 

xénobiotiques, ce qui est considéré comme données nécessaires à l’évaluation des risques. Il 

existe de nombreux tests règlementaires qui suivent les lignes directrices de l’OCDE 

(Organisation de Coopération et de Développement Economique) dont le but est 

d’uniformiser les méthodologies mises en œuvres par les laboratoires. Il est impossible 

d’obtenir un test unique capable de détecter tous les types de dommages cités précédemment. 

Dans l’évaluation des risques de substances génotoxiques, il est alors recommandé d’utiliser 

une batterie de tests in vitro et in vivo, qui comprend les principales altérations de l’ADN, tels 

que des tests de mutation génique, des tests d’aberration chromosomique ainsi que des tests 

observant des lésions primaires de l’ADN . Pour tenir compte des composés génotoxiques 

actifs après métabolisation, il est également recommandé d’effectuer ces tests en présence ou 

non de fractions subcellulaires contenant les principales enzymes du métabolisme (S9). Dans 

ce paragraphe, sont principalement décrits les tests de génotoxicité recommendés lors de 

l’homologation des pesticides.  [Graillot, 2012] 

3.3.1. Tests détectant les mutations géniques 

 Mutation génique sur cellules procaryotes : Il s’agit d’un des premiers tests in vitro, mis 

au point par le Pr. Bruce Ames (1973), utilisant des cellules procaryotes mutantes 

(Salmonella thyphimurium). Il a été ensuite développé avec une autre souche 

bactérienne : Escherichia coli. Le principe du test est de mettre en présence des 

substances potentiellement mutagènes avec des souches procaryotes, qui sont 

auxotrophes vis-à-vis d’un acide aminé (histidine pour Salmonella thyphimurium et 

tryptophane pour Escherichia coli). Dans le cas de Salmonella thyphimurium, la 

mutation porte sur le gène qui gouverne la synthèse de l’histidine. Si l’agent est 

mutagène il sera capable de provoquer des mutations dites reverses ; c'est-à-dire que 

les bactéries auxotrophes deviendront prototrophes, donc capables de croître dans un 
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milieu sélectif dépourvu d’histidine. Différents types de mutations peuvent être 

observés : des mutations ponctuelles (transitions et transversions). [Graillot, 2012] 

 

 Mutation génique sur cellules de mammifère : test HGPRT (Forward Mutation 

Assay) ou TK : la recherche de mutation génique peut également se faire sur des 

cellules de mammifères (lymphome de souris L5178Y, lignées CHO, AS52 et V79 de 

cellules de hamster chinois et TK6 de cellules humaines lymphoblastoïdes).  Ce test in 

vitro permet de détecter des mutations sur les loci de la tymidine kinase (TKase), ou 

de l’hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT). Des cellules 

possédant la TKase sont sensibles à la trifluorothymidine (TFT), Le principe repose 

sur le fait que les cellules devenues déficientes en TKase, suite à une mutation, sont 

résistantes aux effets cytotoxiques de la TFT. Ce test fait partie de la batterie de test 

recommandé pour l’évaluation de la génotoxicité des substances actives [Graillot, 

2012] 

3.3.2. Test des micronoyaux  

C’est un test détectant les cassures et/ou les changements du nombre de 

chromosomes. Les micronoyaux sont formés durant l’anaphase à partir de fragments de 

chromosomes ou de chromosomes entiers séparés du noyau pendant la division de ce dernier. Exclus 

du noyau des cellules filles, ces chromosomes forment des micronoyaux uniques ou multiples dans le 

cytoplasme et détectés après coloration.  Après le test des comètes, Il permet à la fois de détecter les 

anomalies de nombre (effets aneugènes) et de structure (effets clastogènes). Le test du micronoyau a 

fait l’objet d’études in vitro (mêmes lignées cellulaires humaines pulmonaires, intestinales, sanguines, 

et cutanées sont utilisées) et in vivo chez le rat. Le test du micronoyau a pour but de détecter des 

substances qui engendrent la perte d’un fragment de chromosome ou des chromosomes 

entiers retrouvés sous la forme d’un micronoyau (figure 10). Il est pratiqué in vivo ou in vitro 

chez les mammifères ou cellules de mammifères, toutes deux en cours de révision. Il détecte 

les lésions des chromosomes ou de l'appareil mitotique d’érythroblastes résultant de l'action 

d’une substance d’essai. [Graillot, 2012] 

In vivo, les micronoyaux peuvent être soit le témoin d’une instabilité génétique, soit un 

biomarqueur d’effet mettant en évidence des dommages chromosomiques induits par des 

agents mutagènes/cancérogènes. Le test des micronoyaux a été employé dans diverses études 

auprès de sujets professionnellement exposés à des organochlorés, aux cytostatiques, aux 

hydrocarbures aromatiques polycycliques ou aux rayonnements ionisants. 
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Figure 10 : Principe du test des micronoyaux [Iarmarcovai et al., 2007] 

In vitro, le test des micronoyaux peut être réalisé sur un grand nombre de types 

cellulaires, qu’il s’agisse de lignées cellulaires ou de primocultures, pour documenter in vitro 

la toxicité de produits chimiques. Des exemples de cellules couramment utilisées dans le 

cadre des applications in vitro sont les cellules ovariennes de hamster chinois (cellules CHO), 

les cellules de lymphomes de souris, les fibroblastes de hamsters chinois (cellules V79). 

Appliqué in vitro à des lymphocytes en culture, le test des micronoyaux permet d’évaluer les 

anomalies chromosomiques de nombre et de structure induites par des substances 

génotoxiques. Les micronoyaux représentent tantôt la conséquence des lésions primaires de 

l’ADN non létales et non réparées conduisant à des cassures chromosomiques, tantôt des 

dysfonctionnements des structures protéiques impliquées dans la bipolarité du fuseau 

mitotique (disjonction et migration des chromosomes fils) induisant des pertes de 

chromosomes entiers [Iarmarcovai et al., 2007]. 

3.3.3. Test  des « Comètes »  

C’est un test  détectant les cassures de l’ADN. Cette technique permet de quantifier de 

manière sensible les cassures survenues sur un simple brin d’ADN ou les deux brins d’ADN. 

Elle ne nécessite pas l’extraction de l’ADN. L’analyse se fait sur des noyaux isolés et 

nécessite donc de pouvoir disposer des cellules isolées. Dans cette technique, les cellules sont 

incluses dans de l’agarose sur des lames de microscope, lysées dans une solution alcaline de 

force ionique élevée puis soumises à une électrophorèse en conditions alcalines. Durant 

l’électrophorèse, l’ADN présentant des cassures migre de manière hétérogène. Cette 

migration, d’autant plus importante que les cassures sont nombreuses, se traduit après 

marquage fluorescent par une image ressemblant à une comète présentant une tête renfermant 
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l’ADN intact et une queue renfermant l’ADN fragmenté. (figure 11). Cette méthode permet 

d’étudier les dommages occasionnés à l’ADN de cellules en culture, mais également à partir 

de prélèvements de cellules sanguines ou obtenues par biopsies in vivo. Cette technique a été 

largement utilisée jusqu’à présent en épidémiologie Humaine. Ce test a été adapté ces 

dernières années aux organismes aquatiques et à des cellules autres que sanguines : cellules 

branchiales, cellules de glandes digestives.  Une étude sur des moules de la baie de San Diego 

montre que le test comète fournit une information rapide pour la détection d’effets 

génotoxiques suite à une contamination de l’environnement littoral. L’étude de la qualité du 

milieu, sans passer par le dosage de molécules polluantes peut être abordée par le biais de 

cette technique. [Bouchon et Lemoine, 2003] 

 

 

Figure 11 : Différent degré d’altération primaire de l’ADN : test des comètes [Nesslany, 

2013] 

3.3.4. Test d’aberrations chromosomiques  

Les aberrations chromosomiques) indiquent un dommage stable et persistant 

(mutation) qui représente un événement potentiellement initiateur dans le processus qui mène 

au néoplasie [Ortiga, 2003]. Le test d'aberration chromosomique, un biomarqueur d’effet 

précoce  [Ortiga, 2003],  est employé pour la recherche de composés chimiques induisant des 

aberrations structurales (chromosomiques ou chromatidiques) dans des cellules de moelle 
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osseuse d’animaux, généralement des rongeurs. Il peut également être réalisé in vitro à partir 

de lignées cellulaires de mammifères. [Graillot, 2012], ainsi il soit applicable à l’évaluation 

d’une exposition cumulée, car les aberrations chromosomiques persistent pendant la durée de 

vie des lymphocytes [Ortiga, 2003]. La réalisation de ce test demande une grande expérience 

pour la lecture et l’interprétation des aberrations chromosomiques, ce qui est en fait un 

inconvénient. Il est utilisé pour l’évaluation des substances actives [Graillot, 2012], son grand 

avantage est qu’il est le seul pour l’instant à avoir une valeur prédictive de la fréquence des 

aberrations chromosomiques pour le risque de cancer [Ortiga, 2003]. 

3.3.5. Echanges de chromatides sœurs 

Le taux d'échange de chromatides sœurs (ECS) constitue un test à court terme destiné 

à déceler les échanges réciproques d'ADN entre deux chromatides sœurs d'un chromosome se 

dédoublant. Le processus d'échange implique probablement une cassure et une réunion de 

l'ADN. Cet essai fait appel à un système qui permet de différencier les deux chromatides 

sœurs et ainsi de visualiser les échanges [Houk, 1992]. Cependant, l'analyse des métaphases 

est longue et les conséquences des SCE sont mal connues [Vander Gaag et al., 1990]. 

3.3.6. Test des Adduits 

Les adduits aux protéines et à l’ADN sont de nouveaux marqueurs biologiques qui 

réalisent une véritable dosimétrie moléculaire. Il s’agit d’une technique récente et en plein 

développement dont la signification biologique n’est pas encore très claire. La plupart des 

substances génotoxiques ont la propriété de se lier sur certains sites moléculaires à l’intérieur 

de la cellule pour former des adduit. La « technique des adduits » permet de détecter ces 

liaisons aux macromoléculaires comme l’ADN (adduit à l’ADN) ou les protéines (adduit aux 

protéines, à l’hémoglobine), lors de l’exposition de l’organisme à des doses biologiquement 

actives d’agents génotoxiques [Lohman, 1988]. 

3.3.7. Test sur Allium cepa L 

 

L'oignon (Allium cepa L) est une monocotylédone appartenant à la famille des 

Liliacées qui renferme 500 espèces et plus. Toute population d’Allium cepa possède (2X = 

16) chromosomes [Van Der Meer et al., 1993]. Le test d'Allium cepa a été utilisé par de 

nombreux chercheurs principalement comme un bioindicateur de pollution de 

l'environnement [Bagatini et al., 2009, Leme, 2009], pour tester des extraits bruts de 

cyanobactéries [Laughinghouse, 2007], ainsi que pour évaluer la potentiel génotoxique des 
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plantes médicinales [Camparoto et al., 2002; Knoll et al., 2006; Fachinetto et al., 2007 ; 

Lubini et al., 2008; Fachinetto et Tedesco, 2009], car ce test utilise un modèle qui est 

suffisamment sensible pour détecter des substances qui provoquent des altérations 

innombrables chromosomiques. Le test d'Allium cepa est important car il est un excellent 

modèle in vivo, où les racines poussent en contact direct avec la substance d'intérêt permettant 

d'éventuels dommages à l'ADN des eucaryotes à prédire. Par conséquent, les données peuvent 

être extrapolées pour l'ensemble de la biodiversité animale et végétale. L'analyse des 

altérations chromosomiques peut être égale à l'essai de mutagénicité principalement pour la 

détection de modifications structurelles; cependant, il est possible d'observer des altérations 

chromosomiques numériques. Le test Allium cepa est l'une des rares méthodes directes pour 

mesurer les dommages dans les systèmes qui sont exposés à des mutagènes ou cancérogènes 

potentiels, et permet l'évaluation des effets de ces dommages par l'observation des altérations 

chromosomiques. Pour cette entreprise, il est nécessaire que l'échantillon reste dans la 

division mitotique constante, cherchant à identifier les effets toxiques et les modifications sur 

un cycle cellulaire; et le test d’Allium cepa a été largement utilisé à cet effet. Il est avantageux 

d'utiliser le système de test Allium cepa depuis sa composante principale est une plante 

vasculaire, ce qui en fait un excellent modèle génétique pour évaluer les polluants 

environnementaux, la détection de mutagènes dans des environnements différents et d'évaluer 

de nombreux critères génétiques (mutations ponctuelles altérations chromosomiques). Allium 

cepa est distinctive en ce qui concerne son efficacité dans la détection des dommages 

génétiques. [Fachinetto et Tedesco, 2009] 
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I. Etude toxicogénétique in vitro et in situ 

L’étude toxicogénétique de certains pesticides utilisés en Algérie est réalisée par trois 

tests, deux tests in vitro sur des lymphocytes humains : test de micronoyau et test des 

aberrations chromosomiques, et le troisième test in situ sur Allium cepa. Les pesticides utilisés 

dans cette étude sont des formulations commercialisées en Algérie et fournies par l’Institut de 

Technologie des Grandes Cultures (ITGC) de Guelma. Les six pesticides étudiés, dont les 

caractéristiques décrites par la Direction de la Protection des Végétaux et des Contrôles 

Techniques (DPVCT) sont présentées dans le tableau 5. On a testé les herbicides Zoom (ZM), 

Topik (TK),  Granstar (GS), Traxos (TS), Pallas (PL) et le fongicide TilT (TT). 

I.1.Test de micronoyau in vitro sur lymphocytes humains  

Pour cette étude, cinq concentrations sont choisies par pesticide en se basant sur des 

tests préliminaires (10, 20, 30, 40 et 50 ppm). Le sang utilisé pour l’étude toxicogénétique in 

vitro est fourni par huit volontaires sains dont l’âge varie entre 27 et 30 ans. Le matin et à 

jeun, 10 ml de sang sont prélevés par chaque volontaire dans des tubes héparinés. 

Technique et conditions expérimentales 

Pour ce test, la culture cellulaire est réalisée selon la méthode décrite par Fenech et 

morley (1985) avec quelques modifications. 0.5 ml du sang total sont ajoutés à 5ml du milieu 

de culture RPMI 1640 avec 15% du sérum fœtal bovine, 1% de phytohaemagglutinin (PHA) 

et 1% d’une solution de pénicilline-streptomycine. 0.1ml des échantillons des pesticides 

préparés dans de l’eau distillée sont rajoutés aux tubes de la culture après 24 heure 

d’incubation à 37ºC (l’eau distillée est utilisée comme contrôle). Après 44 h d’initiation, 100 

µl du cytochalasin B sont ajoutés. Après 72 h, la culture est arrêtée et la préparation des 

micronoyaux est réalisée selon les protocoles standards avec 75 mM KCl comme traitement  

hypotonique et la  fixation avec le mélange acide acétique-méthanol (1:3, v/v). Pour chaque 

culture, trois lames sont préparés et séchées à l’air libre puis colorées dans du Giemsa 5%. Un 

total de 1000 lymphocytes binuclées avec cytoplasme bien préservé sont calculés pour chaque 

lame [Moretti et al., 2002]. L’index de prolifération cellulaire (IP) est une mesure indirecte de 

la durée du cycle cellulaire. Il est calculé selon la formule suivante:  

(Nombre des cellules mononucléées + 2× nombre des cellules binucléées + 3 × nombre 

des cellules  multinucléées)/ nombre total des cellules 

[Sharma et al., 2012] 
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Tableau 5: Caractéristiques des pesticides testés selon la Direction de Protection des Végétaux et le Contrôle Technique [DPVCT, 2015] 

Nom commercial Matière Active Concentration Formulation Déprédateurs Cultures Doses d’utilisation N° d’homologation 

GRANSTAR 
TRIBENURON METHYL 750 G/L DF Adventices dicotylédones Céréales 12 g/Ha 12 052 062 

75 DF 

PALLAS PYROXSULAM + 45 G/L + 

OD Adventices des Blés 0,5 L/Ha 11 51 025 45 OD CLOQUINTOCET-MEXYL 90 G/L 

Tilt PROPICONAZOLE 250 G/L EC 

Oïdium/ Rouille /  

Blé, Orge 0,5 L/Ha R 08 46 181 

septoriose 

Helminthosporiose / 

 SERVFICES AG.  

Oïdium / 

 Rhynchosporiose 

Topik 80 EC CLODINAFOPPROPARGYL 80 G/L EC Adventices graminées 

(Blé dur, 

0,75 à 0,9 l/ha R.08 46 187 blé tendre 

Seigle, Triticale) 

Traxos 
PINOXADEN + 22,5 G/L + 22,5 

EC 
Adventices graminées 

Céréales 0,9 - 1,3 L/Ha 08 46 156 
CLODINAFOPPROPARGYL G/L Annuelles 

Zoom 
DICAMBA 

65,9%+ 4,1% WG Adventice dicotylédones Blé/orge 120 G /Ha R 12 52 031 
+TRIASULFURON 
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Pour l’analyse des micronoyaux (MN), seuls les lymphocytes binucléés sont 

observés. Les critères de reconnaissance des micronoyaux sont strictement définis: entité 

nucléaire indépendante des noyaux principaux et de même coloration qu’eux. La taille doit 

être comprise entre le seizième et le tiers du plus petit des deux noyaux principaux [Fenech, 

1993]. Pour chaque individu, le nombre des MN est calculé sur 1000 lymphocytes binucléés.  

I.2.Test des aberrations chromosomiques in vitro sur lymphocytes humains  

Pour ce test, la culture cellulaire est réalisée dans les mêmes conditions citées 

précédemment.  Après 69 h de l’initiation de la culture à 37ºC, 1 ml de la colchicine (8 

µg /ml) sont ajoutés. Après 72 h, la culture est arrêtée et trois lames par culture sont  

préparées selon les protocoles standards. Les lames sont codées avant l’analyse 

microscopique puis les aberrations chromosomiques sont observées dans 100 cellules en 

métaphase. Le pourcentage des aberrations chromosomiques est calculé selon la formule 

suivante : 

(Nombre totale des aberrations/ Nombre total des cellules en métaphase) x 100 

I.3.Test de génotoxicité in situ sur Allium cepa. 

I.3.1. Conditions de croissance  

Des bulbes de l’oignon Allium cepa (2n =16) sont obtenus du marché local. Le 

diamètre des bulbes varie entre [5-8cm]. Le test Allium est réalisée selon [Fiskesjö et al., 

1994 ;  Rank, 2003]. Avant de commencer l’expérience, la couche externe des bulbes est 

éliminée ainsi que les anciennes racines en laissant uniquement l'anneau racinaire principal. 

Durant toutes les expériences réalisées, les bulbes sont incubés à l’obscurité et à une 

température ambiante (20-22 
0
C). 

I.3.2. Toxicité et  inhibition de l’élongation racinaire 

L’essai de toxicité est réalisé selon la méthode semi-statique de [Rank, 2003] pendant 

96 h. Dix concentrations pour chaque pesticide sont utilisées. Tout d'abord, les bulbes sont 

placés sur des tubes à essai remplis d'eau de robinet de bonne qualité, qui a été renouvelée 

toutes les 24 h. On commence l’essai lorsque les racines naissantes atteignent 15-20 mm de 

longueur, en utilisant une série de six bulbes pour chaque groupe de concentration et de 

contrôle. Les solutions d'essai des pesticides testés (50, 100, 150 , 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 600 ppm) ont été sélectionnées sur la base des études préliminaires et préparées dans 
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l'eau de robinet (pH = 6,5). Toutes les 24 heures, les solutions d'essai sont remplacées par des 

solutions fraîches. Après 96 heures d'exposition, la longueur des racines est mesurée comme 

décrit par [Fiskesjö et al., 1994]. Les pourcentages d’inhibition de la croissance racinaire par 

rapport au contrôle sont présentés en fonction des différentes concentrations du pesticides 

testé afin d’estimer la valeur CE50. D'autres signes de toxicité tels que les changements dans 

les racines, leur consistance et couleur, la présence de tumeurs ou racines tordues ont 

également été examinés. 

I.3.3. Aberrations chromosomiques sur Allium cepa 

L'essai de génotoxicité est effectué avec cinq concentrations choisies pour chaque 

pesticide en se basant sur la valeur de la CE50. L'eau de robinet a été utilisée comme témoin 

négatif. Six bulbes sont exposés à chaque concentration dans les mêmes conditions de 

laboratoire décrites ci-dessus. Pour les 24 premières heures, les bulbes sont cultivés dans l'eau 

de robinet, puis ils sont exposés aux pesticides pendant 48 h (deux cycles cellulaires). Les 

solutions d'essai sont changées après chaque 24 heures et en fin, les racines sont préparées 

pour la microscopie. Les extrémités des racines de chaque groupe de test ont été 

immédiatement placées dans le fixateur Carnoy pendant 24 h à 4 ° C, puis elles sont 

conservées dans 70% d'éthanol à 4°C jusqu'à utilisation. Pour l'observation microscopique, six 

lames sont préparées et encodées pour chaque groupe d'essai. Les pointes des racines ont été 

hydrolysées pendant 8 min dans de l’HCl 1N à 60°C, puis colorées par la réaction Feulgen. 

Deux millimètres des pointes sont écrasés dans une goutte d'acide acétique à 45% et placés 

soigneusement entre lame et lamelle tout en excluant les bulles d'air. Les lamelles doivent être  

scellés sur les lames avec du vernis à ongles clair.  

Analyse de l’Index Mitotique (IM), les Phases Mitotiques (MP) et les Aberrations 

Chromosomiques (AC)  

Pour l’IM et le PM, les différentes phases du mitose sont analysées sur 6000 cellules 

par concentration et exprimés en pourcentage tel que décrit par  [Kwankua et al., 2010]. Les 

AC (ponts, cassures, adhésions, C-mitose et autres) sont analysées dans 600 cellules en 

division pour chaque groupe de test.  

I.4. Analyse statistique 

 Toutes les données sont exprimées en moyenne ± SD. Les différences statistiquement 

significatives entre les données du contrôle et les différents pesticides  sont déterminées par le 

test ANOVA  suivie du test Dunnett bilateral. La régression linéaire pour la détermination de 
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la concentration efficace 50% (CE50) est effectuée en utilisant XLSTAT pour Windows. Le 

niveau de signification statistique est déterminé à p≤0.05.  

II. Etude épidémiologique 

II.1. Sélection des sujets et prélèvement sanguin 

Un nombre de 42 sujets dont l’âge est compris entre 23 et 60 ans sont choisis pour 

participer dans cette étude, 21 participants sont des agriculteurs travaillant  au sein d’une 

ferme pilote à Constantine. Les 21 autres participants étaient des sujets non exposés (SNE) 

utilisés comme groupe contrôle. Au début de l’étude, les participants ont signé un formulaire 

de consentement (voir annexe 1) après avoir rempli un questionnaire détaillé portant sur l’âge, 

les habitudes alimentaires, vaccination, médication, examinassions radiologiques, tabagisme 

et l’alcoolisme. Pour les agriculteurs, la durée d’exposition et les mesures de protection 

utilisées, etc., sont aussi enregistrés. Les individus souffrant de maladies métaboliques 

chroniques, des perturbations neurologiques ou toute autre condition chronique sont exclus de 

la population étudiée afin d’éviter toute interférence avec les paramètres biochimiques 

évalués.  

 Le prélèvement des échantillons du sang (10 ml/sujet) des sujets exposés (SE) est fait 

deux fois, une fois avant de commencer l’utilisation des pesticides (SE0), et une deuxième 

fois à la fin de la période d’application intense (SE1). Pour les SNE, le prélèvement est réalisé 

une seule fois. Après prélèvement, les échantillons sont immédiatement conservés dans une 

glacière puis transportés au laboratoire pour qu’ils soient manipulés au bout de deux heures.  

II.2. Analyse des paramètres hématologiques 

L’hématogramme est réalisé dans un laboratoire d’analyses médicales, à l’aide d’un 

compteur automate (ABX MICROS 60), sur un échantillon de sang prélevé sur un tube 

contenant l’EDTA comme anticoagulant. La vitesse de sédimentation sanguine, le temps de la 

prothrombine (TP) et le  temps de thromboplastine partielle (TTP) sont aussi analysés.   

II.3. Analyse des paramètres biochimiques et enzymatiques 

II.3.1. Mesure de l’activité BChE plasmatique 

 Le dosage de l’activité BChE est réalisé par la méthode spectrophotométrique 

d’Ellman et al. (1961). Cette méthode mesure le produit de l’hydrolyse d’un substrat 

synthétique : l’acétylthiocholine suivant la cinétique : 
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II.3.2. Analyse des biomarqueurs métaboliques  

Pour l’exploration de la fonction hépatique et rénale, l’aspartate amino-

transférase(ASAT), l’alanine amino-transférase (ALAT), la phosphatase alcaline (PAL), 

l’urée, l’acide urique, la créatinine, l’albumine et les protéines totales sont mesurés par des 

kits. Les paramètres lipidiques analysés sont le cholestérol, les LDL (low density lipoprotein), 

les triglycérides, et les HDL (high density lipoprotein). L’analyse des paramètres sériques est 

effectuée suivant des méthodes enzymatiques et/ou colorimétriques par un auto-analyseur de 

type (Technicon R A, Opera systems № de ref. T01-2801-56). 

II.4.Analyse des biomarqueurs du stress oxydant 

II.4.1. Peroxydation lipidique  

 La quantité des TBARS est exprimée en fonction d’un équivalant biochimique qui est 

le «Malonyl-di-aldéhyde MDA», l’un des produits terminaux formés lors de la péroxydation 

des acides gras polyinsaturés (AGPI) méditée par les radicaux libres. La mesure de l’ MDA à 

l’aide de l’acide thiobarbiturique (TBA) selon la méthode de Okhawa et al.(1979) permet la 

quantification de la péroxydation lipidique qui constitue le marqueur majeur du stress 

oxydant. Le dosage de l’MDA repose sur la formation, en milieu acide et à chaud (100°C), 

entre une molécule de l’ MDA et deux molécules d’acide thiobarbiturique, d’un pigment 

coloré absorbant à 530 nm et extractible par les solvants organiques comme le butanol. A 0.5 

ml de plasma, nous avons ajouté 0.5ml de TCA 20% et 1ml de TBA 0.67 %. Le mélange est 

chauffé à 100°C pendant 15 minutes, refroidis puis additionné de 4 ml de n-butanol. Après 

centrifugation de 15 minutes à 3000 tours /minutes, la densité optique est déterminée sur le 

surnageant au spectrophotomètre à 530 nm. L’MDA est exprimé en nmol/mg de protéine et 

calculé à partir d’une gamme étalon préparée sous les même conditions avec une solution de « 

1,1,3,3-tetraetoxypropane » qui donne l’MDA après son hydrolyse. 

II.4.2. GSH réduit 

 Le dosage du glutathion réduit est effectué selon la méthode d’Ellman (1959). La 

méthode de dosage du glutathion est basée sur l’évaluation de la   réduction du réactif 



Chapitre II : Etude expérimentale                                                   Matériel et méthodes   

 

 

45 

d’Ellman par les groupes (SH) en formant l’acide 2-nitro-5- mercaptobenzoïque ; ce dernier 

est caractérisé par une coloration jaune intense, ce qui permet sa quantification 

spectrophotométrique à 412 nm. 0.5 ml de TCA à 10% sont mélangés avec 0.5 ml 

d’échantillon. Le mélange est agité de temps en temps pendant 15 minutes. Après 15 minutes, 

les tubes sont centrifugés 5minutes à 2000 tpm. D’autres tubes sont préparés pour le mélange 

réactionnel : 100μl de réactif d’Ellman sont ajoutés à 1.7 ml de tampon, ensuite, 200 μl de 

surnageant sont additionnés et la lecture se fait après 5minutes à 412 nm contre un blanc 

préparé dans les mêmes conditions. Les concentrations du glutathion réduit sont exprimées en 

μmol par milligramme de protéine. Elles sont déduites à partir d’une gamme étalon de 

glutathion préparée dans les mêmes conditions) 

II.4.3. Activité enzymatique du catalase 

 L’activité enzymatique du catalase est déterminée dans les érythrocytes selon la 

méthode de (Aebi, 1985). Cette méthode est basée sur la diminution de l’absorbance à 240 nm 

qui est due à la décomposition du superoxyde d’hydrogène (H2O2) par la catalase. Dans une 

cuvette en quartz de 3 ml, 50μl de l’homogénat sont mélangés avec 2.95 ml d’une solution de 

H2O2 à 19 mmol/ml préparée dans le tampon phosphate de potassium pH 7.4 (0.1M). Le 

changement de l’absorbance est suivi pendant deux minutes en prenant les  valeurs à t0 et 

après chaque minute. L’activité enzymatique du catalase est exprimée en constante de vitesse 

de la réaction d’ordre 1 par g d’hémoglobine. L’activité enzymatique du catalase est calculée 

selon la formule suivante : 

 

Dont : 

K : Constante de vitesse de la réaction d’ordre 1. 

T : Intervalle de temps en minute. 

A1 : Absorbance à t0 

A2 : Absorbance à t1 

II.4.4.Activité enzymatique du SOD 

 L'activité du SOD a été mesurée par la méthode de Beauchamp et Fridovich (1971). 

Le mélange réactionnel est composé de 500 µl de tampon (Tris-HCl 50Mm (pH 8), 0,1 mM 

de DTPA, 0,1 mM hypoxanthine et 68,4 mM NBT) et 25 ul de l’échantillon. 50 ul d’une 

solution de la xanthine oxydase (56.1mU / ml) sont rajoutés pour déclencher la réaction puis 

le mélange a été incubé sous agitation à 37 ºC pendant 20 minutes. L'absorbance a été 
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mesurée à 560 nm. Cinquante pour cent de réduction du NBT a été considéré comme une 

unité d'activité enzymatique. 

II.4.5. enzymatique du GSH-Px 

 L’activité du glutathion peroxydase  (GSH-Px) est mesurée selon la méthode de  Flohe 

et Gunzle (1984). Un ml du mélange réactionnel contien 0.2 ml de tampon  phosphate (0.1 M, 

pH 7.4), 0.2 ml de GSH (2 mM), 0.1 ml d’azide de sodium (10 mM), 0.1 ml de l’H2O2 (1 

mM) et 0.3 ml de l’échantillon. Après incubation à 37 °C pendant 15 min, la réaction est 

arrêtée par l’addition de 0.5 ml de TCA (5%). Les tubes sont centrifugés à 1200 g pendant 5 

min puis le surnageant est récupéré. 0.4 ml du tampon  phosphate (0.1M, pH 7.4) et 1.4 ml de 

DTNB (0.4 mg/mL) sont ajoutés à 1.0 ml du surnageant puis l’absorbance est enregistrée à 

420 nm. le GSH disparu est estimé en utilisant le glutathion réduit comme standard, et 

l’activité enzymatique est exprimée en U/gHb.  

II.5. Evaluation de la génotoxicité 

II.5.1. Test micronoyau sur les lymphocytes humains 

Pour ce test, la culture cellulaire est réalisée selon la méthode décrite par Fenech et 

morley (1985) avec quelques modifications. 0.5 ml du sang total sont ajoutés à 5ml du milieu 

de culture RPMI 1640 avec 15% du sérum fœtal bovine, 1% de phytohaemagglutinin (PHA) 

et 1% d’une solution de pénicilline-streptomycine. Après 44 h de l’initiation de la culture à 

37ºC, 100 µl du cytochalasin B sont ajoutés. Après 72 h, la culture est arrêtée et la préparation 

des micronoyaux est réalisée selon les protocoles standards avec 75 mM KCl comme 

traitement  hypotonique et la  fixation avec le mélange acide acétique-méthanol (1:3, v/v). Les 

lames préparés sont séchées à l’air libre puis colorées dans du Giemsa 5%. Un total de 2000 

lymphocytes binucléés avec cytoplasme bien préservé sont calculés (Moretti et al, 2002). 

L’index de prolifération cellulaire est calculé selon la formule suivante:  

(Nombre des cellules mononucléées + 2× nombre des cellules binucléées + 3 × nombre 

des cellules  multinucléées) / nombre total des cellules  

[Sharma et al., 2012] 

II.5.2. Test des aberrations chromosomiques  

 Pour ce test, la culture cellulaire est réalisée selon [Srivastava et al., 2012] dans les 

mêmes conditions citées précédemment .  Après 69 h de l’initiation de la culture à 37ºC, 1 ml 
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de la colchicine (8 µg /ml) sont ajoutés. Après 72h, la culture est arrêtée et trois lames par 

culture sont préparées selon les protocoles standards. Les lames sont codées avant l’analyse 

microscopique puis les aberrations chromosomiques sont observées dans 100 cellules en 

métaphase. Le pourcentage des aberrations chromosomiques est calculé selon la formule 

suivante :  

(Nombre totale des aberrations/ Nombre total des cellules en métaphase) x 100 

II.6.Analyse statistique  

 Pour l’étude épidémiologique, toutes les données sont exprimées en moyenne ± SD. 

Les différences statistiquement significatives entre le groupe exposé et le groupe témoin sont 

déterminées par le test ANOVA (XLSTAT pour Windows) suivie du test Dunnett (bilateral). 

Le test de Student pour deux échantillons dépendant est utilisé pour comparer les données des 

sujets exposés avant et après application des pesticides.  
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I. Etude toxicogénétique in vitro et in situ  

Afin d’évaluer les effets toxiques/génotoxiques des pesticides étudiés sur les 

lymphocytes humains, trois paramètres sont déterminés : la fréquence des MN et les AC 

comme biomarqueurs de génotoxicité, et l’Index de Prolifération cellulaire (IP) comme 

biomarqueur de cytotoxicité.    

I.1. Test micronoyau 

Les résultats du traitement in vitro des lymphocytes humains par les différentes 

concentrations (10, 20, 30, 40 et 50 ppm) des différents pesticides testés en comparaison au 

contrôle sont présentés dans le tableau 6. Les différents types des lymphocytes humains avec 

1, 2 3 et 4 noyaux et des lymphocytes binucléés avec micronoyaux sont présentés dans la 

figure 12. La fréquence des MN et l’IP sont exprimés en tant que moyenne ± SD. D’une 

manière générale, tous les pesticides testés ont induit une modification plus ou moins 

significative de la fréquence des MN et l’IP.  

Concernant l’effet génotoxique, nous avons constaté une augmentation dose-

dépendante de la fréquence des MN (figure 13), avec des valeurs plus élevés (36.72  ± 1.3 et 

35.60  ± 5.39) enregistré à 50 ppm pour le pesticide GS et PL respectivement. On a constaté 

une corrélation positive entre les concentrations des différents pesticides et le taux des MN. 

GS (r
2 

= 0.977),  PL (r
2 

= 0.486),  TK (r
2 

=  0.633),  TS (r
2 

= 0.302),  TT (r
2 

= 0.401), ZM (r
2 
= 

0.890).   

Il est à noter que le pesticide PL a augmenté significativement le taux des MN mais il 

n’a pas affecté l’IP aux concentrations utilisées. Pour les autres pesticides, l’IP diminue avec 

l’augmentation des concentrations. En effet, le taux des cellules mononucléées augmente alors 

que le taux des cellules multinucléées diminue ce qui signifie la diminution de la vitesse de la 

division cellulaire. 

Les résultats montrent aussi que l’IP diminue à cause des effets cytostatique et 

cytotoxique associés aux effets génotoxiques observés. Dans les cultures des lymphocytes 

humains traités par les pesticides TK, TT et TS, les concentrations 40 et 50 ppm étaient très 

cytotoxiques où aucun lymphocyte binucléé n’a été observé pour l’analyse cytogénétique. 

L’IP soit significativement diminué : -36.41 % et -29.47 % à 40 ppm du TK et TS 

respectivement ou complètement non déterminé à 40 ppm du TT et 50 ppm de ces quatre 

pesticides. 
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On peut constater aussi que l’IP présente une corrélation négative significative avec 

les concentrations de tous les pesticides testés à l’exception du pesticide PL qui n’a pas 

affecté l’IP avec toutes les concentrations utilisées (Figure 14). GS (r
2 

= - 0.863), PL (r
2 

= + 

0.019),  TP (r
2 

= - 0.804),  TS (r
2 

= - 0.702),  TT (r
2 

= - 0.895), ZM (r
2 

= - 0.949). Pour cette 

raison, quand le taux des MN augmente avec la concentration des pesticides, l’IP diminue et 

ainsi la vitesse de la division cellulaire. 

 

Figure 12 : Lymphocytes humains avec 1(a), 2(b), 3(c) et 4(d) noyaux. Des Lymphocytes 

binucléés avec micronoyau (e) (x40) 
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Tableau 6: Fréquence des micronoyaux (MN) et Indice de prolifération cellulaire (IP) dans 

les lymphocytes humains traités in vitro par différents pesticides 

Echantillons  Concentration (ppm) Fréquence des MN 
a
 IP 

Contrôle H2Od 0 6.6 ± 1.1  1.73  ±  0.01 

Granstar (GS) 

10 8.66  ± 1.7 1.72  ± 0.07 

20 11.72  ± 1.3 1.68  ± 0.08 

30 20.00  ± 1.2 ** 1.64  ± 0.05 

40 27.35  ± 0.9 ** 1.50  ± 0.06 

50 36.72  ± 1.3 *** 1.53  ± 0.18 

Pallas (PS) 

10 32.07  ± 3.74 *** 1.7  ± 001 

20 28.00  ± 5.77 ** 1.79  ± 0.04 

30 29.44  ± 3.8 *** 1.74  ± 0.01 

40 31.33  ± 3.47 *** 1.76  ±  0.07 

50 35.60  ± 5.39 *** 1.73  ± 0.08 

Topik (TK) 

10 24.76  ± 1.4 ** 1.64  ± 007 

20 24.33  ± 3.12 ** 155  ± 0.05 * 

30 27.47  ± 4.03 ** 1.26  ± 0.08 ** 

40 ND 1.10  ± 0.03 *** 

50 ND ND 

Traxos (TS) 

10 24.67  ± 3.2 ** 1.64  ± 0.12 

20 22.77  ± 1.8 ** 1.58  ± 0.04 

30 27.00  ± 2.08 ** 1.53  ±  0.08* 

40 ND 1.22  ± 0.01 ** 

50 ND ND 

Tilt (TT) 

10 18.34 ± 1.6 * 1.67  ±  0.08 

20 27.84  ± 4.5 ** 1.52  ± 0.12 * 

30 24.44  ± 3.4 ** 1.12  ± 0.07 

40 ND ND 

50 ND ND 

Zoom (ZM) 

10 8  ±  1.2  1.74  ± 0.12 

20  9  ± 3.1  1.70  ± 0.08 

30 14  ± 1.7 1.65  ± 0.02 

40 18.5  ± 2.1 * 1.51  ± 0.04 

50 30.5  ± 3.1 *** 1.42  ± 0.03 *** 

ND Non Déterminé, 
 a 

les résultats sont présentés en fonction de la moyenne ± SD des 

MN/1000 lymphocytes binucléée des trois répétitions, * p˂ 0.05, ** p˂ 0.01,*** p˂ 0.001. 
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Figure 13: Effets des pesticides sur la fréquence des micronoyaux 
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Figure 14: Effets des pesticides sur l’index de prolifération cellulaire 

I.2. Test des aberrations chromosomiques 

 Les résultats du test des aberrations chromosomiques sont présentés dans le tableau 7. 

Des anomalies de structure et de nombre sont observées lors de l’analyse des métaphases 

(Figure 15). On note une augmentation significative de la fréquence des AC par rapport au 

contrôle et qui diffère d’un pesticide à un autre. Pour les pesticides Granstar, Pallas et Zoom, 

on constate que l’IM diminue proportionnellement à l’augmentation des ACT jusqu’à la dose 

la plus élevée (50 ppm), dont les valeurs enregistrées sont respectivement 1.07, 0.77 et 1.09 

pour l’IM, alors que celles des ACT sont respectivement 31.81 %, 41.08 % et 11.33 %. Pour 

les pesticides Tilt, Topik et Traxos, l’analyse n’est faite que jusqu’à la troisième concentration 
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au-delà de laquelle aucune métaphase n’a été observée, ce qui indique un signe de cytotoxicité 

élevée. Bien que paraient plus cytotoxique, les ACT enregistrées sont moins importantes par 

rapport aux autres pesticides ou l’analyse était possible même à des doses plus élevées. Dans 

ce cas on peut dire que l’effet cytotoxique a masqué, voir falsifié l’effet génotoxique parce 

que le nombre réduit des ACT est dû au nombre réduit des métaphases analysées.   

 

Figure 15 : Aberration chromosomique de structure (flèche blanche) et de nombre (flèche 

noire) suite au traitement par les pesticides (x100) 
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Tableau 7: Aberration Chromosomiques Totales (ACT) et Index Mitotique (IM) dans les 

lymphocytes humains traités in vitro par différents pesticides 

Pesticide Concentration (ppm) IM ACT (%)* 

Contrôle 0 1.2 2.08 ± 0.68a 

GRANSTAR 

10 1.16 1.6  ± 1.1a 

20 1.06 12.03  ± 1.7b 

30 1.03 20.4  ± 2.4c 

40 1.01 24.6  ± 2.5d 

50 1.07 31.81  ± 3.4e 

TILT 

10 0.71 4.5  ± 1.13b 

20 0.52 17.44  ± 3.7c 

30 0.34 4.79  ± 1.12b 

40 / / 

50 / / 

TOPIK 

10 0.83 6.7  ± 1.23b 

20 0.66 11.44  ± 2.7c 

30 0.41 5.12  ± 1.23b 

40 / / 

50 / / 

TRAXOS 

10 0.89 4.22  ± 0.79b 

20 0.73 7.14  ± 2.33c 

30 0.57 9.11  ± 3.07c 

40 / / 

50 / / 

ZOOM 

10 1.42 1.33  ± 3.62a 

20 1.25 3.5  ± 0.77b 

30 1.31 4.25  ± 1.33c 

40 1.17 7.89  ± 2.16d 

50 1.09 11.33  ± 3.72e 

PALLAS 

10 1.32 4.3 ± 0.14b 

20 1.18 13.02  ± 3.01c 

30 0.92 23.8  ± 3.8d 

40 0.83 35.6  ± 4.57e 

50 0.77 41.08  ± 3.9f 

*Les pourcentages des ACT avec la même lettre ne présentent aucune différence significative 

entre eux  (p >0.05) 

Dans la présente étude, les effets in vitro des pesticides testés ont été étudiés en 

analysant deux biomarqueurs: les MN et l'IP. Ces deux paramètres sont largement utilisés 

pour estimer le risque génétique découlant de l'exposition à un mélange complexe de produits 

chimiques [Šiviková et al., 2013 ;  Pandey et Guo, 2014]. Nos résultats ont révélé que 

l'exposition aux pesticides est capable de provoquer une augmentation significative des 
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niveaux de dommages à l'ADN, ce qui peut donc augmenter le risque de cancer et d'autres 

pathologies chroniques. Cette conclusion est basée sur deux constatations: une augmentation 

de la fréquence des MN et une diminution de la prolifération cellulaire dans les lymphocytes 

du sang périphérique exposés à différentes concentrations de pesticides testés. Ceci est en 

accord avec de nombreuses études qui ont démontré une association significative entre l’effet 

de certains pesticides et produits chimiques et le risque élevé de cancer et d'autres pathologies 

chroniques. [Saleem et al., 2014]. Najeh et al., (2007) ont suggéré que la fréquence des MN 

dans les lymphocytes du sang périphérique est un biomarqueur prédictif du risque de cancer 

chez une population de sujets sains.  Shin et al., (2004) ont suggéré que le 2,2 ', 4,6,6'-PeCB, 

un polluant organique persistant (POP), pourrait être impliqué dans le développement du 

cancer en causant une instabilité génétique suite à l’endommagement du fuseau mitotique. 

Steinel et al. (1990) ont montré que le pesticides Toxaphène induit des échanges de 

chromatides sœurs (ECS) dans les cellules traitées et (Sobti et al., 1983) ont montré une 

augmentation significative de la fréquence des ECS dans les cellules exposées au Chlordane, 

au Dicofol, à l'endosulfan et au toxaphène. De plus en plus, des preuves indiquent que les 

pesticides sont responsables d'effets déléteres  allant de la suppression de l'immunité humorale 

à l'induction du stress oxydatif  et bien plusieurs autres pathologie [Mecdad et al.,2011; 

Meschini et al., 2015].   

I.3. Test de génotoxicité in situ sur Allium cepa 

Le test Allium cepa est un test efficace pour le dépistage chimique et la surveillance in 

situ de la génotoxicité des contaminants environnementaux. Le test a été largement utilisé 

pour étudier la génotoxicité de nombreux pesticides qui peuvent être trouvés comme résidus 

dans les aliments [Abusalama et al., 2014] et dans la plupart des compartiments 

environnementaux [Bakadir., 2016]. Ces composés peuvent induire des aberrations 

chromosomiques dans les méristèmes radiculaires de A. cepa. L'effet des pesticides étudiés 

dans la présente étude (GS, PL, TT, TK, TS et ZM) sur l'élongation des racines est résumé 

dans le tableau 8. Les résultats d’inhibition nous ont permis de déterminer pour chaque 

pesticide la concentration efficace EC50 : Pallas (> 600 ppm), Zoom (288.46 ppm), Granstar 

(244.27 ppm), Traxos (172.61 ppm), Topik (126.51ppm) et  Tilt (92.61 ppm). Après 96 h, 

aucun changement macroscopique n'a été observé jusqu'à 250- 600 ppm de concentrations où 

les extrémités des racines deviennent brunes à sombre avec le fongicide TT et l’herbicide TK. 

Du point de vu toxicité, il semble que ces concentrations soient toxiques pour A. cepa 

[Wierzbicka, 1988 ; Antonsiewicz, 1990]. L'inhibition de l’élongation des racines est 

généralement liée à l'activité méristematique apicale et à l'allongement cellulaire pendant la 
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différenciation [Wierzbicka, 1988]. La coloration légèrement brune et foncée dans les racines 

peut indiquer le retard de croissance et la cytotoxicité [Yıldız M et al., 2009]. 

Le tableau 9 montre l’effet des pesticides testés sur les phases mitotiques (PM) et 

l’index mitotique (IM) des cellules méristematiques racinaires de Allium cepa (figure 16). 

Tous les pesticides ont nettement diminué l'IM avec la majorité des concentrations testées. 

Les effets inhibiteurs étaient dose-dépendants et significatifs par rapport au contrôle. Les 

niveaux décroissants de l'IM étaient accompagnés d'une augmentation de l'indice de phase 

mitotiques (PM) par rapport au témoin. L'indice mitotique est un paramètre fiable pour 

identifier la cytotoxicité, son augmentation ou sa diminution détermine les niveaux de 

cytotoxicité d'un agent chimique [Fernandes, 2007 ; Liman et al., 2015]. Des IM inférieurs à 

ceux du témoin peuvent indiquer que la croissance et le développement des organismes 

exposés ont été affectés par les composés d'essai. D'autre part, l'augmentation des IM est le 

résultat de l'induction de la division cellulaire, et peut être considéré comme un événement 

préjudiciable aux cellules en conduisant à la prolifération non contrôlée et la formation de 

tumeurs [Saxena et al., 2005 ; Fernandes, 2007]. Selon Mesi et Koplikua [2013], la 

diminution en dessous de 50% induit un effet sublétal sur l'organisme d'essai alors qu'en 

dessous de 22% provoque un effet létal.  

 

Figure. 16: Cellules méristèmatiques racinaires d’Allium cepa en division régulière et 

normale : (A) interphase, (B) prophase, (C) métaphase, (D) anaphase, (E) télophase 
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Tableau 8: Elongation racinaire et pourcentage d'inhibition 

 

ER (%): Elongation Racinaire en pourcentage 

I (%): pourcentage d'Inhibition de l'élongation racinaire 

*Les pourcentages de l’élongation racinaire avec la même lettre ne présentent aucune différence significative entre eux  (p >0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticide Parametres Contrôle-96h 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600

ER (% ) ± SD 100.77 ± 7.51a 89.21 ± 7.89b 67.79 ± 8.37c 53.66 ± 4.31d 41.15 ± 4.91e 39.72 ± 3.35e 28.66 ± 2.76f 25.69 ± 2.49fg 16.18 ± 0.87g 17.1± 0.73g 14.77±  2.45g

I (%) / 11.55 32.97 47.11 59.61 61.04 72.1 79.18 83.05 82.27 84.57

ER (% ) ± SD 100.77 ± 7.51a 98.43  ± 5.32a 91.97 ± 7.33ab 85.67  ± 4.87b 76.91  ± 6.08c 69.87  ± 5.70c 54.83  ± 3.46d 41.37  ± 4.51e 29.17  ± 1.34f 21.62  ± 2.33f 22.45  ± 3.87f

I (%) / 2.34 8.78 15.1 23.86 30.87 45.97 59.4 71.6 79.15 78.32

ER (% ) ± SD 100.77 ± 7.51a 78.94 ± 5.38b 59.62c  ± 3.09 49.8  ± 4.33d 45.6  ± 4.23de 42.36 ± 2.96e 31.33  ± 4.63f 26.57  ± 1.63 g 12.43  ± 0.78 h / /

I (%) / 21.83 41.37 50.97 55.17 58.41 69.44 74.15 86.87 / /

ER (% ) ± SD 100.77 ± 7.51a 97.32  ± 3.85a 89.34  ± 7.32b 85.4  ± 6.81b 78.21  ± 6.52c 72.99 ± 7.13cd 68.81  ± 6.85d 67.12  ± 5.39d 57.65  ± 6.93e 62.9  ± 4.96e 54.43  ± 2.12f

I (%) / 3.45 11.43 15.37 22.56 27.78 31.96 33.67 43.12 37.87 46.32

ER (% ) ± SD 100.77 ± 7.51a 93.54 ± 5.66a 88.43  ± 4.21b 84.1  ± 5.78b 75.24  ± 3.47c 67.32  ± 4.24d 52.97  ± 6.21e 43.38  ± 3.76f 38.44  ± 4.68f 29.08  ± 5.11g 22.69  ± 4.98h

I (%) / 7.23 12.34 16.67 25.51 33.45 47.78 57.34 62.33 71.69 78.08

ER (% ) ± SD 100.77 ± 7.51a 91.45  ± 6.32b 87.33  ± 6.02b 65.1  ± 3.82c 51.75  ± 4.93d 42.9  ± 3.73e 33.97  ± 5.22f 27.04  ± 1.56g 25.16  ± 2.65gh 20.32  ± 4.56h 17.71  ± 3.45h

I (%) / 9.32 13.44 35.67 48.98 57.87 66.79 73.77 75.67 80.45 83.06

TILT

GRANSTAR

PALLAS

TRAXOS

Concentration (ppm)*

TOPIK

ZOOM
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Tableau 9 : Effets des pesticides sur les phases mitotiques (PM) et l’index mitotique (IM) des cellules méristematiques racinaires d’Allium cepa 

Pesticide Concentration  IM (moyenne ± SD) Moyenne des Phases Mitotiques PM (%) ± SD* 

  (ppm) (%) Int + Pro Met Ana Tel 

Contrôle-48h 0 100.34 ± 2.52a 78.97 ± 6.27 3.73 ± 0.65a 3.57 ±  0.32a 13.70 ± 4.58b 

GRANSTAR 

30 75.55  ± 2.68b 72.75 ± 1.23a 13.04 ± 1.33a 2.96 ±0.45a 11.25±0.88a 

60 65.09 ± 1.46c 84.70 ± 0.93b 5.69±0.46bc 2.75±0.36ab 6.86±0.69b 

120 57.84 ± 2.42d 91.47 ±1.55c 4.17±0.63b 0.26±0.35c 3.1±0.86c 

150 42.29 ± 1.43e 81.74 ±1.21bd 7.0 ±1.14c 2.16±0.71ab 8.08±0.67b 

250 37.52 ± 3.24e 86.43 ±1.42d 6.17±0.78bc 1.34±0.25b 6.06±0.64bc 

TILT 

30 67.92 ± 2.48b 77.63±3.21a 9.26±1.67a 4.26±0.83a 8.85±1.3a 

60 58.19 ± 1.4c 82.32±1.37ab 4.8±0.3bc 3.66±0.48ab 9.22±1.04a 

120 31.64 ± 2.31d 88.01±2.03b 6.62±1.48ab 2.02±1bc 3.35±0.23bc 

150 30.68 ± 1.47d 95.12±1.65c 2.14±0.91c 1.39±0.39c 1.35±0.61b 

250 31.32 ± 2.21d 87.54±2.44b 4.16±1.14bc 2.36±0.35abc 5.94±1c 

TOPIK 

30 91.07 ± 0.75b 67.7 ±  6.45 4.38 ± 0.94a 3.52 ± 0.79a 24.38 ±  3.24a 

60 71.61 ± 2.56c 72.83 ± 4.78 2.44 ± 0.97b 1.83 ±  0.90b 22.87 ±  6.14a 

120 65.05 ± 2.83d 77.06 ± 5.47 1.08 ± 0.28c 1.44 ± 0.64b 20.39  ± 1.92a 

150 53.50  ± 3.90e 95.27 ± 7.52 0.34 ± 0.18c 1.36 ± 0.56b 3.01 ±  0.78c 

250 43.99 ± 1.91f 93.25 ± 4.83 0.63 ± 0.26c 1.61 ± 0.67b 4.49 ± 3.09c 

TRAXOS 

30 70.75 ± 2.34b 82.07±1.28a 6.65±0.82a 5.8±0.48a 5.48±0.44a 

60 62.232 ±3.26c 82.38±0.91a 4.82±0.2ab 3.27±0.7b 9.53±0.7b 

120 43.9 ± 1.58d 92.23±2.36b 2.62±1.19bc 2.05±0.83bc 3.1±0.69c 

150 41.40 ± 3.6d 93.46±0.77b 2.17±0.82c 1.45±0.37c 2.92±0.66c 

250 40.95 ± 2.84d 94.04±1.14b 1.75±0.69c 1.02±0.16c 3.19±0.77c 

ZOOM 

30 97.18 ± 1.47a 84.53±0.9a 6.52±.45a 3.19±0.38a 5.76±0.63ab 

60 84.49 ± 1.5b 86.69±1.31a 3.61±0.65b 3.29±0.43a 6.41±1.13a 

120 77.49 ± 2.66c 87.68±1.53a 5.45±0.75a 2.89±0.41a 3.98±0.65bc 

150 75.52 ± 3.35c 94.36±0.96b 3.04±0.89b 1.47±0.23b 1.13±0.29d 

250 61.02 ± 4.02d 94.74±0.2b 1.98±0.47b 0.99±0.21b 2.29±0.57cd 

Int : interphase, Prophase : Pro, Métaphase : Met, Anaphase : Ana, Télophase : Tel. *Les pourcentages de l’élongation racinaire avec la même lettre ne présentent aucune différence significative 

entre eux  (p >0.05) 



Chapitre II : Etude expérimentale                                                     Résultats et discussion                                                                                                                                                               

 

 

59 

La diminution de l'indice mitotique indique que les pesticides testés peuvent arrêter la 

croissance cellulaire et ils peuvent interférer dans le cycle cellulaire normal conduisant à une 

diminution du nombre des cellules en division [Fernandes, 2007]. Selon Sadia et al., [1994], 

la diminution de l'indice mitotique indique un effet mitodepressif entraînant l'inhibition de 

l'accès cellulaire à la mitose ou l'inhibition de certaines protéines spécifiques du cycle 

cellulaire comme site cible de pesticide qui inhibent l'ADN polymérase et autres, ou un 

blocage dans la phase G2 du cycle cellulaire. Ceci s'explique par un effet antimitotique. Par 

conséquent, cela peut être dû à la diminution du niveau d'ATP ou à la suppression de la 

production d'énergie [Fernandes, 2007]. La suppression de l'activité mitotique est souvent 

utilisée pour évaluer la cytotoxicité.  L'action mitodepressive sur la division cellulaire peut 

être la cause de la réduction de l'indice mitotique dans les racines de A. cepa [Mesi et al., 

2013]. Lorsque les fréquences des phases mitotiques à différentes concentrations des 

pesticides ont été comparées au groupe témoin, des résultats statistiquement significatifs sont 

observés. La dépression mitotique peut être due à l'inhibition de la synthèse de l'ADN et de la 

formation des microtubules ou de l'arrêt du cycle de 24 h de A. cepa dans les phases G1 et G2. 

Les enzymes cibles potentielles qui méditent ces processus biologiques comprennent l'ADN 

polymérase, l'ADN gyrase, l'ARN polymérase et les kinases. En général, la fréquence de Met, 

Ana et Tel a été diminuée par rapport au témoin et de manière dose-dépendante alors qu’il ya 

augmentation de la phase Int-Pro. Cela peut indiquer que ces pesticides influencent la 

séquence de la division mitotique. Ils peuvent être considérés comme inhibiteurs pré-

métaphase.  

Les résultats du taux des aberrations chromosomiques dans les cellules 

méristematiques racinaires d’Allium cepa, après traitement avec différentes concentrations des 

pesticides  pendant 48 h sont présentés dans le tableau 10. 

On note une augmentation significative des AC avec toutes les concentrations testées 

par rapport au contrôle. Cette augmentation était dépendante de la dose à des concentrations ≥ 

150 ppm, mais les fréquences d'aberrations ont diminué avec les deux concentrations les plus 

élevées (150 et 250 ppm) par rapport aux autres concentrations. Les types d'anomalies 

observées étaient les fragmentations (qui semblent être le type le plus fréquent), les ponts, les 

C-mitosis, les laggards et les stickiness (figure 17). 

La diminution des AC avec les concentrations élevées peut être expliquée par l'effet 

cytotoxique qui était plus fort et pourrait masquer l'effet génotoxique. 
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Tableau 10: Taux des aberrations chromosomiques dans les cellules méristematiques 

racinaire de l’Allium cepa 

  Moyenne des ACT (%) ± SD 

Concentration 
Granstar Tilt Topik Traxos Zoom 

 (ppm) 

Contrôle - 48h 2.52 ± 0.68e 2.52 ± 0.68e 2.52 ± 0.68e 2.52 ± 0.68e 2.52 ± 0.68c 

30 4.32 ± 0.22de 13.81  ± 2.13 17.00 ± 2.22d 3.44  ± 0.67 3,85 ± 0.34c 

60 6.02 ± 084d 37.54 ±3.44 24.81 ± 6.39c 7.22  ± 2.31 5,25 ± 0.56b 

120 11.89 ± 1.87c 48.67  ± 4.23 41.48 ± 2.88a 8.37 ± 1.92 6,87 ± 0.93b 

150 17.38 ± 2.89b 33. 42  ± 3.98 34.45 ± 6.65b 14.42  ± 2.04 9,98 ± 1.23a 

250 28.48 ± 1.79a 32.35  ± 3.76 25.22 ± 3.69c 24.37  ± 2.32 10,53 ± 1.67a 

 

Selon [Türkoglu et al., 2008], les ponts, les stickinesses et les fragments sont dus au 

dysfonctionnement de la chromatine. Les ponts entre  chromosome et/ou chromatide 

pourraient se produire pendant la translocation d'un échange inégal de chromatides ou en 

raison de la présence de chromosomes dicentriques. Ces ponts provoquent des mutations 

chromosomiques structurelles [El-Ghamery et al., 2000]. D'autre part, les laggards sont 

considérée comme une aberration de type chromatide et attribuée à l'effet des polluants 

environnementaux sur la dégradation ou le déploiement de l'ADN chromosomique, sur la 

condensation de l'ADN et sur l'enchevêtrement des interactions entre chromosomes [El-

Ghamery et al., 2000]. Ils sont un signe commun des effets hautement toxiques sur les 

chromosomes et le type irréversible qui conduisent probablement à la mort cellulaire. Les 

stickiness peuvent être causées par une liaison subchromatide entre chromosomes ou les 

chromosomes perdent leurs capacités de mouvement et se bloquent n'importe où et ne peuvent 

pas aller à la destination finale. Cela peut aussi être expliqué par l'adhésion physique des 

protéines chromosomiques. Les C-mitoses et les laggards sont dus à l'échec du fuseau 

chromosomique [Mesi et al., 2013].  

En conclusion, les résultats présentés dans cette étude indiquent que les pesticides 

testés ont des effets cytotoxiques et génotoxiques sur Allium cepa. Ils ont diminué l'indice 

mitotique qui a toujours été accompagné par des niveaux plus élevés de l’index Int-Pro et un 

niveau inférieur d'index de phase mitotique. Cette découverte impliquait que la réduction de 

l’IM pourrait être le résultat d'une inhibition du cycle cellulaire, ralentissant ainsi la 

progression par mitose. Plus de cellules ont été arrêtées à l'étape d'interphase-prophase ce qui 

a conduit à la réduction des vitesses de division cellulaire. La génotoxicité était évidente dans 

les formes des aberrations chromosomiques et mitotiques dans les cellules. Ces résultats 

confirment l'idée que le test Allium cepa sert d'excellent système de surveillance pour détecter 
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les substances susceptibles de poser un risque génétique. Cependant, des rapports complets 

doivent être fournis sur les effets indésirables lors de la fabrication ou de la formulation et sur 

l’abus ou la mauvaise utilisation 

 

Figure 17 : Types d’aberrations chromosomiques dans les cellules méristèmatiques racinaires 

d’Allium cepa exposés aux pesticides testés (x40) 

 (A) anaphase avec chromosome perte, (B) métaphase avec chromosome perte, (C) métaphase 

avec fragment chromosomique, (D) anaphase avec pont chromosomique (E) métaphase 

irrégulière, (F) adhérence, (G) C-anaphase, (H) anaphase avec chromosome pause, (I) C-

métaphase. 
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II. Etude épidémiologique 

II.1. Caractéristiques des sujets participants 

 Les caractéristiques sociodémographiques des participants exposés et non exposés 

sont présentées dans le tableau 11. l’âge des sujets exposés varie entre 27 ans et 60 ans avec 

une moyenne de 42,09.  

La durée d’exposition aux pesticides durant leur vie est de 16.6 ans en moyenne. Plus 

de 95% des agriculteurs appliquent les pesticides au moins trois fois par semaine pendant la 

période d’exposition intense avec une durée d’exposition moyenne de 6.23 heures par jours. 

Tous les sujets exposés (100%) traitent les céréales, alors que 33.33 % uniquement traitent les 

arbres fruitiers et les cultures des légumes secs. La majorité des agriculteurs sont impliqués 

dans la préparation des pesticides, l’épandage, le nettoyage du matériel et la récolte. 

Concernant l’utilisation des équipements de protection personnelle (EPP), non seulement leur 

qualité n’était pas appropriée aux activités des agriculteurs, mais aussi on trouve que plus de 

42% parmi eux n’utilisent aucun EPP contre 38% qui utilisent tous les EPP. 

Tableau 11: Caractéristiques descriptives des agriculteurs (n = 21) et des sujets non exposés (n = 

21) 

Caractéristiques 
Agriculteurs Sujets non exposés 

Moyenne ± SD Moyenne ± SD 

Age (ans) 42.09 ± 10.33 34.85 ± 7.68 

Durée d'exposition (ans) 16.6 ± 12.17 / 

Durée d'exposition/Jour (heures) 6.23 ± 1.04 / 

Tabagisme     

Fumeurs 38% (8 sujets) 38% (8 sujets) 

Non fumeurs 62% (13 sujets) 62% (13 sujets) 

Cultures traitées 

  Céréales 100% / 

Arbres de fruits 33.33% / 

Légumes secs 33.33% / 

Equipements de protection personelle (EPP)     

Tenue  52.38% / 

Gants 38.09% / 

Bottes 4.76% / 

Casque 14.28% / 

Masque 42.85% / 

Tous les EPP 38.05% / 

Aucun EPP 42.85% / 
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Pour les sujets non exposés, l’âge varie entre 24 ans et 46 ans avec une moyenne de 

34.85. Dans les deux groupes, Huit (38%) sujets dans chaque groupe étaient fumeurs et ont 

reporté une consommation modérée du tabac. 

Les principaux pesticides utilisés par les agriculteurs sont cités dans le tableau 12. 

Tous les agriculteurs ont utilisé les herbicides (100%) alors que 87% parmi eux ont utilisé les 

fongicides et/ou les insecticides.  

Tableau 12: Liste des pesticides utilisés par les agriculteurs 

Nom commercial Matière active  CAS SIRIS 2012 Famille Chimique 
Activité 

biologique 

ZOOM (WG)         

  Dicamba  1918-00-9 Acide carboxylique Herbicide 

  Triasulfuron  82097-50-5 Sulfonylurée Herbicide 

TRAXOS (EC)         

  Pinoxaden 243973-20-8   Herbicide 

  Clodinafoppropargyl 105512-06-9 Aryloxyacide Herbicide 

TOPIK 80 EC         

  Clodinafop-propargyl 105512-06-9 Aryloxyacide Herbicide 

  Cloquintocet-mexyl 99607-70-2 Quinoléine Herbicide 

PALLAS 45 OD         

  Pyroxulame  422556-08-9 
Triazolopyrimidine 

sulfonamide  

Herbicide; 

Graminicide  

GRANSTAR 75 DF         

  Tribenuron méthyl 101200-48-0 Sulfonylurée Herbicide 

         

  Tribenuron méthyl  101200-48-0 Sulfonylurée Herbicide 

GALLANT SUPER 

(EC) 
        

   Haloxyfop-ethoxyethyl ester 87237-48-7 Aryloxyacide Herbicide 

BRUMBY 80 EC         

  Clodinafoppropargyl 105512-06-9 Aryloxyacide Herbicide 

  Cloquintocet-mexyl 99607-70-2 Quinoléine Herbicide 

CEROSATE  41% SL         

  Glyphosate 1071-83-6 Acide aminé Herbicide 

TILT (EC)         

  Propiconazole  60207-90-1 Triazole Fongicide 

INFINITO (687,5 SC)         

  Propamocarbe hcl 25606-41-1 Carbamate Fongicide 

  Fluopicolide 239110-15-7 Benzamide  Fongicide 

LAZER (EC)         

  Pyrimicarbe 23103-98-2 Carbamate Insecticide 

  Lambda-cyhalothrine 91465-08-6 Pyréthrinoïde Insecticide 
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Les herbicides les plus utilisés par le groupe exposé sont : Zoom, Traxos, Granstar, Topik, 

Pallas et Brumby ; alors que Tilt est le fongicide le plus utilisé.  Les agriculteurs utilisent un 

mélange de pesticides, le type et la concentration de ces pesticides dans le mélange peuvent 

varier d’une période à une autre selon la cible. 

II.2. Paramètres hématologiques 

 Les agriculteurs sujets de la présente étude, sont généralement exposés aux différentes 

calasses de pesticides durant leur travail: fongicides et herbicides majoritairement. Les 

paramètres hématologiques sont analysés chez les deux groupes : exposé et non exposé. Les 

données ont montré que tous les paramètres hématologiques étaient dans la gamme normale 

pour les agriculteurs et le groupe témoin, mais l'analyse statistique de l’hémoglobine (Hb), 

l’hématocrite (Hct), les globules rouges (GR), les plaquettes et le temps de la prothrombine 

(TP) ont montré des différences entre les deux groupes (tableau 13). D'autre part, les valeurs 

de Hb, Hct, GR, TP, les plaquettes et le  temps de thromboplastine partielle (TTP) dans le 

groupe exposé étaient plus élevés que dans le groupe non exposé. Bien que la vitesse de 

sédimentation sanguine (VS) soit moins dans le groupe non exposé, la différence n'était pas 

significative. Les érythrocytes et les plaquettes ont augmenté de façon significative chez les 

agriculteurs. Bien que le TP et le TTP sont élevés chez les agriculteurs exposés, seuls les 

changements dans leTTP étaient statistiquement significatifs. 

Tableau 13: Paramètres hématologiques dans le groupe exposé et non exposé 

  Groupe exposé Groupe non exposé valeur P Valeurs normales 

Hémoglobine g/dl 15.843±1.55* 12.49±1.33 0.001 14.0 - 17.0 

Hématocrite (%) 45.41±3.08* 42.78±2.91 0.001 40 - 52 

VGM (µm
3
) 87.39±5.19 86.93 ±9.66 0.795 80 - 95 

TCMH (pg) 29.95±2.62 30.29±2.86 0.367 28 - 31 

CCMH (%) 33.98±2.13 34.32±1.27 0.458 30 - 35 

Hématies (GR) (10
6
/mm

3
) 5.24±0.56* 4.61±0.26 0.001 4.2-5.7 

Leucocytes (10
3
/mm

3
) 7.635±0.2 7.559±0.23 0.578 4 - 11. 

Plaquettes  (10
5
/mm

3
) 2.838±0.6* 2.45±0.68 0.023 1.5 - 4 

VS mm/h 14.69±10.52 15.28±2.01 0.598 ˂ 20 

TP % 14.3±0.81* 12.33±0.27 0.001 / 

TTP % 41.3±4.11 41.5±2.38 0 .565 30 - 50 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± SD 
  * résultat significatif par rapport au groupe non exposé 
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Plusieurs études sont réalisées pour évaluer l’effet des pesticides sur les paramètres 

hématologiques chez les agriculteurs. Les résultats varient entre nier ou confirmer cet effet 

avec augmentation ou diminution des paramètres hématologiques. Les résultats de la présente 

étude ont montré une augmentation des GR, l’Hct, l’Hb et les plaquettes. Nos résultats sont en 

accord avec ceux rapportés par  [Emam et al., 2012] et [Aradna et al., 2014] dans des études 

réalisées chez des agriculteurs exposés à un mélange de pesticides. L'Organisation Mondiale 

de Santé (OMS) a rapporté que certains pesticides comme les Bentazones augmentent les 

plaquettes, ce qui est en accord avecles résultats de la présente étude [OMS, 2015]. Selon 

Emam et al (2012), l’augmentation de ces paramètres est un signe d’intoxication par les 

métaux lourds et les pesticides. 

Dans une recherche expérimentale, l'effet subchronique d'un nouveau 

phosphorothionate a été étudié sur des rats Wistar. Après 90 jours, les taux de Hb, Hct et GR 

ont connu une réduction significative [Rahman et al., 2006] Dans d'autres études, il a été 

montré que la cyperméthrine provoque une réduction de l’Hb et des GR chez le lapin [Yousef 

et al., 2003]. Selon des études cas-témoins, le taux des GR, Hct et Hb a été considérablement 

réduit [Mgbenka et al., 2005 ; Rastogi et al., 2008 ; Odo et al., 2017]. Ces résultats sont en 

contraste avec les résultats de notre étude. Cette contradiction est probablement attribuée aux 

types des pesticides utilisés et aux conditions d'exposition. Concernant le TP, son 

augmentation peut être due au dysfonctionnement du foie pour la synthèse des protéines 

(Prothrombine) qui a été rapportée dans certaines études [Joshaghani et al., 2007 ; Al-Sarar et 

al., 2009].  

II.3. Paramètres biochimiques et enzymatiques 

II.3.1. Activité BChE plasmatique 

L'activité de la BChE est connue comme biomarqueur de la toxicité chronique chez 

l’homme suite à l'exposition aux pesticides [Tinoco et Halperin, 1998 ; Hernández et al., 

2006]. Il a été rapporté que l'AChE est meilleure que la BChE pour l'évaluation de 

l'exposition chronique aux organophosphorés (OP), car une inhibition cumulative est observée 

en raison de son taux de récupération inférieur à celui de BChE [Kamel et Hoppin, 2004]. Les 

OP inhibent également la BChE plasmatique, mais l'effet dure au maximum quelques 

semaines et n'est donc pas utile pour évaluer l'exposition chronique. Comme les sujets de 

notre étude étaient des travailleurs exposés de façon intense et en permanence aux pesticides 

par semaine, la BChE ne subira pas une récupération complète. Cela nous a permis de 

surveiller l'exposition au moyen de ce biomarqueur. D'autre part, l'activité de la BChE a été 
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signalée comme étant un indicateur légèrement plus sensible d'exposition mixte que l'activité 

AChE des globules rouges [Richter et al., 1992]. 

Le dosage de l’activité BChE est réalisé chez les agriculteurs avant et après la période 

d’exposition intense aux pesticides afin d’estimer la variation par rapport à une valeur 

primitive. Les résultats obtenus ont montré une activité BChE significativement élevée chez le 

groupe des sujets non exposés par rapport au groupe des sujets exposés (p˂0.001) après 

application des pesticides (figure 18). Une baisse significative (- 41.58%) est enregistrée chez 

le groupe exposé après utilisation des pesticides. La valeur moyenne de la BChE observée 

chez le groupe contrôle est de 9.58 nmol/min/mg de protéines contre 8.85 nmol/min/mg de 

protéines et 3.68 nmol/min/mg de protéines chez les agriculteurs avant et après exposition 

respectivement.  

 

 

Figure 18 : Activité de la Butyrylcholinesterase chez le groupe des sujets non exposés (SNE) 

et le groupe des sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE1 vs SNE et SE0), (NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE) 

 

Les résultats de la présente étude ont montré la diminution de l'activité de la BChE 

chez les SE par rapport aux sujets témoins. Ces résultats sont en accord avec les études 

antérieures [Hernandez et al., 2005; Catano et al., 2008; Jintana et al., 2009]. La diminution 

de l'activité de la BChE pourrait être liée au rôle neuro-immunorégulateur de cette enzyme. 

La gamma glutamyl transpeptidase (GGT) est une enzyme qui peut interagir avec le 
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neurotransmetteur d'acide aminé (acétylcholine), donc elle peut empêcher la liaison avec la 

BChE et peut entraîner une diminution de son activité [Koner et al., 1997].  

Des études expérimentales ont également montré que l'exposition subaiguë aux 

pesticides OP a provoqué une inhibition de 85% de la BChE [Sachana et al., 2001]. L'indice 

d'exposition biologique de l'OMS pour les individus exposés aux pesticides OP a été fixé à 

30% de la diminution de la  BChE. En Espagne, le programme de surveillance de la santé a 

fixé une limite légèrement inférieure, soit 25% [Hernandez et al., 2006]. Par rapport aux 

résultats de la présente étude, ces limites sont largement dépassées.  

II.3.2. Biomarqueurs métaboliques  

Pour l’exploration de la fonction hépatique et rénale, l’aspartate amino-transférase 

(ASAT), l’alanine amino-transférase (ALAT), les phosphatases alcalines (PAL), l’urée, 

l’acide urique, la créatinine, l’albumine et les protéines totales sont mesurés. Concernant le 

profil lipidique, le cholestérol, les triglycérides, les HDL (high density lipoprotein), les LDL 

(low density lipoprotein) sont analysés. Bien que les valeurs de tous les paramètres 

biochimiques étaient dans les normes, les résultats du dosage des paramètres hépatiques et 

rénales chez les SE et les SNE ont montré des différences significatives entre les SE (SE0, 

SE1) et les SNE. L’'urée était significativement plus élevé chez les SE1 (27.53 mg / dl) par 

rapport aux SE0 ( 24,96 mg / dl) et SNE (22,4) (figure 19). 

 Les taux de l'acide urique sont significativement plus élevés chez les SE1 (4,59 mg / 

dl) par rapport aux SE0 (3,83 mg / dl) et aux SNE (3, 38 mg / dl) (figure 20). La  créatinine 

des SE1 (1,16 mg / dl) est significativement plus élevée que chez les SE0 (1.01 mg / dl) et les 

SNE (0,88 mg / dl) (figure 21).  La teneur en protéines et en albumine a diminué 

significativement  chez les SE1 : (- 13.63%) et (- 14.13%) respectivement par rapport au SNE 

et (- 8.94%) et (-7.68%) respectivement par rapport aux SE0. (Figure 22 et 23).   

L'ASAT et l'ALAT étaient aussi plus élevés chez les SE1 (41,58 U/L et 48,81 U/L 

respectivement) que chez les SE0 (36.59 U/L et 44.47 U/L) et les SNE (33,71 U/L et 37.19  

U/L) (figure 24 et 25).. La PAL a  également été significativement plus élevée chez les SE : 

SE0 (248.98) et SE1 (284.17) contre (175,39) chez les SNE (figure 26). 
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Figure 19: Taux  de l’urée chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE1 vs SNE et SE0), (NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE) 

 

 

 

Figure 20: Taux de l’acide urique chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe 

des sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE1 vs SNE et SE0), (NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE) 
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Figure 21: Taux de la créatinine chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 

 

 

 

Figure 22: Taux des protéines chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE1 vs SNE et SE0), (NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE) 
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Figure 23: Taux de l’albumine chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 

 

 

 

 

Figure 24: Activité de l’ASAT  chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE1 vs SNE et SE0), (NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE) 
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Figure 25: Activité de ALAT chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 

 

 

 

 

Figure 26 : Activité de la PAL chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) application des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 
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 Pour le profil lipidique, les taux des triglycérides et des HDL n’ont montré aucune 

différence significative entre les SNE (143.66 mg/dl et 43.42 mg/dl respectivement) et les SE 

avant (140.04 mg/dl et 42.76 mg/dl respectivement) et après (141.23 mg/dl et 42.61 mg/dl 

respectivement) (figure 27 et 28). Une augmentation significative du taux de cholestérol est 

observée chez les SE1 (219.52 mg/dl par rapport au SE0 (198.47 mg/dl et aux SNE (174.19  

mg/dl (figure 29). Le taux des LDL n’a pas montré une modification significative après 

applications des pesticides : SE1 (126.95 mg/dl) et SE0 (118.57 mg/dl) par contre il était 

significativement élevé par rapport aux SNE (99.57  mg/dl) (figure (30).   

Selon les résultats obtenus, tous les paramètres biochimiques étaient significativement 

différents chez les SE par rapport aux sujets témoins. Nos résultats sont étayés par des études 

antérieures où des résultats semblables ont été observés suite à l'exposition aux pesticides 

[Patil et al., 2003; Bhalli et al., 2006; Gokcimen et al., 2007; Al-Sarar et al., 2009 ; Singh et 

al ., 2011, Awad et al., 2014, Aroonvilairat et al., 2015].  

 Concernant la fonction rénale, nous avons constaté une diminution significative du 

niveau de l'albumine chez les SE par rapport aux SNE. La réduction des protéines, en 

particulier de l'albumine, pourrait être attribuée aux changements des protéines, au 

métabolisme des acides aminés libres et à leur synthèse dans le foie (Attia et Nasr, 2009). 

Cette diminution peut aussi être due à la perte des protéines soit par réduction de leur 

synthèse, soit par l’augmentation de l'activité protéolytique ou leur dégradation (Yeragi et al., 

2003). L'urée et la créatinine sont des déchets du métabolisme des protéines et doivent être 

excrétés par les reins. Par conséquent, une augmentation marquée de l'urée et la créatinine 

confirme une indication de l'atteinte fonctionnelle des reins [Garba et al., 2007]. Des études 

antérieures ont rapporté des changements néphrotoxiques subtils chez les travailleurs exposés 

aux pesticides [Al-Qarawi et Adam, 2003], en raison de leurs niveaux plus élevés de la 

créatinine sérique et/ou de l’urée sanguine.  Étant donné que les lésions rénales sont le seul 

facteur significatif qui augmente le taux de la créatinine [Nwanjo et al., 2005], la présente 

étude indique que les reins ont été affectés négativement par l'utilisation de différents 

pesticides chez les sujets exposés. Par contre, une étude réalisée par [Harnandez et al., 2006] 

concernant l’effet de l’exposition aux pesticides sur les paramètres biochimiques a indiqué 

une diminution significative de la créatinine après exposition. Bien que inversement 

proportionnelle, ça rend difficile d’interpréter cette diminution. D'autres études de la 

néphrotoxicité utilisant des biomarqueur plus spécifiques et sensibles devraient être faites 

pour déterminer la sélectivité potentielle des pesticides sur le néphron. 
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Fgure 27: Mesure des triglycérides chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe 

des sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 

 

 

 

Figure 28: Taux des HDL chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 
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Figure 29: Taux du cholestérol total chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe 

des sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 

 

 

 

Figure 30 : Taux  des LDL chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE), (*) P ˂ 0.05 (SE1vs SE0) 

*** 
*** 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

Avant Après

C
H

O
L

-T
 m

g
/d

l(
) 

SNE

SE

*** 

* 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

Avant Après

L
D

L
 m

g
/d

l 

SNE

SE



Chapitre II : Etude expérimentale                                                     Résultats et discussion                                                                                                                                                               

 

 

75 

 Concernant l’effet des pesticides sur les enzymes hépatiques, différentes études ont été 

réalisées. Selon [Michalek et al., 2001], un risque accru de dysfonction hépatique a été 

observé chez des agriculteurs exposés aux herbicides au Vietnam, ce qui s'explique 

principalement par l'augmentation de l'ASAT, de l'ALAT et la PAL. D’autres études in vitro 

ont montré que le glyphosate et le paraquat sont capables d'inhiber certaines activités 

enzymatiques: ALAT,  ASAT [El-Demerdash et al., 2001]. Des études expérimentales chez 

des rats ont rapporté des changements significatifs dans toutes ces activités enzymatiques 

après administration de mancozèbe [Kackar et al., 1999].  

 Azmi et al., (2006) ont signalé une augmentation significative des taux des enzymes 

hépatiques (ALAT, ASAT et PAL) chez des agriculteurs travaillant dans des cultures 

fruitières et végétales exposés aux pesticides. Des activités modifiées d'enzymes hépatiques 

ont aussi été signalées chez des agriculteurs exposés aux organophosphorés seuls ou en 

association avec des organochlorés [Ibrahim et al., 2011]. Un niveau élevé anormale de la 

fonction hépatique chez les agriculteurs peut indiquer les effets toxiques des pesticides et la 

présence des résidus des pesticides dans le sang. Les activités des transaminases sériques 

peuvent être augmentées en raison d'une libération accrue par des tissus non hépatiques dans 

diverses pathologies [Awad et al., 2014]. Selon [Dewan et al., 2004] l'exposition aux 

pesticides provoque une fuite des enzymes cytosoliques des hépatocytes et des autres organes 

du corps.   

Contrairement à d'autres études épidémiologiques qui ne soutiennent pas les 

changements dans le profil lipidique sérique [Hernández et al., 2006, Remor et al.,2009], nos 

résultats ont montré une augmentation significative du cholestérol et des LDL. Un résultat 

similaire a été rapporté par [Nakagawa et al., 1982 ; Al-Qarawi et Adam, 2003] en plus de 

l’augmentation des triglycérides. Ils ont expliqué l’augmentation significative des taux des 

triglycérides et du cholestérol par la diminution de l'activité de la lipoprotéine lipase (LPL) 

dans les tissus adipeux suit à l’intoxication par les pesticides. Dans une étude in vivo,  Kluwe 

(1981) a également montré que les taux de triglycérides, de cholestérol, et de lipides totaux 

étaient élevés chez des rats traités au carbendazime. Il a été spéculé que le traitement des 

souris avec du métalaxyl augmente le degré de lipogenèse des tissus et que cette augmentation 

a été le plus vraisemblablement obtenue par l'accélération de l'acétyl-CoA, qui est connu pour 

être le précurseur de la biosynthèse du cholestérol. [Toffaletti et al., 2008; Prusty et al., 2011; 

Harabawy et Ibrahim, 2014]. 
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II.4. Paramètres du stress oxydant 

 Les modifications des paramètres biochimiques dans le sang des SE aux pesticides 

reflètent le degré des dommages induits. Le stress oxydant peut aussi être induit par les 

pesticides, soit par la surproduction des radicaux libres et/ou l’altération des mécanismes 

antioxydants  de défense. Dans la présente étude, nous avons constaté une augmentation 

significative de l‘MDA et l’activité enzymatique des enzymes antioxydants (CAT, SOD et 

GSH-Px) chez les SE par rapport aux SNE. Les valeurs enregistrées chez les SNE pour 

l‘MDA, CAT, SOD et GPx sont respectivement : (2.21 nmol/mg proteine), (202,84 k/gHb), 

(937,97  U/g Hb), (24,81 U/g Hb). Concernant l’MDA et la GSH-Px (figure 31 et 32),  leurs 

taux chez les SNE ne différents pas significativement des SE0 : MDA (4.04 nmol/mg 

protéine), GSH-Px (26.19 U/gHb). Par contre, une augmentation significative a été observé 

après application des pesticides (SE1) : MDA (11.09 nmol/mg protéine), GSH-Px (29.43 U/g 

Hb). Par rapport aux SNE, les activités enzymatiques de CAT et de SOD sont respectivement 

plus élevées chez les SE soit avant (239.54 k/g Hb) et (1105.51U/g Hb) ou après (290.14 k/g 

Hb) et (1239.01  U/g Hb) application des pesticides (figure 33 et 34). Concernant le taux du 

GSH (figure 35), aucune modification significative n’a été observée entre les SNE (1.32) et 

les SE soit avant SE0 (1. 23) ou après (1.27) utilisation des pesticides. 

 

 

Figure 31 : Taux de  l’MDA chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) utilisation des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 
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Figure 32 : Activité de GSH-Px chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) application des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE1 vs SNE et SE0), (NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE) 

 

 

 
 

Figure 33: Activité du catalase chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) application des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 
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Figure 34: Activité du SOD chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des 

sujets exposés avant (SE0) et après (SE1) application des pesticides.  

(***) P ˂ 0.001 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 

 

 

 

 

Figure 35: Taux du GSH chez le groupe des sujets non exposés (SNE) et le groupe des sujets 

exposés avant (SE0) et après (SE1) application des pesticides.  

(NS) P ˃ 0.05 (SE0 vs SNE, SE1 vs SNE, SE0 vs SE1) 
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 Selon les résultats obtenus, notre étude a révélé une perturbation marquée des 

marqueurs de stress oxydatif qui est mise en évidence par l’augmentation du taux de l’MDA 

et de l’activité enzymatique des enzymes antioxydants (CAT, SOD et GSH-Px), a l’exception 

du GSH qui n’a pas significativement changé. L’MDA, une molécule réactive issue de la 

péroxydation lipidique par les radicaux libres qui semblent générés suite aux conditions de 

stress créées par l’exposition aux pesticides. Les enzymes antioxydants, principalement la 

SOD qui catalyse la réaction de dismutation du radical O
-
2 en H2O2, la CAT qui transforme 

l’H2O2 directement en O2 et travail en coordination avec la GPx qui décompose aussi les 

peroxydes organiques et inorganiques, constituent la première ligne de défense contre le stress 

oxydant. Nos résultats sont en accord avec plusieurs études épidémiologique [DaSilva et al., 

2012] et expérimentales in vivo [Badraoui et al., 2007 ; Mariana et al., 2009 ; Li et al., 2010 ; 

Sinhorin et al., 2014] et in vitro [Santi et al., 2011] portant sur l’effet des pesticides sur la 

péroxydation lipidique et les enzymes antioxydants.  

 L’augmentation de l’activité enzymatique de ces enzymes peut être expliquée comme 

étant un effet compensatoire pour neutraliser les radicaux libres et arrêter la péroxydation 

lipidique dans une lutte contre le stress oxydant généré suite à l’exposition aux pesticides. 

D’autres études ont montré la diminution de l’activité enzymatique de CAT, SOD et GSH-Px 

en considérant que les molécules des pesticides ou leurs métabolites peuvent former des 

complexes avec les protéines d’une manière générale, et donc, endommager les enzymes y 

compris ceux a activité antioxydante. [Ojha et al., 2011 ; Wafa et al., 2013].  

 Le GSH, une autre ligne de défense qui protège les molécules hydrophiles dans la 

cellule, n’a pas subi un changement significatif après exposition aux pesticides et par rapport 

au SNE. Nos résultats sont étayés par des études antérieurs qui ont rapporté soit des 

changements non significatifs [Simoniello et al., 2010] ou une augmentation du GSH 

[Dringen et al., 2000, 2005 ; Astiz et al., 2009]. Ces résultats ont été expliqués par le faite que 

le GSH est régénéré ou sa synthèse a augmenté comme réponse compensatoire. D’autres 

études ont montré une diminution significative du GSH chez les individus exposés aux 

pesticides avec inhibition du GSH-Px et du glutathion transférase (GST), les deux principales 

enzymes responsables de la régénération du GSH.   

 

II.5. Tests de génotoxicité 

Les agriculteurs considérés dans notre étude ont été exposés à un mélange de pesticides 

appartenant à différentes classes chimiques, comme les carbamates, les sulfonylurées, les 
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triazoles …etc. les résultats du test des micronoyaux et des aberrations chromosomiques chez 

les SE et les SNE sont présentés dans le tableau 14 et 15 respectivement.  

Tableau 14: Fréquence de micronoyau et index réplicatif dans les lymphocytes binucléés des 

sujets exposés et non exposés 

 

Sujets 
Nombre de  

sujets 
MNC/1000

a
 MN/1000

b
 Index Réplicatif 

Moyenne  ± SD Moyenne ± SD Moyenne ± SD 

Sujets non exposés 21 3.24  ± 1.48 3.66 ± 1.93 1.46  ± 0.03 

          fumeurs 8 3.5± 1.51 4.25 ±  2.25 1.45  ±  0.02 

          Non-fumeurs 13 3.07 ± 1.49 3.30 ±  1.70 1.47  ± 0.03 

Sujets exposés 21 7.52 ±  2.14*** 9.43  ± 2.69*** 0.94 ± 0.26*** 

          fumeurs 8 8.63 ±  2.67 10.88 ±3.00 1.08  ± 0.29 

         Non-fumeurs 13 6.86 ±  1.46 8.54 ± 2.15  0.85  ±  0.21 

a
 MNC/1000, nombre des cellules binucléées avec micronoyaux / 1000 lymphocytes binucléés. 

b
 MN/1000, nombre des micronoyaux /1000 lymphocytes binucléés 

     Tableau 15: Progression du cycle cellulaire, l'index réplicatif et la fréquence des ACNT  et les 

ACST dans les lymphocytes du groupe exposé et non exposé 

Sujets 
Nombre des 

sujets 
IM % IR % ACNTs ACSTs 

Sujets non exposés 21 5.10 ± 0.55 2.01 ± 0.07  0.32 ± 0.53 1.09 ± 0.050 

         fumeurs 8 4.77 ± 0.39 1.96 ± 0.01 0.46 ± 0.55 1.36 ± 0.33 

          Non-fumeurs 13 5.45 ±0.40 2.03 ± 0.01 0.17 ± 0.48 0.82 ± 0.55 

Sujets Exposés 21 4.20 ± 0.91 * 1.90 ± 0.05 1.59 ± 0.38* 2.33 ± 0.44* 

          Fumeurs 8 3.79 ± 0.58 1.86 ± 0.04 1.70 ± 0.48 2.26 ± 0.50 

         Non-fumeurs 13 4.57 ±  0.88 1.94 ± 0.03 1.48 ± 0.22 20.25 ± 0.29 

Toutes les valeurs sont exprimées en Moyenne ± SD 

  IM: Index Mitotique, IR: Index réplicatif, ACNTs: Aberrations Chromosomiques Numeriques 

Totales 

ACSTs: Aberrations Chromosomiques Structurales Totales, * p≤0.01 resultat significatif en 

comparaison avec le groupe contrôle 

 

On note une augmentation significative de la fréquence des micronoyaux chez les 

personnes exposées aux pesticides par rapport aux sujets non exposés. Cette augmentation est 

associée à une diminution significative de l’index réplicatif chez les SE par rapport aux SNE. 



Chapitre II : Etude expérimentale                                                     Résultats et discussion                                                                                                                                                               

 

 

81 

Concernant les aberrations chromosomiques, les résultats obtenus montre une 

augmentation significative du taux des aberrations chromosomique (structurales et 

numériques) chez les SE par rapport aux SNE. Par contre on note une diminution significative 

de l’IM chez les SE alors que la diminution de l’IR n’était pas significative. En comparant le 

taux des AC structurales et numériques chez les SE, on note que les premières sont 

majoritaire. Pour les sujets fumeurs et non-fumeurs, on constate qu’il n’y a pas de différences 

significatives dans les deux groupes exposé et non exposé.  

Plusieurs études épidémiologiques ont rapporté auparavant une association entre 

l'exposition professionnelle aux pesticides et d'autres cancers [Bolognesi, 2003]. Pour 

explorer davantage la nature de l'association des pesticides avec les effets génotoxique et donc 

le cancer, nous avons étudié certains principaux facteurs de cancérogénicité : la prolifération 

cellulaire, l’index mitotique et la génotoxicité à la suite de l'exposition aux pesticides. 

Notre étude des effets cytogénétiques a montré une augmentation de MN et des AC. 

Ce résultat est en accord avec plusieurs études portant sur l’exposition de différentes 

populations étudiées aux pesticides, et qui ont signalé des augmentations significatives de AC, 

ECS et MN [Xia et al., 2004 ; Ergene et al., 2007 ; Srivastava et al.,2012 ; Benedetti et al., 

2013 ]. Des résultats négatifs ont également été rapportés chez des agriculteurs utilisant les 

pulvérisateurs de tracteurs [Holland et al., 2002]. Ces résultats peuvent dépendre de la 

composition du mélange des pesticides et du niveau d'exposition. Une exposition de niveau 

inférieur à des pesticides moins puissants ne provoque apparemment aucun changement 

cytogénétique chez les travailleurs exposés [Titenko-Holland, et al.,1997]. La recherche sur 

les mécanismes biologiques possibles concernant les pesticides a été principalement axée sur 

la génotoxicité, tandis que la cytotoxicité et la prolifération ont été évaluées dans seulement 

quelques travaux. Nous avons constaté que l’IR dans le test micronoyau était plus affecté suite 

à l’exposition, et même l’IM aussi a diminué dans le test des AC. La réponse la plus typique 

observée à la fois in vitro et in vivo après l'exposition à des produits chimiques, à un 

rayonnement ou à d'autres agents génotoxiques est l'inhibition de la prolifération. Cet 

événement est couramment observé avec les traitements médicaux et l'exposition aux 

pesticides [Sobti et al., 1982 ; Holland et al., 2002], l’exposition à l'arsenic dans l'eau potable 

et d'autres expositions toxiques [Snyder et al., 1991]. Cependant, aucun changement dans la 

prolifération n'a été signalé après exposition à des pesticides selon [Titenko-Holland et al., 

1997]. Les résultats de la présente étude ont montré que les paramètres de la cinétique de la 

division cellulaire ont diminué tous les deux, cependant, d’autres études montrent une 

augmentation de l’IR avec diminution de l’IM. Ce résultat peut être important à la lumière de 

l’implication possible de l’IR dans le mécanisme de cancer. En plus, il faut prendre en 
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considération la différence entre ces deux méthodes de surveillance de la cinétique cellulaire. 

Alors que l’IR est plus complet car il couvre tous les stades des cycles cellulaires pendant 28 

h (présence de cytochalasine B), l'IM est plus concentré sur la capture des cellules entrant en 

phase métaphase pendant environ 4 h de la présence de la colchicine. La prolifération des 

lymphocytes est un système extrêmement complexe, influencé par de nombreux facteurs. De 

plus en plus de preuves indiquent que les pesticides sont responsables d'effets 

immunomodulateurs allant de la suppression de l'immunité humorale à l'induction du stress 

oxydatif neutrophile [Holland et al., 2002].  

En conclusion, l’étude de la génotoxicité chez les sujets exposé a montré des effets 

positifs, bien que contradictoires par rapport aux résultats de certaines études, il faut les 

prendre en considération. L'effet génotoxique obtenu des pesticides sur les agriculteurs peut 

être attribué à des conditions de travail inadéquates et à l'absence de mesures appropriées de 

protection. En conséquence, l’analyse des MN et des AC ont montré qu'il y a une 

augmentation remarquable dans le groupe étudié. Dans ce contexte, nous recommandons que 

les agriculteurs prennent des mesures de protection strictes pendant la pulvérisation des 

pesticides. Ces résultats constituent également une base pour de futures études sur ce sujet et 

d'autres études de biosurveillance devraient être menées.  

Etant donné que les travailleurs sont exposés à des mélanges complexes de pesticides, 

il est difficile d'identifier les effets des composés phytosanitaires individuels. Une meilleure 

définition de l'exposition professionnelle ainsi que l'évaluation des effets spécifiques de 

certaines classes de pesticides étaient impossibles en raison des changements continus des 

formulations agrochimiques. 
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Conclusion et perspectives 

De nombreuses substances chimiques se trouvent dans l’environnement, 

s’additionnent et/ou se contrecarrent et constituent un facteur de risque pour la santé humaine. 

L’exposition a de multiples substances actives peut entrainer des effets synergiques, 

potentialisateurs ou encore antagonistes. Ces composés omniprésents dans l’air que nous 

respirons, dans l’eau et les aliments que nous consommons peuvent avoir des effets délétères, 

mais quelle en est la réalité ? Par quel mécanisme ces effets sont induits et quelles sont leurs 

cibles possibles ? Malheureusement, à l’heure actuelle, les réponses à toutes ces questions 

restent confuses, les connaissances permettant de répondre étant insuffisantes. 

Parmi les contaminants environnementaux, les pesticides qui font partie des facteurs 

de risque pour l’homme et l’exposition à ces composés est suspectée d’augmenter l’incidence 

de certains cancers et d’induire différentes perturbations.  En effet, de nombreuses données 

attestent leur présence dans les fluides biologiques des populations humaines et la question de 

leurs effets sur la santé suscite des inquiétudes dans l’opinion publique et constitue une 

préoccupation inscrite dans l’agenda mondial. La question se pose de manière encore plus 

cruciale chez les exploitants agricoles et tous les professionnels qui sont amenés à manipuler, 

de nombreuses substances, tout au long de leur carrière. Même si la disponibilité et 

l’utilisation des pesticides sont encadrées par des règlementations, la question du risque 

demeure présente. 

Le principal objectif du présent travail de thèse était de réaliser une étude analytique et 

épidémiologique de la toxicité de certains pesticides utilisés en Algérie. Pour atteindre ces 

objectifs, une étude toxicogénétique est réalisée in vitro sur des lymphocytes humains et in 

situ sur un modèle végétal, Allium Cepa. Une étude épidémiologique est réalisée chez une 

population d’agriculteurs exposés professionnellement aux pesticides et les paramètres 

hématologiques et biochimiques, les biomarqueurs du stress oxydant et de génotoxicité sont 

évalués.  

Pour l’étude toxicogénétique in vitro et in situ, les résultats obtenus avec les pesticides 

testés ont montré des effets cytotoxiques et génotoxiques plus ou moins importants du point 

de vu pesticides testé ou test réalisé et le model expérimental choisi.  

Concernant l’étude épidémiologique, la perturbation des différents paramètres 

(hématologiques, biochimiques métaboliques et du stress oxydant) a été mise en évidence. De 

plus, l’étude toxicogénétique chez la population des agriculteurs exposés aux pesticides a 

montré la survenue des dommages à l’ADN qui se traduit par l’apparition des micronoyaux et 

des aberrations chromosomiques dans les lymphocytes.  
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Les résultats du présent travail semblent confirmer que les pesticides testés et utilisés 

par la population étudiée présentent un risque majeur pour la santé humaine. Cependant, ces 

résultats ne sont pas suffisamment représentatifs pour généraliser nos constatations. Il faut 

prendre en considération le modèle expérimental choisi, quand on parle des tests in vitro, in 

situ ou même in vivo. Les caractéristiques de la population étudiée, la durée de l’exposition, la 

composition du mélange en pesticides, la présence d’autres contaminant et la durée de l’étude 

elle-même, tous ces facteurs sont des éléments primordiaux pour arriver à des réponses plus 

ou moins satisfaisantes pour ne pas dire exactes.  

En réalité, de telles études sont très difficiles à réaliser d’une façon rigoureuse et 

contrôlée ; elles nécessiteront d’être réalisés par un groupe pluridisciplinaire d’experts 

constitué d’épidémiologistes spécialistes de l’environnement ou de la santé au travail et de 

biologistes spécialistes de la toxicologie cellulaire et moléculaire. De plus, un suivi assez 

prolongé et l’implication d’un grand nombre de personnes pourraient aider à avoir des visions 

plus claires. 

En perspective, il serait nécessaire d’aborder d’autres approches afin de mieux 

comprendre l’effet des pesticides testés et d’essayer aussi d’établir plus de marqueurs d’effets 

sur d’autres modèles. Il serait également intéressant de tester des cocktails sur des lignées 

possédant des capacités métaboliques différentes et faire la relation métabolisme/effets. Il 

serait intéressant de prolonger la durée d’étude afin de savoir si les perturbations 

fonctionnelles et moléculaires observées pourraient aboutir à l’apparition d’une pathologie 

précise. En parallèle, des études plus approfondies permettront de savoir si une atteinte de 

l’ADN serait déclenchée de façon directe (formation d’adduits ou de cassures simples ou 

doubles brins) ou indirecte (dérégulation de facteurs de transcription via les voies de 

signalisation affectées) suite à l’exposition aux pesticides, et de conclure ainsi sur la 

possibilité d’un lien direct avec le développement de pathologies comme le cancer.  

 Ce présent travail nous a permis de faire plusieurs constatations du point de vu 

résultats, lacunes et difficultés et en sortir différentes recommandation  

 Améliorer les connaissances sur l’exposition des populations  

  Documenter les niveaux d’exposition dans l’ensemble des contextes professionnels 

utilisant les pesticides 

 Disposer de données d’expositions des professionnels tout au long de la vie 

 Disposer d’un recueil de notifications d’intoxications aiguës aux pesticides 

 Fournir les moyens nécessaires à l’analyse de pesticides dans les milieux biologiques 

humains et en métrologie     
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 Mieux comprendre l’effet de l’exposition aux pesticides dans des populations 

vulnérables et prendre en considération l’exposition pendant les périodes de 

vulnérabilité 

 Développer l’articulation entre approche épidémiologique et mécanistique 

 Approfondir les connaissances sur la toxicité des pesticides en mélanges et favoriser 

une recherche intégrant plusieurs approches 
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Annexe 1 : Formulaire de consentement 

Formulaire de consentement 

Je soussigné…………………………………………………………………demeurant à 

……………………………………déclare que Mme BOUMAZA Awatif, doctorante à l’université Mentouri-

Constantine et Maitre-assistant A à l’université 08 mai 1945-Guelma, m’a proposé de participer à 

une étude organisée dans le cadre de la préparation de la thèse de doctorat en Sciences.  

Cette étude a pour objectif l’évaluation du risque génotoxique lié à l’exposition professionnelle aux 

pesticides auprès d’une population professionnellement exposée par la mise en œuvre du test de 

micronoyau, aberrations chromosomiques et échange de chromatides sœurs dans les lymphocytes.  

Il m’a été précisé que je suis libre d’accepter ou de refuser.  

J’ai bien reçu et bien copris les informations contenues dans ce document.  

Cette étude comporte, de manière confidentielle, avec un numéro d’identification protégeant mon 

anonymat :  

- un questionnaire médical et professionnel ;  
- deux prises de sang veineux (deux fois un tube de 4ml) permettant la réalisation des tests 

mentionnés au-dessus ; une fraction de ces prélèvements pourrait servir éventuellement à 
la réalisation d’autres tests à visée de recherche ; 

J’ACCEPTE DE PPARTICIPER A CETTE ETUDE DANS LES CONDITIONS PRECISES CI-DESSUS 

Mon consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités. Je 

conserve tous mes droits garantis par la loi. Si je désire, je serais libre à tout moment d’arrêter ma 

participation. J’en informerai alors la personne chargée de l’étude Ph BOUMAZA Awatif.  

Les données qui me concernent resteront strictement confidentielles. Je n’autorise leur consultation 

que par : 

- des personnes qui collaborent à la recherche désignées par les organisateurs (NOMS DES 
PERSONNES DESIGNEES :  

- et, éventuellement, un représentant des Autorités de Santé.  

Je pourrai, à tous moment, demander toute information complémentaire au Ph BOUMAZA 

Awatif (mobile : 0555979240) 

    Fait à : ………………………………. Le : ………………. 

Signature de Ph BOUMAZA Awatif                                    Signature du volontaire précédée  

       de la mention « Lu  et approuvé » 
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Thèse de Doctorat en Sciences - Biologie Moléculaire et Cellulaire   

Option : Toxicologie Cellulaire 

Nom : BOUMAZA 

Prénom : Awatif 

Date de soutenance : 6 avril 2017 

Thème : Etude analytique et épidémiologique de la toxicité des pesticides utilisés dans l’Est  

Algérien.  

Résumé : Plusieurs pesticides ont démontré un potentiel dangereux, génotoxique et cancérigène par 

différents mécanismes, parmi lesquels le stress oxydatif. Jusqu'à présent, la biosurveillance et les 

études épidémiologiques sont réalisées pour évaluer le risque toxique et génotoxique pour les 

populations humaines exposées. Dans ce sens, la présente étude a été réalisée pour déterminer les 

effets cytotoxiques et génotoxiques de certains pesticides utilisés en Algérie. Premièrement, six 

pesticides ont été testés pour leur génotoxicité potentielle en utilisant le test de micronoyau et le test 

d'aberration chromosomique sur des lymphocytes humains cultivés in vitro, et le test Allium cepa. Les 

résultats des deux types d'essais, in vitro et in situ, ont montré des effets cytotoxiques et génotoxiques 

avec les différents pesticides testés. Dans la seconde partie de la présente étude, une population des 

agriculteurs exposés aux pesticides a été surveillée pour d'éventuelles perturbations de santé. Nous 

nous sommes concentrés sur les personnes exposées à des mélanges complexes de pesticides. Pour 

cette raison, les paramètres hématologiques, les paramètres biochimiques, la butyrylcholinestérase 

(BChE) et les biomarqueurs du stress oxydatif sont étudiés. Un groupe de sujets non exposés aux 

pesticides a été utilisé comme témoin. Une augmentation significative a été observée dans les 

fréquences des micronoyaux et des aberrations chromosomiques dans les lymphocytes sanguins dans 

le groupe exposé (n = 21) par rapport au témoin (n= 21). Certaines différences ont été observées en ce 

qui concerne les paramètres hématologiques, le profil lipidique et l'activité BChE. Une différence 

significative a été observée en ce qui concerne les paramètres du stress oxydatif et les paramètres 

biochimiques. Ces résultats suggèrent un effet perturbateur possible et des effets nuisibles 

génotoxiques des pesticides. 

Mots clés : Exposition aux pesticides, génotoxicité, biosurveillance, stress oxydatif, hématotoxicité, 

troubles biochimiques. 
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