
Organophosphorés et Carbamates

Cours de 5ème année Pharmacie 

FACULTÉ DE MÉDECINE – DÉPARTEMENT DE PHARMACIE 

Dr Chebli Islam

chebliislam@live.fr

mailto:chebliislam@live.fr


OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES 

1. identifier le danger et la source d'exposition du travailleur aux OP et Carbamates 

2. analyser et classer le risque lié à l’exposition aux OP et Carbamates 

3. évaluer le degré d'exposition et le niveau d’imprégnation par les OP et Carbamates 

4.    interpréter les résultats d'analyses toxicologiques obtenues 

5.    gérer le risque lié à l'exposition aux OP et Carbamates 



PLAN 

Introduction.

Sources d’exposition.

Toxicocinétique. 

Mécanisme d’action.

Symptomatologie.

Traitement/ Prévention .

Détection.

Conclusion



MONOGRAPHIE DES ORGANOPHOSPHORÉS  



GÉNÉRALITÉS  

Dérivés de l’acide phosphorique ou thiophosphorique

Un mode d’action identique : inhibition de l’acétylcholinestérase

1938 : utilisation du Sarin comme arme chimique 

1944 : utilisation du Parathion comme insecticides 

Index phytosanitaire : liste des produits autorisés 



PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES  

Liquides, huileux, rarement à l’état solide. 

Peu volatils sauf : le chlorpyriphos, le dichlorvos et le fenthion

Très liposolubles : solubles dans les solvants organiques. 

La plupart sont assez instables et subissent une hydrolyse rapide sur le sol et les plantes.

Faible Rémanence



USAGES ET SOURCES D’EXPOSITION  

Insecticides , rodenticides , nématicides , herbicides 

jardinage ( inhalation / voie percutanée).

L'ingestion accidentelle : Enfants+++

Volontaire : suicide 

Alimentaire , pollution atmosphérique 

DOMESTIQUE

PROFESSIONNELLE 

Production , conditionnement , stockage , transport

Agriculteurs  



TOXICOCINÉTIQUE 

Inhalation : volatil ++  

Ingestion par voie orale 

ABSORPTION 

Cutanée  

DISTRIBUTION  

Liposoluble

SNC  

Stockage adipeux 

BHE BFP 

Lait 



TOXICOCINÉTIQUE 

MÉTABOLISME   

Les Thiophosphates (-P = S)                                                             oxons (-P = O)

Malathion
Parathion 

Malaoxon
Paraoxon Oxydation : P450   

Oxons                                                                                      phosphore + R

Hydrolyse: estérase  et amidase 

Conjugaison 

Métabolites sulfo et glucoro conjugués 



MÉCANISME D’ACTION 

Inhibition de cholinestérase   

enzymes ( estérases) qui assurent l’hydrolyse 
des esters de choline: acétylcholine en acide 
acétique et choline 

Acétylcholine Médiateur chimique du SN 
parasympathique

Acétylcholinestérase vrai (spécifique) : SNC GR

Pseudoacétylcholinestérase (Non spécifique) : 
plasma , intestin , foie 

Récepteurs nicotiniques et muscariniques 



MÉCANISME D’ACTION 

Inhibition de cholinestérase   



SYMPTOMATOLOGIE 

Syndrome classique Syndrome intermédiaire Syndrome retardé

Signes muscariniques 

Myosis, troubles de 

l’accommodation, 

photophobie, 

douleurs oculaires 

Spasmes coliques,

incontinence fécale, 

nausées 

Hypotension 

Bradycardie.

Arrêt cardiaque.

Bronchospasme,  

Hypersécrétion 

OAP



SYMPTOMATOLOGIE 

Syndrome classique Syndrome intermédiaire Syndrome retardé

Signes nicotiniques  

• Fasciculations musculaires et des crampes.

• Asthénie rapidement croissante par atteinte de la plaque motrice évoluant vers la

paralysie des muscles striés et l’arrêt respiratoire.

• Une mydriase par excitation du ganglion cervical supérieur

• Une hypertension artérielle avec tachycardie peut s’observer au début de l’intoxication.



SYMPTOMATOLOGIE 

Syndrome classique Syndrome intermédiaire Syndrome retardé

Signes SNC  

• Troubles du comportement avec ataxie, des crises convulsives tonicoclonique.

• Céphalées et vertiges 

• Encéphalopathie avec coma 



SYMPTOMATOLOGIE 

Syndrome intermédiaireSyndrome classique Syndrome retardé

Atteinte neuromusculaire avec paralysies caractéristiques survenant 24- 48 heures 

après l’intoxication aigue. 

L’atteinte diaphragmatique est à l’origine d’une insuffisance respiratoire aigue et/ou 

d’un retard du sevrage du respirateur chez le patient ventilé.



SYMPTOMATOLOGIE 

Syndrome retardéSyndrome classique Syndrome intermédiaire

Syndrome intermédiaire ou Symptomatologie retardée 

En raison de leur lipophilie certains phosphorothionates comme le chlorpyrifos peuvent persister plusieurs 

jours, voire semaines → récurrence des signes cliniques après une période initiale de guérison apparente. Elle 

apparaît en général 1 à 4 jours après l'intoxication alors que les symptômes cholinergiques ont disparu. Il se 

traduit par une atteinte des  muscles proximaux des membres fléchisseurs du cou et de certaines paires 

crâniennes.  Il ne réagit ni à l'atropine, ni aux oximes, mais régresse spontanément en 4 à 18 jours. 

Insuffisance respiratoire

Insuffisance circulatoire (hypoxie, irrégularité du rythme cardiaque)

Paralysie de la plaque motrice, et dépression centrale



SYMPTOMATOLOGIE 

Intoxication chronique 

• Désensibilisation des récepteurs à l’acétyle choline, ce qui diminue l’effet toxique.

• effet cumulatif : chaque exposition entraîne ↗du degré d’inhibition d’ACH ; quand elle

atteint un certain d°, des symptômes similaires à ceux de l’NTX aiguë apparaissent :

neuropathie, cardiomyopathie+ tble de mémoire, de comportement.

• Cancérogenèse : La plupart des études expérimentales sont négatives/ dichlorvos

Groupe 2B

• Reproduction : Chez l’Homme : pas de données.



MONOGRAPHIE DES CARBAMATES 



GÉNÉRALITÉS  

Dérivés de l’acide méthyl carbamique

Un mode d’action identique : inhibition de l’acétylcholinestérase

1950 : sont utilisés de façon intensive en agriculture

Index phytosanitaire : liste des produits autorisés 



PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES  

Peu volatils 

Très liposolubles : solubles dans les solvants organiques. 

La plupart sont assez instables et subissent une hydrolyse rapide sur le sol et les plantes.

Faible Rémanence



USAGES ET SOURCES D’EXPOSITION  

Insecticides :carbaryl , carbofuran , aldicarb

Herbicides 

Fongicides

jardinage ( inhalation / voie percutanée).

L'ingestion accidentelle : Enfants+++

Volontaire : suicide 

Alimentaire , pollution atmosphérique 

DOMESTIQUE

PROFESSIONNELLE 

Production , conditionnement , stockage , transport

Agriculteurs  



TOXICOCINÉTIQUE 

Inhalation : faible 

Ingestion par voie orale , absorption 
gastro intestinale  90%

ABSORPTION 

Cutanée  

DISTRIBUTION  

Liposoluble

SNC  

Stockage adipeux 

BHE BFP 

Lait 



TOXICOCINÉTIQUE 

MÉTABOLISME   

Conjugaison 

Métabolites sulfo et glucoro conjugués 

Élimination  

Urinaire ++ et fécale faible 



MÉCANISME D’ACTION 

Inhibition de cholinestérase   



SYMPTOMATOLOGIE 

Carbamates OP 

Apparition rapide lente 

Para∑↑:

Signes muscariniques 

Œil, Secrétions, TD, Sys urinaire, Sys 

respiratoire, Sys Cardiovas

Idem 

∑/jonction neuromu↑:

Signes nicotiniques 

Muscles striés: 

Fasciculation, faiblesse musculaire, crampe, 

paralysie 

GG sympathiques: Tachycardie→BAV 

Idem 

Signes centraux Rare céphalées, convulsion, coma, arrêt 

respiratoire ou cardiaque 

Symptômes retardés Rare Syndrome intermédiaire, neuropathie 

retardée 

Evolution Rapide (<24h)→ guérison, séquelles, mort lente 

Femme enceinte engager le pronostic vital fœtal (passage placentaire). 



PRISE EN CHARGE 

Évacuateur :

LG, si ingestion récente (<4h).

Ecarter définitivement le malade de toute exposition

Charbon activé 1 g/kg/dose, à répéter aux 4 à 6 heures selon les besoins.

Symptomatique :

Intubation, ventilation, succion des sécrétions respiratoires supérieures.

Convulsions (diazepam), arythmies ventriculaires, hypotension (remplissage) 

Traitement antidotal :

ATROPINE :  Antagonisme compétitif de l’ACh sur R muscarinique 

OXIMES : Contrathion (pralidoxime).Régénération de l’ENZ+ libération de 

pralidoxime+OP , Action sur R muscariniques et nicotiniques 



PRÉVENTION 

1- Technique 

2- Médicale 

Individuelle Collective 

A l’embauche suivie de visites périodiques : bilan FNS , rénal, hépatique,  analyse 

toxicologique 



ANALYSE ET INTERPRÉTATION  

Erythrocytaire
Acétylcholinestérase 

Pseudo cholinestérase 
Butyrylcholinestérase

spécifique à une expositionSensible, peu spécifique.

Une faible variation interindividuelle Fluctue de façon importante chez un même 
individu ;la grossesse, contraceptifs oraux, 

certaines pathologies susceptibles de diminuer 
l’activité de la BuChE.

meilleur reflet du degré d’inhibition de l’AChE du 
SNDegré inhibition périphérique 

Dosage plus difficileDosage plus facile

Méthodes de Vincent et Segonzac : Spectrophotométrie en visible (complexe rouge)  



ANALYSE ET INTERPRÉTATION  

CPG MS HPLC UV / MS

Chlorpyrifos : 3, 5,6-trichloro-2-pyridinol (3,5,6-TCP)

Parathion: para-nitrophénol.

Nom
ACGIH (TLV) NIOSH (REL) 

TWA (mg/m3) TWA (mg/m3)

Carbaryl 5 5 

Carbofurane 0,1 0,1 

Méthomyl 2,5 2,5 

Propoxure 0,5 0,5 

Nom

Codex alimentarius

Teneur maximale en résidus 

(mg/kg) 

Carbaryl 0,5-3 

Carbofurane 0,1-10 



BON APPRENTISSAGE 
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