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Ethers De Glycol constituent une famille de 80 dérivés. Ce sont : 

❑ Liquides 

❑  Incolores 

❑ Modérément volatils 

❑ À odeur agréable légèrement éthérée. 

❑ Caractère amphiphile (co- solvant): Miscible dans l’eau et les solvants organiques 

❑ Inflammables 

I-Classification : 
▪ Série E : Dérives de l’éthylène glycol : OH-CH2- CH2-OH 

          R-(O-CH2-CH2)n -O-R’ =EGXE 

Ex : n=1,R=H, R’ =CH3 : EG méthyle éther (EGME) à Toxiques 

▪ Série P : Dérives de propylène glycol : OH-CH2-CH(CH3) OH 

            R-(O-CH2-CH(CH3)) n -O-R’ = PGXE 

 
En plus des éthers monomériques:  

❑ Glyme =Ether dialkyle: CH3-O-(CH2- CH2-O) n-CH3(monoglyme n = 1 , diglyme n = 2, 

triglyme n = 3) 

❑  Ether ester : R’ =Ac.Acétique: R-O-(CH2)2-O-CO-CH3  
II-Utilisations : 

Grâce à leur solubilité à la fois dans l’eau et dans les solvants organiques. Une 30 d’entre eux 

sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles. La liste des activités concernées est 

la suivante : Usages 

▪ Industrie de peinture, vernis, encre, diluant, imprimer1ie, photographie et colle. 

▪ Industrie électronique lors de la fabrication de circuits imprimes. 

▪ Cosmétologie : conservateur dans les colorants capillaires, laques, crèmes de soin, 

shampoings et parfums 

▪ Produits phytosanitaires de traitement du bois et médicaments vétérinaires et pour 

l’homme. 

▪ Ménage et entretien : Dégraissant, détachant, décapant et Lave-vitres 

▪ Antigel ( glacéol) 

 
 
 
6- 
Toxicocinétique 
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III-Toxicocinétique : 

a) Absorption : 

▪ Voie cutanée : pénétration cutanée est en fonction inverse du PM (faible si PM↑), Etat 

physique : liquide ++, vapeurs 

▪ Voie pulmonaire : l’absorption respiratoire est proportionnelle aux Concentration 

Atmosphériques Rétention pulmonaire = 50%-80%.  

▪ Voie orale : Rare ,95 % des EG ingérés sont absorbés par VO (accidentelle) 

b) Distribution : 

Rapide + amphiphiles à tous les compartiments aqueux et lipidiques {foie, rein, cerveau 

++++}.EG Passent la BFP 

c) Métabolisme : 

On distingue 2 voies métaboliques qui expliquent la différence de toxicité entre la série E et la 

série P.  

   Série E : 
Après une hydrolyse d’acétate en l’éther correspondant, ils subiraient dans l’organisme : 

1. Voie principale 92% : Deux oxydations successives par ADH puis ALDH, aboutissant 

à une bioactivation par suite de la formation d’acides alkoxy ou (phénoxy)-acétiques, 

acides éliminés dans l’urine S/F inchangée ou conjuguée   à la glycine ou à la glutamine.  

2. Voie mineur 2% : désalkylation/ cytP450, aboutissant au éthylène glycol qui s’oxyde 

en donnant acide oxalique puis CO2 . 

3. Voie mineur 5% : Sulfo/glucurono conjugaison  
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  Série P :     Isomère β : 
Après une hydrolyse d’acétate en l’éther correspondant, ils subiraient dans l’organisme : 

1. Voie principale: Deux oxydations successives par ADH puis ALDH, aboutissant  par 

suite de la formation d’acides alkoxy-propionique, acide éliminé  dans l’urine S/F 

inchangée ou conjuguée   à la glycine ou à la glutamine.  

2. Voie mineur: désalkylation/ cytP450, aboutissant au propylène glycol qui s’oxyde en 

donnant acide lactique puis CO2 . 

3. Voie mineur: Sulfo/glucurono conjugaison  
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Isomère α : 
Après une hydrolyse d’acétate en l’éther correspondant, ils subiraient dans l’organisme : 

1. Voie principale: une oxydation par ADH, aboutissant  par suite de la formation 

d’aldéhyde métabolite non toxique ( par d’action d’ALDH) .  

2. Voie mineur: désalkylation/ cytP450, aboutissant au propylène glycol qui s’oxyde en 

donnant acide lactique puis CO2 . 

3. Voie mineur: Sulfo/glucurono conjugaison  

 
 

 
d) Elimination 

Série « E » : 

➢ Urinaire+++ : s/f inchangée (<10%), conjuguée (très faible), Métabolites (25% à60%). 

➢ Fécale +/- 

Série « P» :  

➢ 2PG1XE : air expire; CO2++++, <20% s/f conjuguée ou de propylène glycol 

➢ 1PG2XP : Urinaire ; 70% s/f métabolites acides 

La vitesse d’élimination augmente avec la longueur de la chaîne éther 

T1/2:  

▪ EGME à MAA:77H 

▪ EGEE à EAA:42H 

▪ EGBE à BAA:6H. 

Facteurs influençant : 

❑ Exposition répétée : accélération du métabolisme (auto-induction) 

❑ Prise d’alcool : compétition par inhibitrice vis-à-vis de l’ADH 

❑ Polymorphisme génétique : ADH et ALDH 

Série E plus toxique que la série P 
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IV-Mécanisme d’action toxique :7-Mécanisme d’action toxique 

a) Mécanisme moléculaire : 

➢ Composé lui-même : dépression du SNC par solubilisation 

➢ Aldéhydes : 

▪ Pontage méthylénique entre protéines et acides nucléiques (cross Link) 

▪ Cassure mono et double brin de l’ADN 

▪ Inhibition des mécanismes de réparation de l’ADN 

➢ Acide alkoxy acétique (MAA ++) 

Inhibition de la respiration mitochondriale et du CYT oxydase C 

Inhibition de cycle de Krebs à Acidose métabolique avec trou anionique élevé. 

Reduction de la biodisponibilité des petites unités carbones nécessaire a la synthèse des bases 

puriques et pyrimidiques 

b) Mécanisme cellulaire : 

➢ Hématotoxicité : 

Atteinte périphérique « Hémolyse » Dérivés à 

chaine longue++ 

Atteinte centrale « Myélotoxicité réversible » Dérivés 

à chaine courte++ 

Atteinte des protéines membranaire des GR +↓ ATP 

À ↓déformabilité (sphérocytoses)à hémolyse 

Intravasculaire anémie régénérative + trouble de 

coagulation et thrombose + précipitation de l’Hb 

dans les tubules (nécrose tubulaire)+dépôt d’Hb (s/f 

d’hémosidérine) 

1.Acide alcoxyacetique : inhibition de la synthèse de 

L’ADN + anomalie de fuseau mitotique au niveau des 

précurseurs médullaires 

2.Acetaldehyde ponts intracatenaires dans l’ADN + 

échange de chromatide sœurs 

→à aplasie médullaire (anémie arégénérative, 

leucopénie, thrombopénie) 
 

➢ Immunotoxicité : 

▪ Immunosupression /MAA à ↓ taux de TCD4+ 

▪ Immunostimulation : maladie auto-immunes et réaction allergiques 

c) Toxicité tissulaire : 

➢ Hépatotoxique : formation métabolites réactifs à atteinte des hépatocytes 

➢ Néphrotoxicité : dépôt Hb 

➢ Reprotoxicité 

Effet sur spermatogenèse : EGME, EGEE el leurs acetate : atteinte de l’ADN, inhibition de la 

respiration mitochondriale, inhibition de l’expression de l’ ARNm de la s/u II du complexe 

cytochrome oxydase à atteinte des spermatocyte II (réversible), atteinte des spermatogonies 

(irréversible)à ↓ nbr SPZ 

V-Symptomatologie : 

a) Intoxication Aiguë: 

Elle se déroule en 3 phases: 

➢ 1ère phase (12 premières heures): comporte, après quelques heures de latence : 

▪ Troubles digestifs discrets (nausées, vomissements) 

▪ Syndrome ébrieux 

▪ Troubles de la conscience (de la somnolence au coma hypotonique) et de 

convulsions. 

➢ 2éme   phase (12 – 24 H.) :  

▪ Formes modérées: tachycardie, hypotension 

▪ Formes graves: myocardite toxique avec troubles de la conduction et de 

l’excitabilité, insuffisance cardiaque, collapsus et OAP  
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➢ 3ème phase (24 – 72H.) : l’apparition de 

▪ Atteinte rénale :Tubulopathie aiguë oligurique.  

▪ Perturbations biologiques :  

- Acidose métabolique, 

- Hypersomolarité, hypocalcémie inconstante, 

- Augmentation de la créatininémie et CPK  

b) Intoxication chronique: 

➢ Dermatotoxicité : dermites d’irritation 

➢ Neurotoxicité : Troubles amnésiques, dépression, trouble de concentration, céphalées et 

insomnies 

➢ Hématotoxicité :  Hypoplasie médullaire et neutropénie. 

➢ Immunotoxicité : Immunodépression 

➢ Reprotoxicite :  

▪ Alteration fertilité (oligospermie, cycles irréguliers) 

▪ Tératogenèse : malformations neurologiques, faciales, mort in utero spontané 

➢ Cancérogénicité : Pas de classement actuel pour tous les EG.  

 

VI-Traitement 

a) Traitement évacuateur 

❑ Projections cutanées ou oculaires : lavage immédiat à l'eau pendant 10 à 15  

❑ Ingestion : 

• Lavage gastrique 

• Charbon activé :25 – 100g adulte / adolescent ;25 – 50 g enfant ;1g/Kg 

nourrisson. 

❑ Inhalation, éloigner le sujet de la zone polluée et administrer un traitement 

symptomatique. 

b) Traitement symptomatique : 

❑ Correction de l'acidose (NaHCO3) et de l'hypocalcémie 

❑ Convulsions : Valium ou Rivotril 

❑ Coma : intubation, ventilation 

c) Traitement épurateur : 

Epuration extrarénale : pour éliminer les métabolites et corriger les troubles métabolites 

induits par l'acidose et les bicarbonates utilisés pour sa correction. 

d) Traitement Antidotal : 

❑ Administration d'éthanol : à 10% en IV ; dose de charge 7.6-10 ml/kg pendant 30’ 

puis 1.4ml/kg/h thérapie maintenue pendant : 

    * 3 jours, au minimum, en l’absence de dialyse ;  

    * 1 jour si la dialyse ou les signes cliniques ont disparu. 

    *Alcoolémie efficace comprise entre 1 et 1,3 g/L. 

❑ 4 méthyl pyrazole afin d'inhiber l'alcool déshydrogénase et bloquer la production de 

métabolites. 
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VII-Analyse Toxicologique : 

❑ Prélèvement atmosphérique (air) : Ce prélèvement est effectué par aspiration au 

travers d'un système de piégeage type cartouche de charbon actif. L’échantillonnage 

peut être passif ou actif  

❑ Prélèvements biologiques : 

▪ Urine : un échantillon d'urine recueilli en début et fin de poste de travail. Ainsi 

qu’un échantillon en fin de semaine 

▪ Sang : rarement à cause de la métabolisation rapide. 

▪ Autres : dosage des éthers de glycol dans les peintures, solvants……. 

❑ Méthode d’analyse : 

▪ GC (FID et SM)  

▪  HPLC 

VII-Prévention : 

❑ Air environnant : VME 

▪ Série E= 5 ppm.  

▪ Série P= isomère β= 5ppm, isomère α= 100ppm 

❑ Biométrologie : Indices biologiques d'exposition BEI : en fin de poste et en fin de 

semaine 

▪ Série E: acides alcoxyacetique : 50-100mg/g creat 

▪ Série P:  

➢ Isomère β: alcoxypropionique : MPA= 40 mg/g creat 

➢ Isomère α: molécule mère: 2PG1ME = 10 mg/g creat 


