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HERBICIDES  

 
DEFINITION : 

 Molécule naturelle ou de synthèse dont l'activité sur le métabolisme des plantes entraîne leur mort  

 Objectif : détruire ou limiter la croissance de certains végétaux  

CLASSIFICATION : 

 

Herbicides minéraux : 
 cyanure de calcium Ca(CN)2 

  Sulfate ferreux ;  

 Chlorate de Na ; Borates 

 Herbicides organiques: 
 Phythormones 

 Urées substituées (triazines) 

 Dérivées de l’acide carbamique 

 Dérivées de bipyridilium 

 Dérivés nitrophénoliques 

Selon la famille 

chimique 

 

 

Les herbicides toxiques 
 Bipyridiliums (Paraquat et diquat), 
 Chlorates, Dinitrophénols 

 Benzonitriles :  

 Arsénite de sodium  

 
Les herbicides peu ou moyennement toxiques 

Tous les autres Herbicides 

CHLOROPHENOXYS, GLYPHOSATE, CARBAMATES, 

UREES SUBSTITUEES, FeSO4, DIAZINES ET TRIAZINES  

Selon la toxicité 

 

 

HERBICIDES TOXIQUES 

CHLORATE 

(Sels de sodium ou potassium) 

Agents oxydants puissants utilisés comme désherbants non sélectifs. 

 

Mécanisme de toxicité Intoxication aigue Traitement 

Agression oxydative souvent suicidaire 

parfois accidentelle 
LG 

 

Hémolyse et  libération 

d’Hb dans le plasma 
Hypoxie Limiter l’hypoxie 

Oxydation d’Hb en MetHb MétHbme Cyanose  

Dyspnée  
Bleu de méthylène  

Insuffisance  Rénale mixte 

précipitation intra tubulaire 

d’Hb libre  

Néphrotoxicité directe 

Tubulopathie aiguë 

anuriqueII
aire

 à une 

hémolyse intravasculaire 

hyperkaliémie 

Hémodialyse.  

 

 

Limiter l’hyperkaliémie.  

Atteinte multivicsérale Hypoxie + hyperK+ IR 

 mort  

exsanguino-transfusion 

si plus graves 

 

HERBICIDES BIPYRIDYLES 

(AMMONIUMS QUATERNAIRES)  

Diquat, Paraquat 

Très toxiques pour l'homme et les animaux 

PARAQUAT : 

Cinétique 

Absorption cutanée : M/2 professionnel, Respiratoire nulle    Digestive faible 5% mais rapide 

Distribution fixation précoce au niveau du POUMON, rein, muscles. Cpulm15 fois> C plasm 

Elimination urinaire 95% inchangé  T/2 =12h ; ↑ si intoxication aigu avec atteinte rénale. 
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Mécanisme d’action toxique :  

Toxicité systémique majeure par production excessive de RLO 

Atteinte multi viscérale :  

Poumon++ :    - Accumulation du produit dans le poumon,  

    -  Richesse en oxygène de cet organe.  

Autres organes : cœur, le foie et les reins : 

Symptomatologie : 

 Intoxication Aiguë   

Phase I: lésions caustiques.  

Douleurs bucco pharyngées et digestives, Vomissements, Diarrhée… 

Phase II: 24 heures : IRA. Cytolyse hépatique souvent modérée.  

Phase III: plusieurs jours : Fibrose pulmonaire extensive et irréversible.  

Décès en 5 a 30 jours 

 Intoxication chronique : 

Dermites de contact, Rhinite avec épistaxis et toux 

Traitement:  

LG abondant malgré la présence de lésions corrosive + CA 

L’oxygène doit être utilisé avec prudence + substances antioxydants comme vit C 

Diagnostic  

Test coloré  au dithionite de sodium  sur les  urines ou contenu gastrique:  

10ml urine +2mld’une solution à 1% de dithionite de Na → coloration  bleu si taux >1mg/l 

Dosage dans le sang et les urines en urgence (spectro/ immunologiques /HPLC ou /électrophorèse capillaire) 

 

HERBICIDES PEU A MOYENNEMENT TOXIQUE 

Doses létales : > 1000 mg/kg 

Peu de risques après épandage dans les conditions normales d’emploi 

Evolution : généralement favorable en 1-3 jours. 

 

CHLOROPHENOXYS :  

2 ,4D (Acide 2,4 Dichloro  Phénoxyacetique)  /2.4.5-T/MCPA (méthyl chloro PA) 

Symptomatologie 

Intoxication aiguë : 

Troubles digestifs précoces + signes neurologiques : confusion 

Coma hypotonique +  dépression respiratoire 

Intoxication chronique : irritation de la peau et des muqueuses. Acné chlorée +  Hépatotoxicité  

 

GLYPHOSATE ROUND UP®  

Structure proche des organophosphorés, mais pas d’action sur les cholinestérases.  

Contient 15%  tensioactif anionique type polyoxyethylene-amine favorisant l’application. 

Toxicité : 

La toxicité de la formulation est  attribuée essentiellement à l’additif tensioactif.  

Non irritant pour la peau et légèrement irritant pour l’œil. 
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RODENTICIDES  
 

1. DEFINITION-GENERALITES 

 

, considérés rongeurscertains  tuerou une préparation ayant la propriété de  activeest une substance    rodenticide Un

par l'homme nuisiblescomme  

Présentation : Poudres, Appâts près à l'emploi, Concentras huileux, en fumigations. 

 

2. CLASSIFICATION  

 

ACG  ou AVK :  

 Indanedione OH-4 Coumarine 

Warfarine 

 Anticholinestérasiques : 

Carbamates Aldicarb 

Cardiotoxiques  Scilliroside 
Mécanisme 

d’action 

Convulsivants : Strychnine, 

Crimidine, Chloralose 

Cytotoxiques : Phosphore, 

Phosphine 

Hypercalcémiants : Calciférol, 

Cholécalciférol 

Autres  Norbomide, Thallium  
 

 

3. ETUDE TOXICOLOGIQUE  

 

LES ANTICOAGULANTS 

Classification : 

 

Génération / Toxicité Exemple Toxiques par fixation hépatique 

1
er
 G     Modérée Coumafène, Chlorophacinone  ingestion répétée 1 semaine  

2
ème

 G    Forte Bromadiolone ingestion unique 2 - 3 semaines, 

3
ème

 G   Très forte Flocoumafène  ingestion unique  > 3 semaines, 

 

Cinétique  

Absorption Bd : 100%                      Pic : 1 h  

Distribution PP : 98-99%                  Foie, rein +++  

Métabolisme P450, Hydroxylations,  glucurono, sulfo- conjugaison   Inactivation  

Elimination CEH. Urine. Demi-vies longues. 

 

Mode d’action  

- Carence en 1 facteur suffit à empêcher l’hémostase 

secondaire. 

- Action retardée sur l’hémostase car : 

Les facteurs de coagulation sont présents et activés à tout 

instant 

La vitamine K1 est disponible sous forme active pendant 

environ 24 h. 

 

Etude Clinique  

Signe cliniques Diagnostic 

- Après 48 h : épuisement facteurs coagulation 

- Syndrome hémorragique sans tropisme défini. 

- Dyspnée (hémothorax) gravissime (« mort subite ») 

- Convulsions 

- Anamnèse/clinique 

- Biologie : ↑conjointe TQ et TCK sans altération 

hémostase I 

- Toxicologie : dosage AVK (HPLC, CPG, …)  
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LES CARDIOTOXIQUES : SCILLIROSIDE 

1) Structure et caractéristiques : 

- Glucoside extrait de la scille rouge (Urginea maritima) 

- Très efficace chez les rongeurs  et représente une alternative intéressante en cas de résistance aux AVK 

 

2) Mode d’action : 

-  Inhibition de la pompe Na+/K+ 

dépendante (digital-like),  

- Parasympathomimétique.  

- Stimulation du centre bulbaire du 

vomissement 

3) Symptomatologie : 

Phase initiale: NVD, Convulsions tono-cloniques, mydriase. 

Phase cardiaque:  
Troubles de la conduction et de l’automatisme, Bradycardie sinusale 

(Pmimétique), BAV, Tachycardie ventriculaire ou fibrillation 

Mort après 6 à 48h 

 

LES CONVULSIVANTS  

 

SSTTRRYYCCHHNNIINNEE   CCRRIIMMIIDDIINNEE   ΑΑ--  CCHHLLOORRAALLOOSSEE   

Structure 

alcaloïde dérivé  chloré de la pyrimidine Glucochloral glucose +hydrate de chloral 

Mécanisme d’action 

Stimulation du SNC Stimulation du SNC Dépresseur du SNC 

(-) Rc  la glycine  (-) Rc GABA 

 hyperexcitabilité NM 

Analogie structurale Vit B6 

  GABA 

Le chloralose possède 2 propriétés 

paradoxales  

 i.Un effet sédatif  

 ii.Un effet d’hyperexcitabilité motrice  

 

Symptomatologie 

<45 min Hypertonie,  

hyperesthésie 

<1h Modification comportement 
Salivation modérée 

Ébriété  Sédation  

Convulsions généralisées Crises toniques, puis tono-cloniques,          Hyperesthésie    Hyperthermie  

Hypersécrétion bronchique Dépression respiratoire asphyxie,              Coma,  mort 

 

   LES CYTOTOXIQUES  

PHOSPHORE 

Mécanisme d’action : 

Lésions  du RE et désagrégation des polyribosomes (hépatocyte) →↓ de ∑ protéique  (VLDL) nécessaire au transport des 

TG   →Accumulation des TG dans le foie   Stéatose et Fibrose  

Toxicité AIGUE  

- Brûlures  suivies d’une intoxication systémique (nécrose hépatique et rénale).  

- Après 1/2H  et pdt 24 h : symptômes d’irritation gastro-intestinale très sévère (mort par insuffisance cardio-vasculaire). 

 - période de latence durant qq heures à qq jrs: 

- NVDD, hématémèse, oligurie, confusion mentale, convulsions, coma et mort.  

Toxicité CHRONIQUE  

- Anorexie, Asthénie, Nécrose osseuse (des maxillaires) 

- Une atteinte hépatorénale. 

 

LES HYPERCALCIMIANTS : 

Calciférol (Vit D2), Cholécalciférol (VitD3) 

A dose  physiologique   

Absorption de calcium par l'intestin, la réabsorption du calcium et du phosphore par les reins.  

Fixation du Ca sur l'os 

Dose toxique  

Libération du Ca de ses sites de stockage    hypercalcémie Risque cardiaque +  calcifications des tissus mous. 
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Toxicité directe par dégénérescence osseuse.  

Symptomatologie : 1 à 3 jours après ingestion 

Neuromusculaires  Excitabilité musculaire : prostration, coma (convulsions) 

Cardio-Respiratoires : troubles de conduction =>  mort 

- Hémorragies pulmonaires, calcification, mort 

Rénaux : déshydratation    Calcification => IRA 

 

4) TRAITEMENT 

Evacuateur 

Lavage gastrique   Lavage gastrique : ingestion récente (<4h) : ACG , chloralose  

 Phosphore : LG par une solution à permanganate de K  

Charbon activé  - ACG,  convulsivants,  Strychnine et crimidine  Chloralose , Les cardiotoxiques  

- Scilliroside C* répété pendant toute la durée d’évolution (CEH)  

Symptomatique 

Anticoagulants 
- Suivi TQ  à 48 et 96 h environ (si augmentation à 48h) 

- Restauration volémie si nécessaire: Transfusion sang  

- Restauration hémostase PPSB : (coûteux)  

Strychnine et 

crimidine 

- Benzodiazépines : diazépam , clonazepam  :si résistance => curarisation sous ventilation 

assistée. 

- Correction de l’ acidose, troubles hydro électrolytique 

- Vitamine B6 seule (crimidine) 20-25 mg/kg IV (Becilan®)  

Chloralose 
- Réchauffer : lampe, perfusion tiède 

- Calmer les convulsions 

- Lutte contre hypersécrétion : aspiration, atropine  

Scilliroside 

- Correction des troubles hydro-électrolytiques 

- Correction des troubles nerveux : diazépam 

- Correction des troubles cardiaques 

     Bradycardie sinusale : Atropine  

    Troubles ventriculaires : Lidocaïne Diphényl-hydantoïne (Di-Hydan®) 6-8 mg/kg  

Epurateur : 

Phosphore L’exsanguino-transfusion pratiquée dans les 8 heures  

 

Spécifique : 

Anticoagulants Vitamine K1  

Scilliroside Fragments Fab  antidigoxine (Anticorps spécifiques) 

 

 

FONGICIDES 
 

1. Introduction  

Fongicide   Produit  phytosanitaire conçu exclusivement pour tuer ou limiter le développement des 

champignons parasite des végétaux. 

Mécanismes d’action multiples   

Usage : - Agriculture    - Industrie agroalimentaire     -Textile           - Bois et peinture  (xyloprotecteurs) .  

              - Thérapie en médecine humaine et vétérinaire  
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2. Fongicides organiques:                                                          

 

Carbamates et dithiocarbamates 

 

Les carbamates : groupe chimique phytosanitaire très important : insecticide, Herbicide, Fongicide  

Les carbamates fongicides sont dépourvus d’activité anticholinestérasique significative. 

 

   Dvés de l’Ac.  carbamique et  benzimidazolés             Dvés de l’Ac.  Dithio carbonique / carbamique  

BENOMYL 

CARBENDAZIME  
 

Ils possèdent  un métal (fer, manganèse ou zinc). 

A- Ethylènebisdithiocarbamates (MANEBE, ZINEBE).  

B- Dimethyldithiocarbamates (THIRAME, FERBAME) 

1. Très peu irritants  

Dermites de contact par sensibilisation,  

Photosensibilisation --> hyperpigmentation 

 

 

2. Toxicité aiguë extrêmement faible  

 

 

 

3. Hépatomégalie  

 

4. blocage réversible de la spermatogenèse 

  malformations du SN  ainsi que du squelette. 

 

 

1. modérément irritants, certains sont sensibilisants :  

Irritation des voies aériennes supérieures (rhinite, 

trachéo-bronchite...), conjonctivite. 

Dermites de contact eczématiformes, irritatives 

 

2. inhibition d’ADH : Disulfirame, Thirame , Manèbe  

 

3. Action antithyroïdienne (↘T4et↗TSH)  

 

4. Cancerogénicité Reprotoxicité :  

l’éthylène thiourée,  métabolite des éthylène 

bisdithiocarbamates 

 cancérigène 2B (tumeurs thyroïdiennes,) 

 tératogène (malformations squelettiques). 

 
Cinétique (mal connue);  

Absorption percutanée : principale mais faible.  

 

Elimination: rapide urinaire s-f de métabolites conjugués 

Cinétique 

Absorption: Toutes les voies:  

Métabolisme : Hydrolyse initiale en 2-dialkyl-dithiocarbamate 

glucuronoconjaigaison. 

Elimination : urinaire, pulmonaire s-f de CS2 

 

 

Pentachlorophénol (PCP) Hexachlorobenzène 

 

 

 

 

 

 

Mécanisme d’action: 

Inhibition irréversible de la PO 

Action cytotoxique directe.  

 

15 % est oxydée et déchlorée par CytP 450 en  

tétrachloro-1,4-hydroquinone.  

 

Induit la synthèse de la CYP 450 

Toxique cumulatif 

Toxicité :  

 

Brulures irritations ORL et trachéo-bronchiques  

Dermite de contact, conjonctivite, rhinite, toux 

productive,. Eczéma par sensibilisation, urticaires. 

 
Altération  de l’état général Asthénie, Anorexie  Amaigrissement 

 

SNC : Neuropathie sensitive Céphalées, vertiges, nausées 

douleurs abdominales 

Tachycardie + Hyperthermie   

 

 

Lésions cutanées,  

 

 

 

 

désordres neurologiques   

Foie (troubles du métabolisme des porphyrines),  
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Sueurs déshydratation  

Collapsus,  

insuffisance rénale, atteinte pancréatique,   

 

Cancérogenèse : 2B  

Reproduction : pas tératogène mais foetotoxique.  

 

.  

Cancérigènes (2B CIRC).  

 

 

3. Fongicides inorganiques: 

 

LE SOUFRE 

 

Formes /  Usage Intoxication aiguë Intoxication  chronique 

le plus fort tonnage des fongicides 

employés  

Plusieurs préparations :  

- le soufre seul  

- association avec du Cu, OP, 

Dithiocarb ou organostanniques 

Caustiques pour le TD : NVMD.  

Conjonctivite,  

Kératite.  

Bronchite aiguë + hémophtésie g 

Lésions cutanées : eczéma, 

irritation chronique des voies 

respiratoires, pneumoconiose, 

Effets neurologiques et 

modification du comportement 

 

LES SELS DE CUIVRE 

 

Formes /  Usage Intoxication aiguë Intoxication  chronique 

Sulfate de cuivre,  

Bouillie bordelaise (20% Cu
0+1+2

)  

Oxychlorure de cuivre:(50% Cu
0
)  

Hydroxyde de cuivre:(50% Cu
0
) 

irritant pour la peau, les yeux et 

les voies respiratoires, en raison 

des impuretés acides qu’il contient.  

Cytotoxicité directe et l’inhibition 

des groupements SH 

VME poussières de Cu : 1 mg/m
3
 

VLE : 2 mg/m
3
. 

 

Cinétique  

Respiratoire : 70% 

digestive : 50% 

Céruloplasmine95% 

Albumine  

Foie  

Moelle osseuse 

répartition  inversée ds 

l’intoxication aiguë  

biliaire avec CHE+++ 

sueur, salive urines 

 

Analyse toxicologique 

 

Extraction : pour déterminer les doses résiduelles de fongicides dans les agrumes. 

Techniques : CPG, HPLC, GC-SM, HPLC-SM, F-SAA, Immunoenzymatique 

 

 


