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Introduction  

Les pesticides chimiques ont été 
une bénédiction pour les pays en 
développement dans leurs efforts 
pour éradiquer les maladies 
endémiques transmises par les 
insectes, pour produire une 
nourriture adéquate et pour 
protéger les forêts, les plantations 
et les filières (bois, coton, 
vêtements, etc.). 

 Utilisation de pesticides dans les pays en développement Donald J. Ecobicho 
Toxicology 160 (2001) 27–33 
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Introduction  

 Pesticides Naturals ( nicotine , la poussiére  du  soufre ,…) 4500 years  

 1930 (1955 ) Carbamates ( Carbaryl , methomyl , propoxur , aldicarbe ..)  

 1940 Organophosphorés (Shardan , Parathion  , Malathion..) 

 1942  Organochlorines (aldrine ,chlordane , dieldrine , heptachlore,  

 lindane ,DDT , HCB..) 

 1946  D Acide  phénoxyacetique ( 2,4 D  , 2,4,5 – T..) et les composes  

organiques  

 Agent Orange, fortement   utilisé durant la  Guerre  du Vietnam 

 1980 Pyrethrinoides ( cypermethrine  , deltamethrine  , fenpromethrine.. 

  Population Mondiale  sera de 8 000,000,000 en  2025  

 Besoins alimentaires  doivent augmenter de 50 % en 2030 ( FAO) 

 2,26 million tonnes  utilisés en 2001 

FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

3 



Pertes agricoles 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

EUROPE

World

Americ L

Afric

FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

4 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

5 
 Classsifications 

 Action et utilisation : Insecticides , Herbicides  ,  Fungicides , vermifuges , 

Nematicides ,mollucides , rodenticides … 

 Compoition Chimique : Organophosphorés , Carbamates , Phenyl urea , 

Dithiocarbamates , Coumariniques , Organochlorines' , Pyréthrinoides , 

Mineral products  … 

 Mécanismes d’Action : Inhibitors  of   cholinesterase activity  , chitine 

inhibition , Blocking GABA Receivers, Blocking the Sodium Channel  

 WHO   
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CONSOMMATION  PESTICIDES (kg/km² de terres arables)  

Source:  OCDE  l'environnement, Compendium 1999  

 
                     1980 1985 1990 1995 1997 
  
AUTRICHE  265  346  284  230  249   

BELGIQUE  919  1088  1196  1118  924   

DANEMARK  -  263 219 206 156  

FINLANDE  100  81  80  42  42   

FRANCE  446  521  522  452  586   

ALLEMAGNE  -  -          313 {491}  285 {452}  288 {458}   

GRECE   -  186  199 217 231  

IRLANDE  - 216 224 247 254  

Italie      {891} {658} {766} {733} {730}  

LUXEMBOURG   

PAYS-BAS  - 2293 1983 1112 1096  

PORTUGAL  - - 297 407 429  

ESPAGNE  -  192  196  138  178   

SUEDE             149  125  76  44  55   

ROYAUME  UNI 479  578  537  565  553  
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Fréquence  des Intoxications 

 1962 premiers problèmes de santé causés par les pesticides (cités) 

 1972: 500 000 intoxications (5000 décès) 

 1983: 2000.000 Intoxications (40000 Décès) 

 USA 1986: 12142 Intoxication 

 En 1990, l’OMS a estimé qu’un million d’intoxications aiguës aux  pesticide sont 
recensées chaque année dans le monde. 

 Selon les estimations de l'OMS pour 1990, on prévoyait chaque année 735 000 
effets spécifiques chroniques et 37 000 effets non spécifiques sur la santé, tels 
que des formes de cancer. 

 Chaque année dans le monde, 346 000 personnes meurent des suites d'une 
intoxication involontaire, dont les deux tiers dans des pays en développement 
(la majorité des décès sont dus à une exposition à des organophosphorés, des 
organochlorés et du phosphure d'aluminium) 

 Activités terroristes: attaque au gaz par le Japon gaz Sarin 1995 (+1 cent 
intoxications) 
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Pourcentage d'intoxications suicidaires, professionnelles et accidentelles non 

professionnelles 
 

in various clinical records 

 

Années  pays Suicides  Empoisonnement 

professionnel 

Empoisonnemen

t accidentels 

Références 

1999 – 2000  India: (20hospital :1531 

Pois 

85% 5,4% 4,7% WHO (2002) 

 

1999 – 2000  Indonesia: (125 Pois) 43% 37% 16% WHO (2002)  

1999  Thailand: 10 hospitals, 

130 poisonings 

 

62% 28% Not WHO (2002)  

 

1983 

 

 

not 

specified 

 

1998 – 2002 

 

Indonesia , Malaysia, Sri 

Thailand: 273 poisonings 

 

Southeast Asia  

 

Japan:  346 poisonings  

Agrochemical 

 

 

 

36-68% 

 

 

68% 

 

70% 

 

 

2-32% 

 

 

18% 

 

16% 

9-29% 

 

 

14% 

 

8% 

Jeyaratnam 

et 

al. (1987 

 

WHO (2009) 

 

Nagami et al. 

2005 
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Années   Pays Intoxications 

annuelles par 

les pesticides 

Incidents 

Fatals 

Références 

1998 -2000  Sri Lanka  15,000 – 

20,000  

500 – 2,200  WHO (2002 

1989 Afrique 11millions Jeyaratnam 

(1990) 

 

1985 Thaïlande 4046 Jeyaratnam 

(1990) 

 

2002 Vietnam 7,170 

 

WHO (2005) 

 

Intoxications annuelles par des pesticides et incidents mortels 
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Années Pays Intoxications 

annuelles par 

les pesticides 

Incidents Fatals Réferences 

2008 Vietnam 5,000 300-1,200 Ministry of 

Health       

Vietnam (2008) 

1996-2000 China 175,000 Zhang et al. 

(2009) 

 

 

2003 Indonesia 3177 Jeyaratnam 

(1990) 

 

2008 Asia 300,00O  (only 

pesticide 

suicides) 

 

Jeyaratnam 

(1990) 

 

Intoxications annuelles par des pesticides et incidents mortels 
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Année

s   

Pays Intoxications 

annuelles par 

les pesticides 

Incidents Fatals Références 

1995 USA 10,000-20,000 Calvert et al. 

(2008) 

 

2000 Nicaragua 

(52% durant l’evaporation)  

66,000 Corriols (2009) 

 

2002 Central America (Belize, 

Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Panama)  

400,000(76% of 

these work-

related only 

7,000 were 

registered)  

 

Murray et al. 

(2002) 

 

N,s1 Costa Rica(plus  de 2,800 

sont des  enfants)  

600-1000 Ministry of 

Health, Costa 

(2003) 

 

Intoxications annuelles par des pesticides et incidents mortels 
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Années   Pays Intoxications 

annuelles par les 

pesticides 

Incidents Fatals Références 

2009 Korea  2,000(only paraquat)  1,200 – 1,400 

(only paraquat)  

Seok et al. 

(2009) 

 

2008 Bangladesh 7,438 Ministry of 

Health, 

Bangladesh 

(2009) 

 

1993-1997 Myanmar 2.28% of the 

population  

240  WHO (2002) 

 

2006 – 2008  Malaysia 490 – 841  National Poison 

Center Malaysia 

(2010) 

 

Intoxications annuelles par des pesticides et incidents mortels Asie 
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Années   Pays Intoxications 

annuelles par 

les pesticides 

Incidents Fatals Références 

2010 Germany  39 Statistisches 

Bundesamt 

(2011)  

 

1993 Federal 

Republic of 

Germany 

(western part)  

20,000 220 Bödeker (1993)  

1998-2000 USA 0,07% of farm 

workers suffer 

poisonings  

 

Calvert et al. 

(2008)[ 

1998-2001 Japan 860 – 1,070 Nagami et al.  

 

Intoxications annuelles par des pesticides et incidents mortels 

Dans les pays développés 
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Années   Pays Intoxications 

annuelles par 

les pesticides 

Incidents 

Fatals 

Références 

N,s1 Africa (10 

counties) 

2.212,200  Jeyaratnam 

(1990) 

 

N,s1 

 

Mali  110,200  PAN UK (2007) 

 

2003 Togo 500(only 

endosulfan)  

Kodjo (2003) 

 

1992 – 2007  Morocco yearly average 

1637  

Rhalem et al. 

(2009 

Intoxications annuelles par des pesticides et incidents mortels /Afrique 
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Troubles hormonaux(1) 

 Système endocrinien 

 Conséquences très différentes: 

 Anomalies congénitales, 

 Déficits immunitaires, 

 Problèmes de reproduction, 

 Le développement de certains cancers, 

 Problèmes neurobiologiques, cognitifs et comportementaux 

 48 substances actives autorisées en Europe sont suspectées d'être des 

perturbateurs endocriniens 

FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

27 



Troubles hormonaux(2) 

- François Ramade: the effect of DDT was felt more than 20 years after its ban 

(in France in 1972). 

- The observed effects are typically effects of endocrine disruption with no 

visible effect on the parents but reaching the next generation. an unproven 

hypothesis only very plausible. 

- François Ramade: l'effet du DDT s'est fait sentir plus de 20 ans après son 

interdiction (en France en 1972). 

- Les effets observés sont typiquement des effets de perturbation du système 

endocrinien sans effet visible sur les parents mais atteignant la génération 

suivante.  

- Une hypothèse non prouvée mais très plausible. 
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Reproduction et infertilité 

 Hommes: les concentrations de sperme diminuent 

régulièrement. 

 Une étude récente de l'INSERM de Rennes, du Kremlin 

Bicêtre et de l'hôpital Garibaldi de Rosario, en Argentine, 

sur une population de 225 argentins d'une région agricole 

ayant consulté pour des problèmes d'infertilité entre 1995 

et 1998 a montré que le risque d'infertilité était multiplié 

par 27 chez les femmes! 
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système Immunitaire 

 Les enfants (nord du Québec) développent 10 à 15 fois plus 

d'otites que les enfants du sud du Québec en raison de 

l'utilisation de DDE et de dieldrine. 

 100 études expérimentales sur le système immunitaire et la 

suppression de la fonction immunitaire 

 Les cancers associés à la suppression immunitaire. 

 Réactions allergiques (dermatite, asthme, anaphylaxie). 

 Réponses auto-immunes 

 Augmenter la susceptibilité aux agents pathogènes. 
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Cancers  
 Les enfants sont les plus sensibles 

 Lymphome non hodgkinien (LNH), 

 cancer du cerveau ou de la vessie, estomac, prostate, vessie, cerveau, lèvres, 
leucémie, ...) 

 États-Unis: sur 99 études épidémiologiques, 75 ont montré une relation entre 
l'exposition aux pesticides et le lymphome 

 l'acide chlorophénoxyacétique a été associé à LNH (dans le nord de l'Italie) 

 Herbicides organochlorés et triazines (cancer du sein) 

 Cancers de la thyroïde (hexachlorobenzène) 

 En Europe et aux États-Unis, 92 substances actives sont classées comme 
cancérogènes possibles ou probables. 

 L'INSERM a publié en 2008 une méta-analyse de 1 800 études sur le cancer 
présentant la plus forte incidence. À l'exception du mésothéliome lié à l'exposition 
aux fibres d'amiante. Pour tous les autres, les pesticides sont "fortement" suspectés. 

 La majorité de ces cancers sont hormono-dépendants. Les pesticides sont dans 70% 
des cas de perturbateurs endocriniens aussi hormonaux. 

 inducteurs de multiplication cellulaire indésirables 
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Cancers du Sein . 

 l'incidence du cancer du sein a été multipliée 

 de 1,8 (après correction des effets du vieillissement ...) entre la génération de 

femmes nées en 28 et 53 ans, 

 - + 2,4 / an entre 1978 et 2000. 

 Les causes connues (radiations, hormones, alcool, tabac, obésité) ne 

représentent pas 20 à 40% des femmes victimes du cancer du sein. 

 60 à 80% des cas de cancer du sein !!! 

 "Lien" entre pesticide et cancer. (lien expérimental) établi pour le lymphome 

et les pesticides. 
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Neurotoxicité 

- Fœtus, l'enfant et l'adulte. 

- Problème de perturbation du développement du système nerveux: 

- altération des capacités intellectuelles: 

- La coordination motrice, 

- Problèmes de mémoire, anxiété, irritabilité et dépression 

- maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer (multipliées par 5,6 et 

2,4) 
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EPA (1) IARC (2) UE (3) 

Amitrole (H) 

Captane (F) 

Chlorothalonil (F) 

Daminozide (RC) 

Dichlorométhane (A) 

Ethylènethiourée (=ETU) 

Fénoxycarbe (I-RC) 

Folpet (F) 

Iprodione (F) 

Lindane (I 

Mancozèbe (F) 

Manèbe (F) (ETU) 

Métam-sodium (N) 

Métirame (F) (ETU) 

Procymidone (F) 

Propoxur (I) 

Vinclozoline (F) 

Zinèbe (F) (ETU) 

B2  

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2/C 

B2 

B2 

B2 

- 

B2 

B2 

B2 

- 

2B  

3 

3 

- 

- 

2B 

- 

- 

- 

2B 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

Cat.3  

Cat. 3 

Cat. 3 

Cat. 3 

Cat. 3 

- 

- 

Cat.3 

- 

Cat.3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1. Les catégories de l'US EPA B2 = cancérigène humain probable C = cancérigène humain 
possible 
2. Les catégories de l'IARC     2B = cancérigène possible 3 = non classifiable quant à sa carcino- 
génicité pour l'homme 
3. Les catégories de l'UE 3 = substance préoccupante pour l'homme en raison d'effets 
cancérigènes possibles 

FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

35 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

36 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

37 



Diagnostic 

 L'identification des pesticides dans le sang, l'urine, …… 

 Nécessite une technique sophistiquée (souvent un équipement coûteux et des 
techniciens expérimentés….) 

 Historique  de l'exposition  

 Historique professionnelle et environnementale 

 Durée, dose, voie d'exposition potentielle 

 Examen des symptômes et sévérités 

 Examen physique et résultats de laboratoire  

 Plus d'informations sur les pesticides (nom, propriétés physiques et chimiques, 
toxicité, traitement, etc.) 

 Les effets sur la santé peuvent être dus à n’importe quel composant des 
formulations de pesticides 

 Travailleurs agricoles (informations maximales: exploitant agricole, coordinateur 
de la sécurité, applicateurs de pesticides… ..) 
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Analytical procedures for determining pesticides 
Analytical Chemistry, Vol. 30, No. 6, 2011 

 

ECHANTILLONNAGE 

 

TRANSPORT et  STOCKAGE   

 

EXTRACTION 

 

 

PURIFICATION ET  PREPARATION 

 

IDENTIFICATION 
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Extraction(1) 
 Extraction liquide / liquide: 

 méthodes actuelles d'extraction de pesticides 

 Les échantillons nécessitent l’utilisation de solvants 

organiques: il en résulte une Co extraction 

  interférence indésirable de la matrice grasse. 

  Ether pétrole, acétone, hexane Acétonitrile 

 Extraction en phase micro-solide (SPME) 

    Le nettoyage des échantillons est alors nécessaire au 

moyen de techniques telles que la congélation, 

    séparation, extraction en phase solide (SPE), 

  chromatographie sur gel perméable (CPG), matrice en 

phase solide (MSPD) avant l'analyse chromatographique. 
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Procedure QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) : 

(absorbants de nettoyage rapides, faciles, bon marché, efficaces, robustes et sûrs) 

 

 
 1. Taille réduite du sous-échantillon d'un échantillon parfaitement 

homogénéisé ( HOMOGENISATION) 

 2. extraction par agitation de l'échantillon avec du solvant dans un tube à 
centrifuger ( ACETONITRIL ) 

 3. partage de l'eau de l'échantillon à l'aide de MgSO4 en association 
avec d'autres sels ( AJOUT DU SEL  ) 

 4. centrifugation pour séparer l'extrait de l'eau et des matières non 
solubles plutôt que par filtration 

 5. prendre une aliquote de l'extrait plutôt que d'essayer de recueillir la 
totalité ( SURNAGEANT ) 

 6. utilisation d'un ou plusieurs standards internes pour améliorer 
l'exactitude et la précision des résultats plutôt que de devoir calculer le 
volume d'extrait en fonction de la teneur en eau de l'échantillon 

 7. injection du même extrait, de préférence sans échange de solvant ni 
étape de concentration, dans les analyses à la fois par GC-MS et LC-MS / 
MS 
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Liste des Pesticides 

Fumigants  

Pesticides  
 Acrylonitrile 

 Halocarbons panel 

 Carbon disulfide 

 Carbon tetrachloride 

 Chloroform  

 Dibromoethane 

 Dichlorobenzenes 

 Methyl bromide 

 Naphthalene 

Matrice Biologique  
 B,U  

 B,S,P,U  

 B,S,P,U  

 B,S,P,U  

 B,S,P  

 B,S,P  

 B,S,P  

 B,U  

 B,S,P,U 
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Insecticides: Organophosphorés  

 azinphos-methyl                B,S,P,U  

 carbophenthion                 B,S,P,U  

 chlorpyrifos                         B,S,P,U  

 cholinesterase                    B,S,P  

 coumaphos                         B,S,P,U  

 diazinon                               B,S,P,U  

 dichlorvos                            B,S,P,U  

 

 fenchlorphos                       B,S,P,U  

 fenthion                               B,S,P,U  

 fonofos                                 B,S,P,U  

 malathion                            B,S,P,U  

 metasystox                          B,S,P,U  

 dimethoate                         B,S,P,U  

 EPN                                       B,S,P,U  

 ethion                                   B,S,P,U  

 

 

 FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

43 



Insecticides: Organophosphorés  

 Phosmet                          S , P 

 Propetamphos                 U 

 Temephos                        U 

 Terbufos                          B,S,P,U 

 P-Nitrophenol                  B,S,P,U 

 Dimethylphosphate          U 

 Dimethylthiophosphate    U 

 

 Diethylphosphate               U 

 Diethylthiophosphate        U 

 methyl parathion                B,S,P,U  

 mevinphos                           B,S,P,U  

 paraoxon                             B,S,P,U  

 parathion                             B,S,P,U 

 Phorate                                B,S,P,U 
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Insecticides: Carbamates 

 bendiocarb 

 carbaryl  

 carbofuran  

 Propoxur 

  Cholinestérases  

 S,P,U 

 B,S,P,U  

 B,S,P,U  

 B,S,P 

 B,S,P 
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Insecticides: Organochlorées 

 aldrin                             B,S,P,U  

 chlordane                      B,F,S,P  

 DDD, DDE, DDT            B,F,S,P  

 dicofol (kelthane)         B,S,P,U  

 endrin                            B,S,P,U  

 HCB                               S  

 b-BHC                            S  

 

 hexachlorobenzene      B,F,S,P  

 heptachlor                     B,F,S,P  

 lindane                           B,F,S,P  

 methoxychlor                B,F,S,P  

 oxychlordane                B,F,S,P 

  trans-nonachlor           B,F,S,P 
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Herbicides 

 pendimethalin                                     B,S,P,U  

 picloram                                               B,S,P,U  

 propazine                                             B,S,P,U  

  simazine                                              B,S,P,U  

 2,4,5-T                                                   B,S,P,U  

 triclopyr                                                S,P  

 trifluralin                                               B,S,P,U  
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 brodifacoum             B,S,P,U  

 difenacoum               B,S,P,U  

 warfarin                     B,S,P,U 

 

arsenic                     B,S,U  

chromium                 S,U  

copper                       S,U  

nitrobenzene             U  

 rotenone                   B,S,P,U 

Rodenticides Autres  Pesticides 
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Méthodes Analytiques  

GC : FPD , NPD , ECD ,FID ,  MS , MS ( Ion TRAP 
, MS-MS)  

GC : Colonnes Capillaires 

  HPLC : MS, MS/MS ,HRMS, FLD , UV , DAD 

HPL : Reversed phase , ion-exchange , 
Colonne normal phase  

AAS, ICP-MS , ICP-OES 

GC-HRMS-HRMS, LC-HRMS-HRMS GC-HRMS, 
LC-HRMS GPC SPE IAC GC-MS/MS, LC-MS/MS 
GC-MS, LC-MS HPLC-FLD 
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GC-ECD 
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Organophosphorés  et  Carbamates : 
Activité Cholinésterasique  

 Les cholinestérases sont des enzymes qui hydrolysent l'acétylcholine 

libérée au niveau des sites centraux et périphériques. 

 Deux types de cholinestérase : 

 Acétylcholinestérase ou vraie   (RBC) se trouve en grande quantité dans 

les globules rouges et les neurones. 

  Mesure plus précise de l'activité AChE réelle du système nerveux. 

 La pseudocholinestérase (PCHE, butrylcholinestérase (BuChE) ou 

plasmacholinestérase) est présente dans le sérum, le plasma, le foie, le 

pancréas, le cœur et d'autres tissus. 

 

FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

51 



Rôle of cytochrome P450s in insecticide resistance: impact on the control of mosquito-borne diseases and use of insecticides on EarthJean-Philippe David, Hanafy Mahmoud 

Ismail, Alexia Chandor-Proust, Mark John Ingraham Paine Philosophical transaction  of  the royal society B 19 February 2013Vol 368, issue 1612   
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Détermination   des  cholinestérase  Baseline 

Males 3100 – 6500 U/L 

Females 18-49 y 1800 – 6600 U/L 

Females >49 y 2550 – 6800 U/L 

Il est essentiel d’établir la valeur de base d’un individu pour l’activité sérique 

et l’activité de la cholinestérase ( RBC ) afin d’interpréter les résultats 

ultérieurs. 
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Quels sont les niveaux d'inhibition de la cholinestérase qui 

déclenchent des actions à prendre et quelles sont ces actions? 

 Taux <20% : 

 

 L'employeur doit enquêter sur les pratiques de travail des employés, y 
compris sur les procédures d'assainissement, la procédure de manipulation 
des pesticides et l'utilisation de l'équipement, et procéder à un examen de 
l'équipement de sécurité et de son état.  

 Les employeurs doivent consigner par écrit les constatations, les 
modifications apportées à l'équipement ou aux procédures, ainsi que les 
recommandations formulées à l'intention de l'employé. Une dépression à ce 
niveau est une indication pour un nouveau test rapide. 

 

 

 

 CHOLINESTERASE MONITORING FOR AGRICULTURAL PESTICIDE HANDLERS   

 GUIDELINES FOR HEALTH CARE PROVIDERS   IN WASHINGTON STATE   John Furman PhD, MSN, CIC, COHN-S       Department of Labor & Industries Division of 
Occupational Safety & Health (DOSH)  
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Taux <30% 

 

  l’employeur doit cesser toute exposition aux pesticides qui inhibent la 
cholinestérase et dont le niveau d’activité de la cholinestérase de RBC est 
inférieur à ce niveau. 

  Les employés ne seront pas autorisés à retourner travailler avec ces 
pesticides tant que leurs niveaux d'activité de la cholinestérase de RBC et 
de la cholinestérase sérique ne seront plus ramenés à moins de 20% du 
niveau de référence.  

 Les employeurs doivent conserver des enregistrements écrits de la date du 
renvoi et de la date à laquelle l'employé est renvoyé à l'exposition. 

 

 

 CHOLINESTERASE MONITORING FOR AGRICULTURAL PESTICIDE HANDLERS   

 GUIDELINES FOR HEALTH CARE PROVIDERS   IN WASHINGTON STATE   John Furman PhD, MSN, CIC, COHN-S       
Department of Labor & Industries Division of Occupational Safety & Health (DOSH)  
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Taux <40%  

 

 l'employeur doit cesser toute exposition aux pesticides inhibiteurs de la 
cholinestérase dont le taux de cholinestérase sérique est inférieur à ce 
niveau.  

 Les employés ne seront pas autorisés à retourner travailler avec ces 
pesticides tant que leurs niveaux sériques de cholinestérase et d’activité de 
la cholinestérase de RBC ne seront plus ramenés à 20% du niveau de 
référence. 

  Les employeurs doivent conserver des enregistrements écrits de la date de 
destitution et de la date à laquelle l’employé est renvoyé à l'exposition 

 

 CHOLINESTERASE MONITORING FOR AGRICULTURAL PESTICIDE HANDLERS   

 GUIDELINES FOR HEALTH CARE PROVIDERS   IN WASHINGTON STATE   John Furman PhD, MSN, CIC, COHN-S       
Department of Labor & Industries Division of Occupational Safety & Health (DOSH)  
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les taux de cholinestérase peuvent être 

affectés 

 maladie du foie, malnutrition, alcoolisme, syndrome néphrotique, grossesse 
précoce, cocaïne, disulfure de carbone, mercure organique, pilules 
contraceptives et métoclopramide (sérum cholinestérase). 

 anémie hémolytique, anémie pernicieuse, guérison d'une hémorragie et 
affections associées à une réticulocytose (RBC cholinestérase) 

 4 médicaments inhibiteurs de la cholinestérase (maladie d'Alzheimer): 

 Reminyl® (galantamine), 

 Exelon® (rivastigmine), 

   Aricept® (donépézil), 

   Cognex® (tacrine) .. 

 3% de la population anglo-saxonne a un taux de cholinestérase sérique inférieur 
déterminé génétiquement. 
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Echantillon γ-HCH HCB δ-HCH p,p’-DDE p,p’-DDD p,p’-DDT

H370 - 22,381 - 52,123 16,718 nq

H375 - 13,107 - 23,210 - nq

H429 - 9,706 3,2548 25,651 - -

H474 nq 4,064 - 12,275 - -

H487 4,307 12,050 - 12,780 - -

H490 - 9,343 - 106,342 - nq

H499 - 7,879 - 26,686 - nq

H502 - 11,728 - 23,364 - -

H504 - 10,340 - 14,547 - nq

H506 - 10,028 - 32,048 - 11,944

H509 - 36,170 - nq - 16,277

H526 - 9,728 - 22,618 - 7,987

H372 - 31,450 - 71,148 16,061 12,873

H374 - nq - 12,860 - -

H486 - 21,532 - 19,794 - 9,728

H493 - 9,653 - 37,847 nq 7,567

H513 - 4,245 1,499 37,407 15,981 4,132

Contents of the R.P.O.C. in human fat 
(µg/Kg) 

FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

63 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

64 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

65 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

66 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

67 



FIFBCML Alger 12/10/2019  Role du laboratoire dans le le diagnostic des I. aux Pesticides 

68 


