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    Les pesticides sont utilisés pour la prévention, le contrôle ou l‟élimination d‟organismes 

jugés indésirables, qu‟il s‟agisse de plantes, d‟animaux, de champignons ou de bactéries.  

    Le terme pesticide désigne les produits phytosanitaires (ou phytopharmaceutiques lorsqu‟ils 

sont accompagnés d‟un adjuvant) destinés à protéger les végétaux contre tous les organismes 

nuisibles et les biocides qui sont, d‟une manière large, destinés à détruire, repousser ou rendre 

inoffensifs les organismes nuisibles. Ces derniers sont employés pour la protection des 

matériaux (bois de charpente par exemple), des animaux et des hommes (Camard, 2010)   les 

pesticides peuvent également affecter les êtres humains et les animaux dans le voisinage de la 

zone pulvérisée par l‟insecticide (Al-Attar et Al-Taisan, 2010). Ils sont conçus pour interférer 

avec les espèces vivantes et sont nécessairement caractérisés par des niveaux variables de 

toxicité (Corsini et al., 2007). En effet, la gravité de l'intoxication dépend de la toxicité du 

produit en cause, du mode de pénétration, de la dose absorbée, de la physiologie et de l'âge du 

sujet (De Miguel-Bouzas et al., 2012).L‟endosulfan est un type des pesticides qui été  

développée dans le milieu des années 1950 et se présente sous forme de cristaux bruns, 

stables à la lumière et insolubles dans l‟eau. Il est utilisé en agriculture  pour lutter contre les 

insectes nuisibles ,mais malgré son utilisation il est considéré comme un produit toxique sur la 

santé humain. 

    Depuis des temps anciens, l'homme s'est toujours intéressé aux plantes pour diverses fins, 

notamment pour prendre ses ressources alimentaires et pour traiter certaines maladies. 

L‟efficacité de la phytothérapie est prouvée et elle est toujours vue comme un remède surtout 

utilisé par la population rurale à travers le monde par manque d‟accès aux médicaments 

prescrits par la médecine moderne mais aussi parce que ces plantes ont souvent une réelle 

efficacité et elles sont d'un coût beaucoup inférieur aux médicaments de synthèse (Lhuillier, 

2007 ; Pastor,  2006). 

    Aujourd'hui, les traitements à base de plantes reviennent au premier plan, les polyphénols 

et surtout les flavonoïdes sont des antioxydants puissants susceptibles d'inhiber la formation 

des radicaux libres et de s'opposer à l'oxydation des macromolécules (Van Acker et al., 1995 ; 

Iserin, 2001). 

Le stress oxydant est la cause initiale de plusieurs maladies : cancer, cataracte, sclérose 

latérale amyotrophique, vieillissement accéléré. Il est un des facteurs de la genèse de  

maladies plurifactorielles tels que la maladie d'Alzheimer, les rhumatismes et les maladies 

cardiovasculaires (Haleng et al., 2007). 
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   Dans ce  contexte , l‟objectif de notre travail est d‟apprendre les effets  neurotoxiques  de 

l‟endosulfan  qui provoque à  la fin  un stress oxydatif pour l‟organisme   et  la  prévention 

contre cette toxicité  par  les   polyphénols  . 

    Ce manuscrit est organisé en trois chapitres principaux ; un  premier chapitre porte des 

généralités sur les  pesticides et l‟endosulfan .Nous avons  parlés de classification , utilisations 

des pesticides et de toxicité ,structure, production , utilisation  et l‟exposition  de l‟endosulfan. 

Le deuxième chapitre  parle des composés phénoliques ; les principales classes ,biosynthèse, 

localisation et  utilisation . 

Le  troisième chapitre parle de la neurotoxicité d‟endosulfan et  stress oxydatif avec une partie 

analytique (le rôle  protecteur des flavonoïdes sur l‟effet toxique des pesticides de Lekroun Z 

,le stress oxydant induit par l‟exposition aux pesticides se s chebab et al,protection des 

polyphénols contre les lésions neuronales induites par des neurotoxines)  pour  l‟analyse des 

résultats des études précédents , et finalement  nous avons une conclusion  qui  résume  notre  

travail . 
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I.1.Définition  des pesticides 

Les pesticides sont des produits chimiques utilisés pour détruire, atténuer, prévenir ou 

repousser les organismes nuisibles tels que les insectes, les souris, les mauvaises herbes, les 

champignons  et les micro-organismes. En raison de leurs propriétés, les pesticides servent à 

beaucoup  d‟objectifs utiles et sont couramment employés dans l'agriculture, d'autres usages 

professionnels ou domestiques. Néanmoins, du moment que ces agents sont biologiquement actifs, 

de ce fait ils peuvent potentiellement causer des effets néfastes aux humains, à la faune et à la flore 

(Vopham., 2017). 

I.2.Classification  

I.2.1.Classification biologique 

I.2.1.1.Insecticides 

Destinés à la lutte contre les insectes, ils interviennent en les tuant ou en empêchant leur 

reproduction, ce sont souvent les plus toxiques. (Christine, 2008). 

I.2.1.2.Fongicides 

Ils servent à combattre la prolifération des champignons pathogènes. Ils permettent de lutter contre 

les maladies cryptogamiques qui causent de graves dommages aux végétaux cultivés (Cissé, 2003). 

I.2.1.3.Herbicides 

 Ils permettent d‟éliminer les mauvaises herbes. Ce sont des phénoxydes, des triazines, des amides, 

des dinitro-anilines dérivées d‟urée, des sulfonylurées et uraciles (Bouziane, 2014). 

I.2.2.Classification chimique 

I.2.2.1.Les organophosphorés  

            ont des esters obtenus en faisant réagir divers alcools avec l‟acide orthophosphorique ou 

l‟acide thiophosphorique. Ils ont remplacé les organochlorés car ils présentent une plus faible 

rémanence (de l‟ordre de 48 heures dans l‟eau) et une meilleure sélectivité vis-à-vis des insectes. 

Peu solubles dans l‟eau, ils ne sont pas stockés dans les organismes car ils sont facilement 

biodégradables. Ils agissent par inhibition de l‟acétylcholinestérase, de façon irréversible, au niveau 

des terminaisons nerveuses (Tron, 2001). 

I.2.2.2.Les carbamates 

Des esters de l‟acide N-méthylcarbamique, sont utilisés comme    insecticides, nématicides 

et herbicides. Leur précurseur de synthèse est l‟isocyanate    de méthyle. Extrêmement toxique, il a 

été utilisé comme gaz de combat pendant la première guerre mondiale. Son rejet accidentel dans 

l‟atmosphère a été la cause de   l‟accident de Bhopal en Inde (3000 morts) (Tron, 2001). 
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Les carbamates sont également des anticholinestérasiques dont l‟action est réversible 

contrairement à celle des organophosphorés. Leur demi-vie s‟étend de   quelques jours à plusieurs 

mois, voire plusieurs années dans les eaux souterraines. Ces pesticides sont solubles dans l‟eau, leur 

toxicité est  variable d‟une molécule à l‟autre. Par exemple, le carbamyl est peu toxique pour   les 

homéothermes (Tron, 2001). 

I.2.2.3.Les organochlorés   

Sont des molécules préparées par chloration d‟hydrocarbures aromatiques. Historiquement, 

le DDT a été le premier pesticide de synthèse mis massivement sur le marché à partir de 1945. Il a 

été largement utilisé dans la zone   intertropicale comme insecticide tant pour l‟agriculture que pour 

lutter contre le paludisme. Cette molécule ainsi que ses successeurs (Lindane, Dieldrine,Chlordane,  

Chlordecone, Perchlordecone…) est caractérisée par une forte  rémanence temporelle et une faible 

spécificité. Ces propriétés, considérées comme des atouts au début de leur utilisation, se sont 

révélées être dévastatrices à long terme pour l‟environnement. Les organochlorés présentent 

souvent une toxicité aiguë  pour de nombreux animaux et végétaux autres que les insectes ciblés 

comme pour le phytoplancton. Les organochlorés, perturbent le système nerveux, l‟appareil  

hépatique,  la régulation hormonale et la reproduction de nombreux animaux, y compris l‟homme. 

(Tron, 2001). 

 

I.3.Utilisation des pesticides 

Dans l‟agriculture : les pesticides sont utilisés pour lutter contre les insectes, les parasites, 

les champignons et les herbes estimés nuisibles à la production et la conservation des cultures et 

produits agricoles ainsi que pour le traitement des locaux (Aktar et al., 2009). 

Dans l‟industrie : en vue de la conservation de produits en cours de fabrication (textiles, 

papiers),vis-à-vis des moisissures dans les circuits de refroidissement, vis-à-vis des algues et pour la 

désinfection des locaux. Dans les constructions, pour protéger le bois et les matériaux. 

En médecine : Paludisme, Malaria, Typhus, et  autres épidémie (Aktar et al., 2009). 

I.4. Effet des pesticides 

I.4.1.Sur la santé 

L‟homme peut également être exposé aux pesticides, soit directement lors de l‟utilisation, 

soit indirectement, par la présence de résidus dans les différents milieux (air, eau et sol) et dans 

l‟alimentation (Dugeny, 2010). L‟exposition se produit, soit par inhalation, soit par contact cutané 

ou suite à l‟ingestion d‟aliments contaminés (Mari, 2018). 
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Les effets aigus d‟une contamination, surviennent en cas d‟empoisonnements accidentels ou 

volontaires faisant suite à une exposition à de fortes doses. Les signes de contamination témoignant 

la transmission de ces molécules sont bien connus, et présentent en générale des brûlures chimiques 

oculaires, des lésions cutanées, des manifestations digestives et respiratoires, des effets 

neurologiques voire des troubles hépatiques. Les effets chroniques des pesticides en lien avec des 

expositions répétées et prolongées à de faibles quantités de pesticides sont eux moins bien connus, 

du fait du décalage entre l‟exposition et la découverte d‟une anomalie qui rend délicat 

l‟établissement de la causalité .Cependant, plusieurs études de recherches ont permis d‟établir une 

relation entre exposition professionnelle aux pesticides et certaines maladies chez l‟adulte telles que 

des problèmes de fertilité, de multiples cancers, des malformations prénatales ou encore des 

maladies neurologiques (maladie de Parkinson, autisme, etc.).La figure suivante explique l‟effet de 

pesticides sur la santé humain (Errami, 2012) : 

 

 

Figure 01 : L‟impact des pesticides sur la santé humaine (Batsch, 2001). 

 

I.4.2.Sur l’environnement 

Les pesticides sont devenus un besoin pour les agriculteurs, car ils permettent 

l'intensification de l'agriculture afin de couvrir la demande exprimée dans les marchés sur les 

produits agricoles. En vérité les pesticides ont un avantage concernant la protection des cultures et 

l'augmentation de la production, mais malheureusement leurs risques sont dépassés l'utilité de ces 

derniers, parce qu'ils endommagent l'environnement(Aktar et al.,2009). 

             Ozone, 
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Les pesticides ont contaminé presque toutes les parties de notre environnement (Aktar et al., 

2009). C‟est vrai qu'ils tuent quelques espèces visées comme les insectes, champignons et les 

plantes indésirables mais les effets des pesticides sur l'environnement sont nombreux; ils ont un 

effet sur :(  Vincent, 2000). 

-La santé humaine. 

-La faune et la flore. 

-La contamination des eaux. 

-Le sol. 

-L‟air. 

Les substances et les molécules issues des pesticides sont susceptibles de se retrouver dans 

l‟air, le sol, les eaux et les sédiments, ainsi que dans les aliments. Ces substances et molécules 

présentent, par leur migration entre les compartiments de l‟environnement, des dangers importants 

pour l‟homme et les écosystèmes, avec un impact à court ou à long terme (Ministère de 

l‟Environnement, de l‟Énergie et de la Mer, 2015). 

 

I.5.L’endosulfan 

I.5.1.Définition 

L'endosulfan, un pesticide organochloré, est un insecticide de contact à large spectre 

largement utilisé. Il est utilisé dans un large éventail de cultures, notamment les céréales, le café, le 

coton, les fruits, les graines oléagineuses, la pomme de terre,  thé et légumes. Il existe une 

préoccupation mondiale concernant la toxicité aiguë de l'endosulfan.  Techniquement  l'endosulfan 

est un mélange de deux isomères - l'alpha endosulfan et le bêta-endosulfan une proportion mixte  de 

70% et 30% respectivement. Les résidus d'endosulfan préoccupants sur le plan toxicologique sont 

alpha-  endosulfan, bêta-endosulfan et sulfate d'endosulfan. Le sulfate est considéré comme 

également toxique  et d'une persistance accrue par rapport aux isomères parents (OMS, 2002). 

 L‟organisation mondiale de la Santé (OMS, 2002) classe l'endosulfan dans la catégorie 

(modérément dangereux), L'agence unie de protection de l'environnement des États-Unis (USEPA) 

classe l'endosulfan dans la catégorie 1b - très  hasardeux  (USEPA, 2007) . Le Centre de recherche 

toxicologique industrielle (ITRC) en Inde, le centre nodal pour l‟évaluation régionale des 

substances toxiques persistantes (STP) classent l'endosulfan comme extrêmement dangereux. 

(Anon., 1989). Le Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique (IFCS) identifie l'endosulfan 

comme un pesticide extrêmement toxique qui pose des problèmes de santé importants  dans les pays 

en développement et économies en transition (IFCS, 2003). Selon le programme international de  
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Sécurité chimique,( INCHEM), la DL 50 orale aiguë (dose létale) pour les rats est de 80 mg / kg et 

la  CL 50 par inhalation (concentration létale) (1 heure) pour les rats> 21 mg / L dans l'air. 

Cependant, selon  USEPA, la DL 50 pour l'exposition orale est de 30 mg / kg  et la CL 50 est 

inférieure et égale à 0,5 mg / L (USEPA, 2007). 

I.5.2.Structure 

La structure de l‟endosulfan est mentionnée  dans le tableau 1 et la figure 2 et quelques 

caractéristiques de ce dernier dans le tableau 2. 

Tableau1 : La structure de l‟endosulfan (USEPA, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formule brute C9H6Cl6O3S                                                                                   C9H6Cl6O4S 

Masse moléculaire 406,96  g.mol
-1                                                                                                                         

422,96 g.mol
-1

                                                  

 

Structure chimique 

des isomères et du 

principal produit de 

transformation 

 

 

                                                                      

                        

endosulfanα endosulfanβ  Sulfate 
d’en  
d’’ddd’end
osulfan 
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Tableau 2 : Caractéristiques de l‟endosulfan (Gouzy et Brignon, 2006). 

 

   

   Figure 02 : Structure des isomères de l‟endosulfan (Gouzy et Brignon, 2006). 

 

 

Substance  

Chimique 

Formule  

chimique 

 

N. CAS Synonyme Formule  

Développée 

Endosulfan   

 

C9H6Cl6O3S 115-29-7 

EINECS :  

204-079-9 

 

 

α-

endosulfan  

C9H6Cl6O3S 959-98-8  

 

Endosulfan I  

Endosulfan A 

 

β-

endosulfan  

 

C9H6Cl6O3S 33213-65- 

9 

 

Endosulfan II 

Endosulfan B 

 

Endosulfan  

alcohol 

 

C9H6Cl6O2 2157-19-9   

 

Endosulfan  

Sulfate 

 

C9H6Cl6O4S 1031-07-8 Sulfate  

d‟endosulfan 
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I.5.3.Production et utilisation 

I.5.3.1.Production  

L‟endosulfan est produit par une addition de type Diels-Alder d‟hexachlorocyclopentadiène 

et de cis-butène-1,4-diol à du xylène. Le produit d‟addition est par la suite hydrolysé pour former le 

cis-diol ou un dialcool. La réaction de ce cis-diol avec le chlorure de thionyle forme le produit final 

(AFAE, 2007). 

 

I.5.3.2.Utilisation 

L'endosulfan est un insecticide cyclodiène à large spectre qui a été largement utilisé pendant 

une période plus longue sur une variété de cultures. Ce produit chimique a été utilisé dans de 

nombreux pays. Ce pesticide a été interdit dans de nombreux pays; cependant, il est encore utilisé 

aux États-Unis (Li  et Jiang , 2007).Il a son effet sur la flore et la faune. Partout dans le monde , 

l'endosulfan est utilisé comme un  pesticide à l‟exeption de quelque pays qui est   interdit en raison 

de ses effets néfastes. C'était une cause de panique en Colombie-Britannique, où il est pulvérisé 

depuis des années. Certains autres problèmes ont été signalés dans des pays comme Cuba, le Bénin 

et l'Inde où il est toujours utilisé et a produit des effets très dangereux tels que des malformations 

congénitales, le cancer, la perte d'immunité, des troubles neurologiques et mentaux, des problèmes 

de santé reproductive, etc. (Li  et Jiang, 2007).  

I.5.4 .Exposition à L’endosulfan  

I.5.4.1.Exposition  Alimentaire  

• L'ingestion de nourriture qui a été pulvérisée avec de l'endosulfan  

• Eau potable provenant de sols ou de surfaces.  

I.5.4.2.Exposition  Professionnelle  

• Exposition cutanée ou inhalation pendant le mélange, le chargement et / ou l'application d'un 

pesticide ou  pénétrer dans les sites traités.  

I.5.4.3.Exposition  Accidentelle  

• Exposition cutanée ou inhalation en raison de la proximité de l'endosulfan. (USEPA, 2002). 

I.5.5 .Toxicité de l'endosulfan  

Les pesticides chlorés persistent dans l'environnement pendant de très longues périodes, 

subissent une bioaccumulation et des bioamplifications et confèrent donc une toxicité à des 

organismes non cibles, y compris les êtres humains (Kumar et al., 2008) , il est capable d'une 

létalité élevée et d'une morbidité importante. Les manifestations les plus courantes sont 

neurologiques, bien que d'autres dysfonctionnements d'organes se produisent également. 

L'intoxication par l'endosulfan a provoqué l'hypotension et les anomalies à l'électrocardiogramme  
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(Moses et  Peter, 2010). Plus de la moitié des patients ont développé des complications, telles 

qu'une rhabdomyolyse,  toxicité hépatique et une hypotension (Moon  et  Chun, 2009). Cet 

insecticide produit des convulsions, des maux de tête, des étourdissements et de l'ataxie. Il peut 

provoquer des perturbations métaboliques potentiellement mortelles (Satar et al., 2009). De plus, il 

provoque également une grande toxicité intentionnelle et non intentionnelle dans les pays en 

développement et également en Turquie ( Kucuker et al., 2009) ,il est absorbé par le tractus gastro-

intestinal, la peau et les voies respiratoires et entraîne des nausées, des vomissements, des 

paresthésies, des vertiges, des convulsions, un coma, une insuffisance respiratoire et une 

insuffisance cardiaque congestive.Une toxicité hépatique, rénale et myocardique, une 

agranulocytose, une anémie aplasique, un œdème cérébral, une thrombopénie et une réaction 

cutanée ont également été rapportées (Ramaswamy et al., 2008) . Les pesticides peuvent affecter 

l'activité enzymatique, une forte affinité pour les groupes thio d'enzymes et d'autres protéines a 

entraîné une toxicité de l'endosulfan. La présence d'endosulfan sera transférée d'un niveau trophique 

à un autre affectant ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire (Lawrence, 2010) ,il peut affecter le 

système reproducteur des animaux et entraîner une réduction de la production de spermatozoïdes, 

un développement inapproprié de pénis, cryptorchidie et tumeur testiculaire. Une longue exposition 

à l'endosulfan entraîne une vacuolisation de la spermatogonie chez la chèvre (Sharma et al., 

2010),le système et les organes  affectés par ce pesticide ainsi que  la toxicité causée par ce produit 

chimique ont été répertoriée dans le tableau 3 

Tableau 3: Système et organe affectés par l‟endosulfan (Satar et al., 2009). 

 

Système effectué par l'endosulfan Nature ou type d'anomalies 

Système nerveux central 

 

Foie 

 

 

Un rein 

 

Syncope, excitation et convulsions. 

 

Lésions hépatiques microscopiques, gonflement 

et foies pâles. 

 

Dilatation tubulaire, hydropique dégénérescence 

de l'épithélium tubulaire, hémorragie dans la 

partie corticale et médullaire du rein. 

 

 

Glande parathyroïde Hyperplasie parathyroïdienne 
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I.5.5.1 Toxicité aigue 

L'empoisonnement aigue à l'endosulfan peut provoquer des convulsions, des troubles 

psychiatriques, l'épilepsie, la paralysie,  œdème cérébral, troubles de la mémoire et mort (PAN, 

2008) . 

L'endosulfan est hautement toxique et peut être mortel s'il est inhalé,  avalé ou absorbé par la 

peau. Il était démontré que la toxicité orale aiguë est supérieure à la toxicité cutanée ( Susan  et 

Sania ,1999) . 

Les symptômes d'intoxication comprennent l'hyperactivité, l'excitation, la dyspnée 

(difficulté respiratoire), l'apnée  (diminution de la respiration), salivation, perte de conscience, 

diarrhée, anémie, nausées, vomissements,  insomnie, trouble de vision , cyanose (décoloration 

bleuâtre de la peau due au manque d'oxygène), tremblements de corps, bouche sèche, manque 

d'appétit, irritabilité, maux de tête, perte de  mémoire, hématurie, albuminurie, confusion, vertiges, 

déséquilibre et manque de coordination (Anon, 1989). 

I.5.5.2. Toxicité chronique  

Exposition à certaines conditions d'utilisation (par exemple, manque d'équipement de 

protection) a été liée à des troubles physiques congénitaux, des retards mentaux et des décès à la 

ferme  travailleurs et villageois des pays en  développement( POPRC, 2009). 

Les études de toxicité subaiguë et chronique de  l'endosulfan chez les animaux suggèrent 

que le foie, les reins, le système immunitaire et les testicules sont les principaux organes ciblés. 

Certains nombres d'études de neurotoxicité étaient disponibles, principalement chez le rat. Une 

étude de neurotoxicité chez le rat (gavages) a  montré une plus grande sensibilité des femelles par 

rapport aux mâles (POPRC, 2009). 

L'exposition à long terme est liée à l'immunosuppression, aux troubles neurologiques, à la 

naissance des anomalies congénitales, anomalies chromosomiques, retard mental, troubles 

d'apprentissage et perte de mémoire (PAN, 2008). 

Une exposition à long terme par voie orale et cutanée chez le rat s'est avérée entraîner une  

glomérulonéphrite. Il s'agit d'une maladie rénale qui affecte les petits vaisseaux sanguins des reins.  

Une exposition à court terme par voie orale et cutanée chez des rats mâles a provoqué des 

anévrismes (dilatation des vaisseaux sanguins qui en cas de rupture, peuvent même entraîner la 

mort) (Galatone, 2009). 

La consommation d'endosulfan à faible dose pendant  une durée plus longue peut finalement 

conduire à des altérations différentielles des monoamines (une classe des neurotransmetteurs) dans 

diverses régions du système nerveux central du rat. 
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Il semble que l'endosulfan puisse avoir des effets néfastes sur le système immunitaire à faibles  

doses  d'exposition (ATSDR, 1993 ) . 

Il est de plus en plus évident que les composés organochlorés peuvent agir sur les hormones. 

Ces composés, dont le DDT, les PCB et l'endosulfan, peuvent également être à l'origine des  

maladies qui affectent  la qualité du sperme, l‟augmentation du cancer des testicules et de la 

prostate,  l‟augmentation de  défauts dans les organes sexuels masculins, une  augmentation 

d'incidence du cancer du sein qui a été observée pendant  les  cinquantes   dernières années 

(Hileman, 1994). 

 

I.5.6.Devenir de l’endosulfan  

I.5.6.1.Dans l’organisme 

L‟endosulfan peut pénétrer dans l‟organisme vivant (homme ou animal) à travers les voies 

d‟exposition (inhalation, voie orale…etc.) son absorption est très lente et incomplète environ  40 à 

60 % d‟endosulfan est absorbé en 48 h par le tractus gastro-intestinal et elle devienne rapide en 

présence d‟alcool, d‟huile ou émulsifiant. La résorption est aussi lente, elle- même favorisée par les 

graisses (EFSA, 2005). L‟endosulfan résorbé sera distribué  vers les reins et le foie, et en faible  

mesure, vers d‟autres tissus. Cependant, des différences de distribution ont été observées entre les 

isomères, mais aussi pour ce qui concerne les métabolites (EFSA, 2005). 

Dès qu‟il arrive dans le foie, une partie d‟endosulfan se métabolise rapidement en se 

transformant selon deux voies métaboliques pour former soit sulfo conjugués ; soit des conjugués 

polaire et des conjugués sans soufre (Dalsenter et al., 1999). Presque toutes ces réactions de 

conjugaison sont effectuées avec P450 : α-endosulfan est médiée par CYP3B6, CYP3A4 et 

CYPP3A5 et β-isomère par le CYP3A4 et CYP3A5).(Dejonckheere et al.,1975). 

Les métabolites d‟endosulfan et même l‟endosulfan  non métabolisé  sont éliminés à travers 

les urines (10 à 13 %  ),la bile (29 à 47 %  ) ou excrétés dans la  matière fécale (15 à 22 % ) après 

quelques jours voir une semaine de la pénétration (Dejonckheere et al., 1975). 

 

I.5.6.2.Dans l’environnement 

En trouve l‟endosulfan dans les trois compartiments  environnementaux (sol, eau et air ),ce 

dernier est  présent  grâce aux les activités agricoles. il est présent  dans le sol à un pourcentage 

élevé sous une forme dégradée et déparée .Selon les études de terrain ,les valeurs de la DT50 sont de 

60 jours et 900 jours pour les isomères α et β respectivement(PISSC, 1984) et cinq à huit mois pour 

l‟endosulfan total .Pour les deux autres compartiments ,on va étudier d‟ autres paramètres pour voir 
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le devenir d‟endosulfan dans l‟environnement comme le PH et la DT50  pour l‟eau et la tension de 

vapeur et la constante de Henry pour l‟air . 
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II.1. Définition  

Les composés phénoliques ou les polyphénols (PP) sont des produits du métabolisme 

secondaire des plantes, largement distribués possédant plusieurs groupements phénoliques, avec ou 

non d‟autres fonctions et comportant au moins 9000 structures connues différentes (Bahorun, 

1997), allant de molécules phénoliques simples de bas poids moléculaire tels que les acides 

phénoliques à des composés hautement polymérisés comme les tannins (Akowauh et al., 2004). 

 Ils font partie intégrante de l‟alimentation humaine et animale (Martin et Andriantsitohaina, 

2002). Ces corps jouent un rôle fondamental car sont des éléments importants de qualités 

sensorielles (couleur et caractères organoleptiques) et nutritionnelles des végétaux, tels que les 

légumes, les fruits, les céréales ou les fruits secs, ainsi que dans les boissons, le café, le cacao ou le 

thé. Que consomme l'homme environ un gramme de polyphénols chaque jour, soit dix fois plus que 

de vitamine C et 100 fois plus que de caroténoïdes ou vitamine E (Scalbert et al., 2005). 

 

II.2. principales classes des  polyphénols  

Les polyphénols possèdent plusieurs groupement phénoliques, avec ou non d‟autres 

fonctions (OH alcoolique, carboxyle,...). Dans cette catégorie, on trouve de nombreuses substances : 

les noyaux simples en C6-C1 et C6-C3, les noyaux dérivant de l‟extension du phényl propane, en 

C6-C3-C6, comme les chalcones, les flavones, les flavonols ou les dérivés du flavane ou du 

flavane-3-ol (catéchines et proanthocyanidines). Toutes ces substances ont une voie de biosynthèse 

commune et sont appelées flavonoïdes, au sens large du terme. L‟intégration du métabolisme 

phénolique dans le programme général de développement d‟un organe végétal pose en elle-même la 

question d‟un rôle éventuel de ces substances. Des travaux plus anciens ont montré que les phénols 

seraient associés à de nombreux processus physiologiques : croissance cellulaire, différenciation 

organogène, dormance des bourgeons, floraison, tubérisation. Les polyphénols interviennent dans la 

qualité alimentaire des fruits. Les anthocyanes et certains flavonoïdes participent à la coloration des 

fruits mûrs. Les composés phénoliques déterminent également la saveur des fruits : les tanins sont à 

l‟origine de la sensation d‟astringence des fruits non mûrs, les flavanones sont responsables de 

l‟amertume des Citrus et peuvent donner naissance, par transformation chimique, à des 

dihydrochalcones à saveur sucrée (Dubois et al., 1977). Des composés phénoliques sont impliqués 

lorsque la plante est soumise à des blessures mécaniques. Des phénols simples sont synthétisés et 

l‟activité peroxydasique caractéristique des tissus en voie de lignification est stimulée. Ces réactions 

aboutissent à la formation au niveau de la blessure d‟un tissu cicatriciel résistant aux infections 

(Fleuriet et Macheix, 1977). La capacité d‟une espèce végétale à résister à l‟attaque des insectes et 

des micro-organismes est souvent corrélée avec la teneur en composés phénoliques (Rees et 
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Harborne, 1985). Les pigments responsables de la coloration des fleurs représentent des signaux 

visuels qui attirent des animaux pollinisateurs. La plupart de ces pigments sont des anthocyanes, des 

aurones et des chalcones. D‟autres polyphénols incolores tels que des flavonols et flavanones 

interagissent avec des anthocyanes pour altérer, par co-pigmentation, la couleur des fleurs et fruits 

(Brouillard et al., 1997). 

Le terme de composés phénoliques couvre un groupe très vaste et diversifié de produits 

chimiques. Le tableau 4 montre quelques classes des polyphénols en fonction du nombre d‟atomes 

de carbone dans la molécule. 

Tableau 4 : Quelques classes des polyphénols (Sarni-Manchado et al., 2006 ). 

 

 

 

Nombre d’atome de carbon 

 

Squelette de base 

 

Classe 

6 C6 Phénols simples 

Bensoquinones 

7 C6-C1 Acides phénoliques 

8 C6-C2 Acétophenones 

Acides phénylacetique 

9 C6-C3 Acides hydroxycinnamique, 

Phénylropens, coumarines 

Isocoumarines 

10 C6-C4 Naphtoquinones 

13 C6-C1-C6 Xanthones 

14 C6-C2-C6 Stilbens 

Anthtrachinones 

15 C6-C3-C6 Flavoinoides 

Isoflavonoides 

18 (C6-C3)2 Lignanes 

 

30 

(C6-C3-C6)2 Biflavonoides 

N (C6-C3) 

(C6) 

(C6-C3-C6) 

Lignines 

Caticholmelagnines 

Tanins condensés 
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II.2.1. Les non flavonoïdes  

II.2.1.1.Les acides phénoliques  

Le terme acide-phynol peut s‟appliquer à tous les composés organiques possédant au moins 

une fonction carboxylique et hydroxyl phénolique (Bruneton, 1999). La pratique courante en 

phytochimie consiste à réserver ce terme aux dérivés de l‟acide benzoïque et de l‟acide cinnamique. 

Les acides hydroxy benzoïques et hydroxycinnamiques existent rarement sous forme libres, mais 

sont généralement trouvés sous formes conjuguées d‟esters et de glycosides (Hager et Howard, 

2009). 

     Les acides phénoliques participent directement aux réactions de stress environnementaux, 

comme les attaques par les ravageurs et contribuent au processus de guérison de la plante par la 

lignification des tissus endommagés (Manach et al., 2004).  

a) Les acides hydroxybenzoïques : 

    La concentration de l‟acide hydroxy benzoïque est généralement très faible chez les végétaux 

comestibles. Ces dérivés sont assez rares dans l‟alimentation humaine par contre ceux d‟acides 

hydroxy-cinnamiques tels que les acides p-coumariques, férulique et sinnapique sont très présents 

(Macheix et al., 2006) (Figure 03). 

 

Figure 03: Quelques exemples d‟acides phénols dérivés de l‟acide benzoïque (C6-C1) 

 (Bruneton, 1999). 

b) Les acides hydroxycinnamiques  

Les acides hydroxycinnamiques représentent une classe très importante dont la structure de 

base (C6-C3) dérive de celle de l‟acide cinnamique(Figure 04 ). Le degré d‟hydroxylation du cycle 

benzénique et son éventuelle modification par des réactions secondaires (par méthylation chez les 

acides féruliques ou sinapique) sont un des éléments importants de la réactivité chimique de ces 

molécules (Macheix et al., 2006). 
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Figure 04: Quelques exemples d‟acides phénols dérivés de l‟acide cinnamique (C6-C3)  

(Macheix et al., 2006). 

II.2.1.2.Stilbènes C6-C2-C6 

Les stilbènes présentent une structure en C6-C2-C6, avec un cycle A portant deux fonctions 

hydroxyles en position méta et un cycle B portant des fonctions hydroxyles ou méthoxyles en méta, 

ortho et para (figure 5). Les deux noyaux aromatiques sont reliés par une double liaison, formant un 

système conjugué. Cette particularité leur confère une grande réactivité due à la délocalisation des 

électrons π sur la totalité de la molécule. Les stilbènes se trouvent en petites quantités dans 

l‟alimentation humaine (Belkheiri, 2010) Ils sont généralement isolés des plantes sous formes 

hydroxylés, méthylés, esterifiés, glycosylés ou même prenylés. Leur solubilité est négligeable dans 

l‟eau et accrue dans la plupart des solvants organiques (Jean-Denis, 2005). 

 

 

R1=R3= R‟2=OH, R2=R‟1= R‟3=H                            Resvératrol 

R1=R3=OCH3 , R2=R‟1=R‟3=H, R‟2=OH              ptérostilbène 

R1=glucose, R2=R‟1=R‟3=H, R3=R‟2=OH              picéide 

               Figure 5 : Quelques exemples des structures chimiques des stilbènes (Jean Denis, 2005). 

    

Ces composés sont présents dans de nombreuses familles de plantes supérieures mais les 

principales sources alimentaires sont le raisin (les graines, la peau, et les tiges) et le vin (Sun et al., 

2006) Le resvératrol ou le 3,5,4‟-trihydroxystilbène est un polyphénol non flavonoïde et 

appartenant à la classe des stilbènes. Il est surtout présent dans la pellicule du grain de raisin, Seul 
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son isomère trans est actif. Le resvératrol possède de nombreuses propriétés biologiques ; 

cependant, son pouvoir anticancéreux a suscité un grand intérêt (Demelin, 2012). 

II.2.1.3.lignines (C6-C3)n  

La lignine est un polymère fortement ramifié, formés par trois alcools phénoliques simples . 

Les alcools sont oxydés en radicaux libres par une enzyme ubiquiste chez les plantes ; la 

peroxydase. Les radicaux libres réagissent ensuite spontanément et au hasard pour former la lignine 

(Hopkins, 2003). 

La lignine est localisée dans les parois cellulaires et plus spécialement dans les parois 

secondaires des éléments conducteurs, contribuant à la résistance mécanique et à la rigidité des tiges 

lignifiées. Malgré son abondance (elle n‟est dépassée que par celle de la cellulose), sa structure 

n‟est pas bien comprise. La lignine est un très grand polymère, insoluble dans l‟eau et dans la 

plupart des solvants organiques, il est donc impossible de l‟extraire sans lui faire subir 

d‟importantes dégradations. De plus les trois monomères de bases peuvent s‟assembler de multiples 

façon formant une structure tridimensionnelle très ramifiée (Hopkins, 2003), la figure 6 montre la 

structure d‟une lignine : 

 

 

Figure 6 : Structure d‟une lignine (Morot-Gaudy, 2010) 

II.2.1.4.Lignanes 

Les lignanes répondent à une représentation structurale de type (C6-C3)2 l„unité (C6 - C3) 

est considérée comme un propylbenzène. Ce sont des composés phénoliques bioactifs, non-nutritifs, 

non caloriques. On les trouve en plus forte concentration dans le lin et les graines de sésame et en 

faibles concentrations dans les fruits et les légumes. Ils ont été définis comme étant les dimères des 

phénylpropanoïdes où deux unités de phénylpropane C6-C3 sont liés par leur carbone 8. Ils 

proviennent de la condensation initiale de deux molécules phénoliques de type monolignol comme 

l„alcool coniférylique, Ce sont des substances phénoliques apparentées aux lignines, ils n„ont guère 
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de valeur alimentaire humaine, ils sont présents dans la plante sous forme de glucosides (Peterson et 

al., 2010). 

II.2.1.5.coumarines  

Les coumarines sont des hétérocycles oxygénés ayant comme structure de base le benzo-2-

pyrone. Ce sont des composés phénoliques cyclisés qui dérivent des acides t-cinnamique et p-

coumarique pour la majorité d„entre eux. Cependant, leur voie de biosynthèse peut varier d„une 

espèce à l„autre. En effet, la scopolétine de tabac dérive de l„acide férulique, tandis que des 

expériences d„apport de précurseurs marqués semblent montrer que ce n„est pas le cas chez le 

tournesol. Les coumarines ont des effets différents sur le développement des plantes suivant leur 

concentration mais aussi suivant l„espèce. Dans la cellule, les coumarines sont principalement 

présentes sous forme glycosylée, Cette glycosylation serait une forme de stockage permettant 

d„éviter les effets toxiques des coumarines sur la cellule et la croissance. 

Elles sont considérées comme des phytoalexines. Celles-ci sont des molécules de faible masse 

moléculaire provenant de voies métaboliques variées comme celle des phénylpropanoïdes ou des 

sesquiterpènes (Hoffmann, 2003). 

II.2.2. Les tannins  

Les tanins sont des substances polyphénoliques de structures variées ayant en commun la 

propriété de tanner la peau, c„est-à-dire de la rendre imputrescible. Ces substances ont en effet la 

propriété de se combiner aux protéines, ce qui explique leur pouvoir tannant. Très répandus dans le 

règne végétal ils peuvent exister dans divers organes, mais on note une accumulation plus 

particulièrement dans les tissus âgés ou d„origine pathologique. Ils sont localisés dans les vacuoles, 

quelques fois combinés aux protéines et aux alcaloïdes. On distingue: les tanins hydrolysables et les 

tanins condensés (Roux et al., 2007). 

a)  Tanins hydrolysables  

Les tanins hydrolysables ou acides tanniques sont des polymères de l„acide gallique ou de 

son produit de condensation ; l„acide éllagique. Ils ont un poids moléculaire plus faible et 

précipitent beaucoup moins les protéines que les tanins condensés. Ils peuvent diminuer la 

dégradation des parois dans le rumen et être hydrolysés dans l„intestin en libérant des produits 

toxiques pour le foie et le rein. Ils sont divisés en éllagitannins et gallotannins. Les gallotannins 

libèrent par hydrolyse acide, hydrolyse basique, à l'eau chaude ou par action enzymatique de l'acide 

gallique( figure07) (Roux et al., 2007). 

b) Tanins condensés  

Appelés aussi proanthocyanidines ou procyanidines. Les tanins condensés sont des 

polyphénols de masse molaire élevée. Ils résultent de la polymérisation auto-oxydative ou 



Chapitre II : Composés phénoliques  

19 
 

enzymatique des unités de flavan-3,4-diol liées majoritairement par les liaisons C4-C8 (parfois C4-

C6) des unités adjacentes, et se nomment ainsi proanthocyanidines de type B. 

Lorsque la condensation se produit entre les unités adjacentes par la liaison C4-C8 et par une liaison 

d„éther additionnelle entre C2 et C7, les proanthocyanidines sont dits de types A(Roux et al., 2007). 

 

     a. condensés                                                                                      b.hydrolysables  

                                                          c. complexes 

Figure 7 : Les trois classes des tannins (Vermerris et Nicholson, 2006). 

 

II.2.3. Les flavonoïdes  

II.2.3.1.Introduction  

Le terme flavonoïde désigne une très large gamme de composés naturels appartenant à la 

famille des polyphénols. Ils sont considérés comme des pigments quasi universels des végétaux. 

Structuralement, les flavonoïdes se répartissent en plusieurs classes de molécules, dont les plus 

importantes sont les flavones, les flavonols, les flavanones, les dihydroflavonols, les isoflavones, les 

isoflavanones, les chalcones, les aurones, les anthocyanes et les tanins. Ces diverses substances se 

rencontrent à la fois sous forme libre ou sous forme de glycosides. On les trouve, d‟une manière très 

générale, dans toutes les plantes vasculaires, où ils peuvent être localisés dans divers organes : 

racines, tiges, bois, feuilles, fleurs et fruits (Middleton et Chithan, 1993) et aussi dans le miel 

(Grange et Davey, 1990). 
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II.2.3.2.Définition  

Les flavonoïdes sont des métabolites secondaires des plantes qui appartiennent à la famille 

des polyphénols qui compte presque 8000 composés polyphénoliques   naturels (Stalikas, 2007). 

Les flavonoïdes sont des produits quasi universels des végétaux, souvent responsable de 

certaines coloration de nombreux végétaux .Tous les flavonoïdes possèdent la même structure de 

base, le noyau flavane constituée de 15 atomes de carbone qui sont assemblée en 3 cycles : A, B et 

C (A et B sont des noyaux aromatiques, et C est un hétérocycle oxygéné central). Les flavonoïdes 

sont souvent rencontrés dans les fruits et les légumes (Bravo, 1998). Selon le degré d‟oxydation de 

l‟hétérocycle central, les flavonoïdes sont divisés en plusieurs classes : les flavones, les flavonols, 

les flavonones, les anthocyanes et les isoflavones (Li et Jiang, 2007). De plus les flavonoïdes ont un 

rôle de filtre contre le rayonnement UV ; ce qui expliquer leur localisation dans les tissus externes 

(Gould et Lister, 2006). 

            Enfin les flavonoïdes comme les dérivées hydroxycinnamique jouent un rôle important dans 

la résistance des plantes aux stress environnementaux. 

-Les flavonoïdes sont des dérivés du noyau Flavone ou 2-Phenyl Chromone portant des fonctions 

phénols libres, éthers ou glycosides (Figure 08). 

 

Figure 08: Structure générale des flavonoïdes (Heim et al., 2002). 

II.2.3.3.Classification des flavonoïdes  

a - Chalcones et dihydrochalcones 

Les chalcones sont caractérisées par la présence d‟une chaîne tri-carbonée linéaire qui relie 

les deux cycles. Cette chaîne contient une double liaison, tandis que celle des dihydrochalcones est 

saturée (Vermerris et Nicholson, 2006) à la Figure 09 : 

Figure 09:Structure de  Chalcones (Vermerris et Nicholson, 2006). 
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b - Aurones 

 Les aurones sont des pigments jaunes présents dans les fleurs, issus de la cyclisation des 

chalcones par la formation d‟un hétérocycle de cinq carbones (Vermerris et Nicholson, 2006). 

(Figure 10) : 

Figure10 : Aurones (Vermerris et Nicholson, 2006). 

c - Flavones et Flavonols 

Les flavonols sont les composés flavonoïdiques les plus répandus dans les aliments, dont les 

principaux sont la quercétine et le kaempferol (Figure. 11)  (Manach et al., 2014). Les flavones et 

les flavonols ont une structure similaire de cycle C avec une double liaison en position C2-C3. Les 

flavones se distinguent des flavonols par le manque d‟un groupement OH en position C-3. Les 

flavones les plus abondantes dans les plantes sont la lutéoline et l'apigénine (Figure11) (Hollman et 

Arts, 2000). 

 

d - Flavanones et flavanonols 

Ces composés se caractérisent par l‟absence de la double liaison C2-C3 (Lwashina, 2000). 

Les flavanonols diffèrent des flavanones par la présence de deux groupements hydroxyles en C3 et 

C3‟, d‟où le nom de dihydroflavonols (Figure  11) (Vermerris et Nicholson, 2006). 

e - Flavan-3-ols 

Les flavanols sont (en commun avec des anthocyanidines) caractérisés par l‟absence d'un 

groupe oxygène en position 4 de l‟hétérocycle C (Hollman et Arts, 2000). Ces composés vont des 

simples monomères (+)-catéchine et (–)-épicatéchine, jusqu‟aux oligomères de procyanidines. Les 

flavan-3-ols peuvent être estérifiés avec l‟acide gallique pour former l'épigallocatechine (EGC), 

l‟épicatéchine gallate (ECG), et l‟épigallocatéchine gallate (EGCG). (Hackman et al., 2008) 

f – Isoflavonoïdes 

Les isoflavonoïdes constituent une des classes des flavonoïdes. Ils ont la structure C6-C3- 

C6 mais le noyau B est lié au C3 du noyau C (Figure. 11) (Vermerris et Nicholson, 2006). Les 

isoflavonoïdes prédominants sont la genistéine et la daidzéine qui se trouvent principalement dans 
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les légumes (Erlund, 2004). 

g – Anthocyanidines 

Les anthocyanes sont un groupe de molécules solubles dans l'eau, auxquels onattribue la 

pigmentation rouge, bleu ou encore violette de plusieurs fruits et légumes (Erlund, 2004). Les 

anthocyanidines communes sont la pelargonidine, la cyanidine, la péonidine, la delphinidine, la 

pétunidine et la malvidine (Figure. 11) 

 

 

Figure11: Structure de quelques classes  des flavonoïdes ( Sarni-Manchado et al., 2006). 

 

II.3. Biosynthèse des polyphénols  

Les composés phénoliques sont issus par deux grandes voies métaboliques : la voie de 

l'acide shikimique et la voie de l‟acétate/malonate (Macheix et al., 2005). 

a) Voie de l'acide shikimique 

La voie la plus courante est celle qui, via le shikimate (l‟acide shikimique) conduit des oses 

aux amino-acides aromatiques (Phe,Tyr et Trp) puis par désamination de ces derniers aux acides 

cinnamiques et à des très nombreux dérivés ,acides benzoïques,acétophénones, lignanes et 

lignines,coumarines (Brunton et al., 2009). 
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b) Voie de l’acétate / malonate 

La glycolyse et la β-oxydation aboutissent à la formation de l‟acétyl CoA donnant le 

malonate. C‟est à travers cette voie que s‟effectue la cyclisation des chaînes polycétoniques, 

obtenues par condensation répétée d‟unités « Acétate » qui se fait par carboxylation de l‟acétyl-

CoA. Cette réaction est catalysée par l‟enzyme acétyl-CoA carboxylase (Figure 12) (Akroum et al.,  

2010) . 

 

Figure 12 :Les grandes lignes de la biosynthèse des composés phénoliques (Macheix et al., 2006) 

II.4.  Localisation  des Polyphénols dans les plantes  

A l‟échelle de la cellule, les composés phénoliques sont principalement répartis dans deux 

compartiments : les vacuoles et la paroi. Dans les vacuoles, les polyphénols sont conjugués, avec 

des sucres ou des acides organiques, ce qui permet d'augmenter leur solubilité et de limiter leur 

toxicité pour la cellule. Au niveau de la paroi, on trouve surtout de la lignine et des flavonoïdes liés 
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aux structures pariétales. Les composés phénoliques sont synthétisés dans le cytosol. Une partie des 

enzymes impliquées dans la biosynthèse des phénylpropanoïdes est liée aux membranes du 

réticulum endoplasmique, où elles sont organisées en métabolons (Bénard, 2009). 

Au niveau tissulaire, la localisation des polyphénols est liée à leur rôle dans la plante et peut 

être très caractéristique. Au sein même des feuilles la répartition des composés est variable, par 

exemple les anthocyanes et les flavonoïdes sont majoritairement présents dans l‟épiderme. Au 

niveau de la plante entière, il faut noter que certains composés ne sont accumulés que dans des 

organes bien définis. Chez la pomme par exemple, les composés phénoliques interviennent au 

niveau de la coloration de la peau via les anthocyanes, et dans la qualité organoleptique de la chair, 

notamment pour l‟amertume ou l‟astringence( Bénard, 2009). 

Les composés phénoliques jouent un rôle important dans le métabolisme de la plante mais 

aussi peuvent réagir dans les interactions des plantes avec leur environnement Biologique et 

physique (relations avec les bactéries, les champignons, les insectes, résistance aux UV). Toutes les 

catégories de composés phénoliques sont impliquées dans les mécanismes de résistance ( Dicko et 

al., 2006). Ils assurent la communication entres cellules, entre végétaux, Entre végétaux et animaux 

(Robert D et Catesson  A, 2000). 

 

II.5. Utilisations et propriétés biologiques des polyphénols  

Le rôle des composés phénoliques est maintenant reconnu dans différents aspects de 

l'utilisation que fait l'homme des végétaux. Les polyphénols sont partiellement responsables des 

qualités sensorielles et alimentaires des aliments végétaux (couleur, astringence, amertume, qualités 

nutritionnelles...). L'astringence et l'amertume des nourritures et des boissons dépendent de la teneur 

en polyphénols (Padilla., 2005). 

Ils sont également utilisés comme additifs pour l'industrie agroalimentaire, Pharmaceutique 

et cosmétique. Les composés phénoliques représentent un système de défense pour les plantes 

Contre les micro-organismes pathogènes. Ils sont largement utilisés en thérapeutique comme 

Vasculoprotecteurs, antiinflammatoires, antiradicalaires et antioxydants, analgésiques (Bénard et 

al., 2009). 

Les polyphénols sont en effet capables d‟abaisser la pression artérielle chez le rat, 

d‟empêcher l‟oxydation des LDL (lipoprotéines de faible densité), d‟inhiber la prolifération des 

cellules musculaires lisses vasculaires, d‟empêcher l‟agrégation plaquettaire et de stabiliser les 

cellules immunitaires (Martin S et  Andrantsitohaina R, 2002). De  plus , ils ont été décrits comme 

étant des antioxydants, des anti- agrégants plaquettaires, des anti-inflammatoires, des anti-

allergènes, des anti-thrombotiques et des antitumoraux (Figure13)  (Lwashina, 2000) , les 
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polyphénols sont   également décrits comme neuroprotecteurs, antiviral, chimio préventive et plus 

de preuves indiquent que les polyphénols ont une influence sur le métabolisme lipidique et 

glucidique  (Lwashina, 2000).   

 

 

 

Figure 13: Effets biologiques des polyphénols (Martin S et Andrantsitohaina R, 2002). 
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III.1.Neurotoxicité  

III.1.1.Définition de système nerveux et neurones  

III.1.1.1.Le système nerveux  

Le système nerveux est un système fort complexe qui tient sous sa dépendance toutes les 

fonction de l‟organisme, il est le système de régulation rapide de l‟organisme , il comprend 

l‟encéphale ,la moelle épinière ,les nerfs et les récepteurs sensoriels (Marieb, 2000) . 

Le système nerveux de tous les animaux a pour fonction de détecter les variations du milieu 

extérieur et intérieur et déclencher les réponses  appropriées  des muscles, des organes et des 

glandes (Crossman et Neavy, 2004). 

a-Le système nerveux central  

Le système nerveux central, appelé aussi névraxe, comprend la moelle épinière et 

l‟encéphale, protégé par la crâne et  la colonne vertébrale, c‟est la partie la plus complexe du 

système nerveux, il contient la majorité des corps cellulaires et des connexions synaptiques 

(Crossman et  Neavy, 2004). 

b-Le système nerveux périphérique  

Le système nerveux périphérique constitue le lien entre le SNC et  les structures situées à la 

périphérie de l‟organisme desquelle, il reçoit des informations sensitives et aux quelles, il envoie 

des impulsions de contrôle. Le système nerveux périphérique est formé de l‟ensemble des nerfs qui 

relient le système nerveux central aux organes, sensitifs et moteurs. Selon leur  origine, ils se 

divisent en nerfs crâniens et en nerfs rachidien (Crossman et  Neavy, 2004). 

III.1.1.2.  Les nerfs 

    Un nerf est un organe en forme de cordon qui appartient au système nerveux périphériques, la 

taille des nerfs varie. Ce dernier est un ensemble de neurofibres situé à l‟extérieur de SNC. Dans un 

nerf, chaque axone est entouré d‟une mince couche de tissu conjonctif appelée endonèvre.Les 

axones sont groupés en fascicules par une enveloppe de tissu conjonctif plus épaisse que la 

première, le périnévre .Enfin ,tous les fascicules sont recouverts d‟une gaine fibreuse résistante, 

l‟épinévre (Marieb, 2008). 

III.1.2.La neurotoxicité d’endosulfan 

Chez les animaux de laboratoire, l'endosulfan produit des effets de neurotoxicité, que l'on 

pense sur-stimulation du système nerveux central. Les mécanismes possibles de neurotoxicité 

comprennent (a) modification des niveaux de neurotransmetteurs dans les zones cérébrales en 

affectant la synthèse, la dégradation et / ou les taux de libération et de recapture, et / ou (b) 
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interférence avec la liaison des neurotransmetteurs à leur  récepteurs.(POPRC, 2009).Il a été 

constaté que les personnes exposées pendant des périodes prolongées éprouvent des détérioration 

émotionnelle, troubles graves de la mémoire et incapacité à effectuer la plupart des tâches 

quotidiennes. Une exposition répétée à une dose tolérée d'endosulfan a entraîné un déficit des 

réponses comportementales réponses impliquant à la fois l'apprentissage et la mémoire. Un 

sérotoninergique (activé par ou capable de libérer sérotonine, en particulier dans la transmission de 

l'influx nerveux), semble être impliqué significativement dans les troubles d'apprentissage induits 

par l'endosulfan et de manière négligeable dans sa mémoire perturbant action. Certains ont 

également présenté une altération grave de la coordination visuelle-motrice. L'exposition a  

également été lié à des conditions telles que la paralysie cérébrale, l'épilepsie et cela peut augmenter 

le risque de Maladie de Parkinson (POPRC, 2009). 

L‟endosulfan  agit comme un produit chimique toxique lorsqu‟il entre en contact avec divers 

insectes et acariens, et ce, en bloquant les canaux chlorure à récepteurs GABA (acide 

4aminobutanoïque). L‟acide 4-aminobutanoïque est un neurotransmetteur inhibiteur présent dans le 

système nerveux central qui agit par hyperpolarisation de la membrane grâce à une augmentation du 

flux d‟ions chlorure dans les cellules nerveuses. En modifiant l‟action inhibitrice de ce complexe, 

et, ainsi, l‟influx d‟ions chlorure dans les nerfs, on observe une hyperexcitation qui, lorsqu‟elle se 

prolonge, peut entraîner une insuffisance respiratoire. Les symptômes externes comprennent une 

diminution du degré d‟activité quelques heures après l‟exposition suivie d‟une hyperexcitabilité, de 

tremblements et de convulsions. Les convulsions peuvent entraîner la mort en empêchant l‟échange 

gazeux pulmonaire et en produisant une acidose métabolique grave (Coats, 1990). La stimulation du 

système nerveux central, entraînant des convulsions, est la principale caractéristique de la toxicité 

de l‟endosulfan (Ecobichon, 1991). 

Les solvants et/ou les agents émulsifiants utilisés avec l‟endosulfan dans les formulations 

commerciales peuvent modifier son taux d‟absorption dans le système et ce, par toutes les voies. 

L‟endosulfan de qualité technique est absorbé lentement et de façon incomplète dans l‟organisme, 

toutefois, l‟absorption est plus rapide en présence d‟alcool, d‟huile et d‟agents émulsifiants (Gupta 

et Gupta, 1979). Absorbé par voie orale ou cutanée, l‟endosulfan s‟attaque en premier lieu au 

système nerveux central. Les effets neurotoxiques observés chez les animaux de laboratoire lors des 

études de la toxicité aiguë, subchronique, développementale et chronique comprennent notamment 

des convulsions qui pourraient être dues à une stimulation excessive du système nerveux central. 

Les mécanismes par lesquels cette action neurotoxique s‟exerce peuvent être : a) la modification des 

concentrations de neurotransmetteurs dans certaines zones du cerveau au moyen de la synthèse ou 

de la dégradation de ces substances et/ou du dérèglement de leurs taux de libération  réabsorption, 
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ou b) le blocage de leurs récepteurs. On a constaté que l‟exposition répétée produit des effets 

supplémentaires sur le foie, les reins, les vaisseaux sanguins et les paramètres hématologiques. 

L‟évaluation par l‟USEPA (2006) d‟une étude de la neurotoxicité développementale pour le rat 

réalisée en 2006 par Gilmore et al. a donné une CMENO de 3,74 mg.kg
-1

.j
-1

 pour les effets sur le 

développement, sur la base de la baisse du poids de la progéniture et des gains de poids. L‟étude n‟a 

pas permis de déterminer une CSENO pour les petits. Aucun effet neurotoxique n‟a été observé en 

dessous  de  10 mg.kg
-1

.j
- 1

. 

Les effets sur les génitrices étaient mineurs. Par ailleurs, il est ressorti d‟une étude 

australienne que l‟endosulfan n‟est pas génotoxique. L‟exposition aiguë à de fortes doses 

d‟endosulfan provoque les symptômes suivants : hyperactivité, tremblements, ataxie et convulsions. 

La DL50 varie à l‟intérieur d‟une large fourchette en fonction du mode d‟administration, de 

l‟espèce, du support et du sexe de l‟animal. Les rats femelles sont nettement plus sensibles à 

l‟endosulfan que les mâles. Cette différence semble, selon une étude isolée, également exister chez 

les souris. La plus faible DL50 orale est celle de 9,6 mg.kg-1 relevée chez les rats Sprague-Dawley 

(Ratus norvegicus) femelles et la plus faible CL50 par inhalation celle de 0,0126 mg.l-1 (2,13 

mg.kg-1 poids corporel) obtenue chez les rats Wistar (R. norvegicus) femelles. La CSENO 

minimale pertinente pour les animaux de laboratoire est de 0,6 mg.kg-1 poids corporel par jour 

(Australia, 1998). 

III.2.Stress oxydant 

III.2.1.Définition  

Le stress oxydant correspond à un déséquilibre entre la génération d‟espèces oxygénées 

activées (EOA) et les défenses antioxydantes de l‟organisme, en faveur des premières (Figure 14). 

Notre mode de vie (tabagisme, alcoolisme, obésité, exercice physique intense), mais aussi nos 

mauvaises habitudes alimentaires, augmentent de façon anormale la production des EOA dans notre 

organisme. A long terme, ceci peut contribuer à l‟apparition de diverses pathologies liées au 

vieillissement comme les cancers ou les maladies cardio-vasculaires (Haleng et al., 2007).  
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Figure 14: La balance oxydants/antioxydants en équilibre. (Reuter et al., 2010). 

 

III.2.2.Espèces réactives de l’oxygène et leur origines  

À l‟exception de certains organismes anaérobies, l‟oxygène (ou dioxygène, O2) est 

indispensable à la production d‟énergie par de nombreuses formes de vie (animaux, plantes, 

bactéries). Cette production d‟énergie (sous forme d‟ATP) appelée phosphorylation oxydative se 

fait notamment par l‟intermédiaire de chaînes de transport d‟électrons présentes dans la membrane 

interne des mitochondries (Mazat et Ransac, 2010).Cependant, la réduction de l‟oxygène par les 

cytochromes de la chaîne respiratoire s‟accompagne inévitablement d‟une production des espèces 

réactives de l‟oxygène (ERO) (Parent et al., 2008). Ces ERO ainsi que leurs dérivés sont produits de 

façon excessive. Parmi les ERO, l‟anion superoxyde (O2 
◦-
) joue un rôle clé dans l‟athérosclérose 

(Henrotin et al., 2005) . L‟enzyme superoxyde dismutase (SOD) est impliquée dans la neutralisation 

de l‟ O2
◦- 

en le transformant en peroxyde d‟hydrogène (H2O2), évitant ainsi la formation de dérivés 

plus toxiques comme la peroxynitrite (ONOO
-
) ou le radical hydroxyle (HO

 ◦
) (Afonso et al., 2007). 

(Figure 15). Le radical hydroxyle est l‟ERO le plus réactif et peut endommager les protéines, les 

lipides, les hydrates de carbone et l'ADN. Il peut également initier la peroxydation lipidique en 

prenant un électron à partir d'acides gras polyinsaturés. Le peroxyde d'hydrogène est également 

produit par la xanthine oxydase, NADPH oxydase ainsi que dans les peroxysomes par la 

consommation d'oxygène moléculaire dans les réactions métaboliques (Al-Dalaen et Al- Qtaitat,  

2014). 

La réaction de Fenton est définie comme la réaction du fer ferreux (Fe
2+

) et du peroxyde 

d'hydrogène (H 2O 2). Dans cette réaction, du fer ferrique (Fe
3+

) et du radical hydroxyle sont 

produits. Ensuite, le radical hydroxyle réagit avec H 2O 2 et le superoxyde  (O2 
◦-
) est produit. 

(Figure 16). Ensuite, le superoxyde réagit à nouveau avec H 2O2, un radical hydroxyle et un anion 
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hydroxyle (OH
-
) sont formés; cette partie de la réaction est connue sous le nom de "Réaction Haber 

Weiss" (Das et al., 2015). La réaction globale est représentée comme suit; 

H 2O 2+ Fe
+2

 → 
◦
 OH + Fe

+3
+ ōH  [réaction de Fenton]. 

O◦
-
2 + H 2O2 → ōH+OH

-
 +O 2 [réaction de Haber-Weiss]. 

La production des ERO dans les cellules de mammifères est essentiellement d‟origine 

enzymatique et résulte de plusieurs sources : la NAD(P) H oxydase membranaire et le complexe 

enzymatique mitochondrial de la chaîne respiratoire sont les principales. D‟autres sources, 

cytosoliques  sont présentes au sein de différents organites cellulaires, peuvent également jouer un 

rôle dans la modulation de la signalisation intracellulaire : xanthine oxydase, enzymes du réticulum 

endoplasmique lisse (cytochromes P450) et peroxysomes (Beaudeux, et Vasson, 2005). Les NO
 

◦
synthases sont, quant à elles, à l‟origine de la synthèse du radical monoxyde d‟azote (NO

◦
) 

(Landmesser et al., 2010). En parallèle de la production d‟ERO par le complexe enzymatique 

mitochondrial de la chaîne respiratoire, la plupart des cellules sont capables de produire des 

radicaux superoxydes O 
◦-

2
 
via une activité NAD(P) H oxydase membranaire (Migdal et Serres, 

2011). La NAD(P) H oxydase est une enzyme membranaire qui catalyse la réduction mono-

électronique de l‟oxygène en utilisant le NADPH,H+ comme donneur d‟électrons.(Krause, 2004).  

La xanthine oxydase (XOR) est une oxydoréductase qui catalyse l‟oxydation de l‟hypoxanthine  et 

de la xanthine au cours du métabolisme des purines. La XOR, homodimère de 300 kDa existe sous 

deux formes : la xanthine déshydrogénase (XDH) qui prédomine in vivo, et la xanthine oxydase 

(XO). La réduction de O2 par la XO ou la XDH permet la formation de O 
◦-

2, secondairement pris en 

charge par la superoxyde dismutase cytosolique et génère la formation de H2O2, lui-même à 

l‟origine de la formation de radicaux hydroxyles (Godber et al., 2000).  

 

             

Figure 15: Anion superoxyde et ses dérivés (Afonso et al., 2007). 
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Figure16: Voie métabolique de l‟oxygène et des espèces réactives de l‟oxygène (ERO) 

(Camille et Mireille, 2011). 

III.2.2.1.Les radicaux libres et ces dommages  

Un radical libre est une substance chimique (atome ou molécule) qui possède un électron 

célibataire, ce qui lui confère une grande instabilité. Les radicaux libres les plus courants sont le 

radical superoxyde, le radical hydroxyle et le monoxyde d‟azote (NO◦). D‟autres molécules comme 

le peroxyde d‟hydrogène et l‟ion peroxynitrite (ONOO
-
), sont des substances oxygénées réactives 

non radicalaires; ce ne sont pas des radicaux libres mais des dérivés de radicaux libres (Ré et al., 

2005). 
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   Les radicaux libres sont produits de manière endogène (chaîne respiratoire,phagocytose) ou de 

manière exogène (pollution de l‟air, tabagisme, toxines et radiations ionisantes) (Naithani et al., 

2006 ; Stangeland et al., 2009). Ils sont responsables des dommages des acides nucléiques, 

protéines et lipides ( Ramawat et Mérillon, 2008). 

III.2.2.1.1.Dommages des lipides 

Les lipides membranaires sont parmi les cibles majeures des radicaux libres. (Biswas, 2017). 

La peroxydation lipidique est due à l‟attaque d‟une espèce radicalaire suffisamment réactive, pour 

arracher un hydrogène situé entre double liaison d‟un acide gras polyinsaturé. Les produits de cette 

étape d‟initiation, vont arracher un hydrogène 10 d‟une autre molécule d‟acide gras adjacente, 

créant ainsi une réaction enchaîne. Parmi les produits finaux de l‟étape de cette réaction le 

malondialdehyde (MDA) et le 4-hydroxynonenal ( 4-HNE) (Michel et al., 2008), la peroxydation 

lipidique altère la fluidité membranaire (Haleng et al., 2007). 

 

III.2.2.1.2.Dommage des protéines 

             Les acides aminés possèdent des susceptibilités différentes vis-à-vis des ERO. Les plus 

réactifs sont l‟histidine, la proline, le tryptophane, la cystéine et la tyrosine. Toute attaque 

radicalaire d‟un acide aminé provoquera l‟oxydation de certains résidus, qui a pour conséquences, 

l‟apparition de groupements carbonylés. La plupart des dommages sont irréparables et peuvent 

entraîner des modifications fonctionnelles importantes (non reconnaissance d‟un récepteur par un 

ligand, perte d‟activité enzymatique) (Haleng et al., 2007). 

III.2.2.1.3.Dommages des acides nucléiques 

            Il existe des preuves que l'ADN mitochondrial peut être plus vulnérable que l'ADN 

nucléaire (Kauppila, 2015), parce qu'il est plus proche du site de la génération des ERO. Un radical 

hydroxyle est capable de réagir avec l‟ADN en endommageant à la fois les bases purines et les base 

pyrimidines ainsi que le désoxyribose. (Biswas et al., 2017). Par exemple, la guanine peut réagir 

avec •OH pour former la 8-hydroxy-2‟-déoxyguanosine (8-OH-dG) qui, au lieu de s‟apparier avec 

la cytosine, s‟associera avec l‟adénine, entraînant des mutations au sein de l‟ADN et conduisant à 

des altérations du message génétique impliquées dans le déclenchement du cancer et le 

vieillissement (Haleng  et al., 2007). 

   Chez l'homme l'ARN est soumis à l‟endommage d'oxydation plus que l'ADN, due à sa nature de 

simple brin et l‟absence de système de réparation (Phaniendra et al., 2015) . 
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III.2.3.Les antioxydants  

III.2.3.1.Les antioxydants endogènes enzymatiques  

    Dans une première partie seront détaillées les enzymes anti-oxydantes regroupant la catalase, les 

superoxydes dismutases . Elles peuvent toutes transformer les espèces radicalaires en composé 

moins réactifs (Clémentine, 2013 ). 

III.2.3.1.1. Catalase (CAT) 

Cette enzyme, localisée dans les peroxysomes, catalyse la dismutation de H2O2 en eau et en 

oxygène moléculaire : 

2 H 2O 2                              2 H 2O + O2 

La catalase (CAT) est une enzyme héminique, c'est-à-dire qu‟elle possède un atome de fer qui 

participe à la fabrication de l‟hème. Sa masse molaire moléculaire est de 220 000 Da. La CAT 

possède 4 sous unités comprenant chacune un atome de fer sous forme Fe
3+

. Elle est 

majoritairement retrouvée dans les hépatocytes, les érythrocytes et les cellules rénales (Valko et al., 

2006). 

III.2.3.1.2.Superoxydes dismutases(SOD)  

La Superoxyde dismutase (SOD) et une métalloenzyme qui catalyse la dismutation de 

l‟anion superoxyde O
◦-

2 en espèces moins réactives, le H2O2 et en O
◦-

2 à une vitesse extrêmement 

impotente (environ 2.109 L.mol-1.s-1) (Comhair et Erzurum, 2000) 

 2O
◦-

2+ 2H
+
                            H2 O2 + O2 

           Quoique cette enzyme a été isolée très tôt en 1939, c‟été qu'en 1969 que McCord et 

Fridovich ont prouvé leur activité antioxydante . Il existe trois isoformes (types) des SOD : 

cytosolique Cu, Zn-SOD, Mitochondriale Mn- SOD et extracellulaire EC-SOD ,le rôle de 

chaqu‟une est la dismutation de radicale superoxyde en H2O2 et en O2 pour le premier type; alors 

que le Mn-SOD à une activité antitumorale très efficace, par ailleurs la EC-SOD à un rôle 

fondamental dans la protection antioxydante des surfaces cellulaires et des protéines de la matrice 

extra cellulaire (El- Demerdash et al., 2013 ). 

III.2.3.2.Les antioxydants endogènes non enzymatiques  

III.2.3.2.1.Glutathion  

Le glutathion est un tripeptide, formé par la condensation d'acide glutamique, de cystéine et 

de la glycine :(γ-L-Glutamyl-L-cystéinylglycine). On le représente de manière simplifiée par GSH 

ou GSSG. Il peut réagir chimiquement avec O
◦-
 2,

◦
OH, H2O2 et, donc peut fonctionner directement 

comme un boueur de radical libre. Le GSH est recyclé par le glutathion réductase (GR). Dans la 

cellule, environ 90% du glutathion est situé dans le cytosol, 10% dans les mitochondries et un petit 
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pourcentage dans le réticulum endoplasmique. Environ 85% de glutathion cellulaire total est libre et 

non lié tandis que le reste est lié aux protéines. (Main et al., 2012). 

III.2.3.3.Les antioxydants exogènes  

III.2.3.3.1.Les caroténoïdes  

Ils constituent de vastes familles de composés (plusieurs centaines) parmi lesquels se 

trouvent le β-carotène . Sont généralement de bons capteurs de radicaux hydroxyles 
◦
OH et 

peroxyles RO
◦ 

2.  

Ils sont donc susceptibles d'inhiber les chaînes de peroxydation lipidique, mais d'une 

manière moins efficace semble-t-il que ne le fait l'α-tocophérol. En outre, les caroténoïdes ont un 

rôle spécifique de capteur d'oxygène singulet, O 
-
2, ce qui leur permet d'exercer une protection vis-

à-vis des dommages induits par les rayons ultraviolets de la lumière solaire. (Albert et al., 2003). 

III.2.3.3.2.Vitamine C  

La concentration d'ascorbate (vitamine C) est comparable à celle du glutathion puisqu'elle 

peut atteindre 10
-3

 mol.L
-1

 dans certains types cellulaires. La molécule d'acide ascorbique et sa 

forme déprotonée, l'ascorbate (présent majoritairement à pH physiologique), sont des agents 

réducteurs. L'ascorbate est un très bon capteur de radicaux libres oxygénés puisqu'il réagit non 

seulement avec les radicaux hydroxyles ◦OH, mais aussi avec les radicaux superoxydes O 
◦-
 2 (et 

leur forme protonée HO◦2), ce qui est tout à fait remarquable puisque ces derniers sont connus pour 

être peu réactifs. En outre, l'ascorbate capte les radicaux peroxyles RO
◦-
 2 (Albert et al., 2003). 

 

III.2.3.3.3. L’effet antioxydant de polyphénols 

Les antioxydants sont classés selon leur mode d‟action : éliminateurs de radicaux libres, 

Chélateurs d‟ions métalliques , piégeurs d‟oxygène dans des systèmes fermés .Les polyphénols , 

naturellement présents dans les aliments ou formés au cours des procédés de transformation sont 

considérés comme éliminateurs des radicaux libres (Chew et al., 2009). 

 

III.2.3.3.4. Chélation des ions métalliques 

Les ions du fer ou du cuivre sont essentiels pour de nombreuses fonctions physiologiques . 

Ils entrent notamment dans la composition des hémoprotéines et de cofacteurs d‟enzymes du 

système de défense antioxydant. Mais ils sont aussi responsables de la production du radical 

hydroxyle par la réduction du peroxyde d‟hydrogène selon la réaction de Fenton (Nkhili, 2009). 

H 2O 2+Fe
2+

 (Cu)                      OH+
-
OH+Fe

3+
(Cu

2+
) 

La chélation des ions métalliques par les flavonoïdes nécessite trois sites principaux : 
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-Noyau catéchol sur le cycle B 

-Les groupes 3-hydroxyle et 4-oxo du cycle C  

-Le groupe 4-oxo et 5-hydroxyles entre les cycles A et C (Van acker et al., 1996). 

 

III.2.3.3.5. Piégeage des radicaux libres  

La réduction de divers radicaux par les polyphénols a été beaucoup étudié afin de déterminer  

les  éléments majeurs de l‟activité antioxydante. Grace à leur faible potentiel redox ,les polyphénols 

,plus particulièrement les flavonoïdes (Fl-OH),sont thermodynamiquement capable de réduire 

rapidement les radicaux superoxydes ,peroxyles (ROO◦),alkoxyles(RO◦)et hydroxyle par transfert 

d‟hydrogène (Nkhili, 2009). 

Fl-OH+X◦                   F1-O◦+XH 

 

III.2.3.3.6. Inhibition enzymatique 

Les phénomènes d‟interaction polyphénols-protéines ont été largement étudiés in vitro 

,Particulièrement dans le cas  des flavonoïdes :inhibition d‟une grande variété d‟enzymes .Afin de 

préciser le mécanisme d‟action de l‟activité inhibitrice des flavonoïdes, des études ont été réalisées 

sur l‟effet de la quercétine sur l‟oxydation de l‟acide linoléique par une lipoxygénase. Les résultats 

a montré  que le mécanisme d‟inhibition des lipoxygénases par la quercétine ne serait pas du à une 

complexation ou à une oxydation du Fe
2+

,mais plutôt à une inhibition irréversible résultant de 

liaisons covalentes entre l‟enzyme et les dérivés oxydés de la quercétine (Chebile, 2006). 

 

III.3.Etudier le rôle  protecteur des flavonoïdes  vis-à-vis de l’effet toxique des pesticides 

(endosulfan) sur le système nerveux chez les rats 

  

L‟étude réalisée par Lekroun en 2006 pour l‟évaluation de la toxicité d‟endosulfan en 

étudiant d‟une part la neurotoxicité et d‟autre part l‟effet préventif d‟un type de polyphénols 

(Quercétine) qui est connu par son activité antioxydante a montré qu‟il y a un stress oxydant 

provoqué par l‟endosulfan à dose 2mg/kg  parce que ce pesticide est un producteur des radicaux 

libres oxygénés. De plus l‟évaluation des paramètres de stress oxydant a montré qu‟il y a une 

augmentation du taux de MDA dans les mitochondries des cellules nerveuse chez les rats traités par 

2mg/kg d‟endosulfan ,cela est expliqué par une augmentation de mêta-oxydation des graisses, par 

contre qu‟il y avait une diminution de l‟activité enzymatique de la SOD et la CAT  en raison de la 

production intensive des radicaux libres . 

L‟étude aussi montre qu‟il y a un effet préventif de la  Quercétine  c‟-à-d la capacité de ce  
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dernier de jouer un rôle dans la protection cellulaires contre la toxicité cellulaires et mitochondriale 

en empêchant l‟augmentation de MDA mitochondriale et aussi la diminution de SOD et CAT  qui 

sert à protéger la cellule nerveuse et ses organites des dommages cellulaires et ainsi maintenir leur 

intégrité moléculaire et fonctionnelle (Lekroun, 2016). 

Malondialdéhyde (MDA)  

C'est un des produits finaux de la dégradation des acides gras. C'est un agent alkylant 

puissant capable de réagir avec les macromolécules biologiques. Le taux de MDA est proportionnel 

à l'extension de la peroxydation lipidique (Aust et al., 1985). En effet, la peroxydation lipidique 

résulte en la dénaturation des acides gras polyinsaturés composant les membranes. Ainsi, lors d'un 

stress causé par l'introduction d'un polluant (comme dans notre étude c‟est l‟endosulfan) , lorsque 

les systèmes anti-oxydants deviennent inefficaces, les dommages cellulaires peuvent être estimés 

par le taux de MDA. De ce fait, cela constitue un bon biomarqueur pour la mesure du stress oxydant 

(Aust et al., 1985). 

 

La quercétine est une partie importante de la famille des flavonoïdes, qui appartient au 

département des flavonols, sa fonction antioxydante dépend de sa structure chimique. La présence 

du groupement hydroxyle en position 3-OH du cycle C confère aux flavonoïdes une grande capacité 

à inhiber la superoxydation des lipides, et le groupe carbonyle est au site C4. Les carbones 2et 3 

dans le cycle C jouent un rôle important dans l‟activité antioxydante, tout comme le groupe catechol 

dans le cycle B qui joue un rôle dominant dans l‟activité de rétrécissement des radicaux libres. 

(Ahmed et al., 2011 ; Van Acker et al., 1996 ) . 

III.4.Le stress oxydant induit par l’exposition aux pesticides (chlorpyriphos et endosulfan) 

chez les Rats   

L‟étude de Chebeb et al en 2009  a montré qu‟il y a une augmentation du taux d‟MDA et 

une diminution de l‟activité enzymatique de la SOD et la CAT, donc ils concluent que l‟endosulfan 

est un insecticide organochloré capable de produire un stress oxydant par la libération des radicaux 

libres ,ces derniers provoquent le dysfonctionnement des cellules (Chebeb et al., 2009). 

 

III.5.Protection des polyphénols contre les lésions neuronales induites par des neurotoxines  

Plusieurs études précliniques sont réalisées pour étudier les effets des polyphénols sur les 

maladies induites par les neurotoxines , parmi ces études celles de David en 2014 sur les 

Polyphénols et la neuroprotection pour l‟évaluation des effets polyphénoliques sur la maladie 

d‟Alzheimer .D‟après les résultats de cette étude, la consommation chronique d‟acide férulique 
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protège les souris contre les effets délétères de l‟ingestion intracérébrale de l‟App (la protéine 

précurseur de l‟amyloïde qui donne après un clivage enzymatique le peptide béta –amyloïde (Aβ)) 

et l‟administration d‟épigallocatéchine -3-gallate (EGGG)par voie orale pendant 6 mois chez les 

souris qui expriment la mutation AppSW diminue la production d‟App avec une amélioration des 

fonctions de cognition .Aussi l‟étude montre qu‟il y a une diminution  de production des oligomères 

Aβ et une amélioration de mémoire et perception chez les souris après une administration prolongée 

de catéchine (David, 2014).  

          Le peptide  Aβ trouvé dans les  cerveaux des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer , 

où les molécules Aβ se combinent pour former des oligomères flexibles et solubles qui peuvent 

prendre une forme légèrement mal repliée, qui sont considérés comme des oligomères 

neurotoxiques qui sont à l'origine de la maladie d'Alzheimer. 

          À travers l'étude, il a été observé que la consommation d‟acide férulique, qui est un acide 

organique .Dérivé de l‟acide Cinnamique (aux puissantes propriétés antioxydantes ) présent dans les 

plantes, protège contre les effets néfastes des injections d' Aβ à l'intérieur du cerveau (pour les 

souris génétiquement modifiées). Des études ont également montré que la consommation continue 

d‟épigallocatéchine -3-gallate (EGGG) qui est considérée de composé des flavanes  qu'il  réduit la 

production de AppSW et  Aβ (chez les souris qui surexpriment la mutation appw), en plus 

d'améliorer le fonctionnement cérébral et la cognition. 

Cette étude indique le rôle des polyphénols sur la protection contre les lésions neuronales 

induites par des neurotoxines, donc les polyphénols possèdent un effet préventif et protecteur. 
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Ce travail théorique traite l‟effet neurotoxique d‟un genre de pesticide de la famille des 

organochlorés qui est l‟endosulfan et la prévention de cet effet par les polyphénols extraites des 

plantes. 

 Notre étude permette de comprendre l‟effet nocif des pesticides sur l‟environnement et 

surtout sur la santé humaine. Parmi ces derniers, nous allons prendre  l‟endosulfan comme un 

exemple de notre travail. 

Nous avons  constaté que l‟endosulfan est un insecticide organochloré capable d‟une part 

d‟affecter les différents organes de l‟organisme vivant par des anomalies (lésion hépatique 

microscopique, dilatation tubulaire, hyperplasie parathyroïdienne) et d‟autre part, il affecte le 

système nerveux en observant des syncopes, des excitations et des convulsions, donc nous avons 

conclu que l‟endosulfan a un effet neurotoxique. 

Aussi nous avons parlé du stress oxydant, ce dernier est induit par la libération des radicaux 

libres qui sont produire par l‟endosulfan, ce stress est capable de détruire les cellules nerveuses en 

présence de ces radicaux qui attaquent la membrane cellulaire en provoquant des maladies 

neurologiques graves. 

Pour cela, nous avons  prendre les polyphénols comme un exemple de prévention de la 

neurotoxicité d‟endosulfan, on a conclu que les polyphénols ont un rôle préventif sur la 

neurotoxicité d‟endosulfan a cause de sa structure chimique qui est capable de capter les radicaux 

libres. 

A partir de cette étude, nous avons conclu que l‟endosulfan est un pesticide toxique capable 

d‟induire un stress oxydant qui produit des effets neurologiques et les polyphénols possèdent la 

capacité de lutter contre cette neurotoxicité. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Références 

 bibliographique 

 



Références bibliographique  
 

40 
 

A.F.A.E., 2007. Agence Fédérale Allemande pour l‟Environnement, 2007. 

 

Afonso V., Champy R., Mitrovic D., Collin P., Lomri  A., 2007. Radicaux agriculture périurbaine 

: cas de la zone de Niayes au Sénégal, p 6-181. 

 

Ahmed M., Hamid M.,Fatima HS.,Chand SK., Jain M., Athar S., Raisiddin., 2000. induction 

of hepatic antioxidants in freshwater fich (Channa punctatus Bloch) is a biomarker of paper mill 

effluent exposure. Biochim.Acta, 1523,p 37-48. 

 

Akowauh G., Zhari A., Norgyati I., Sadikun A., Khamsah S., 2004. The American Journal of 

Epidemiology, 154 : 495–503.anticoagulant activity from Viola yedoensis Makino. Fitoterapia, 80 : 

p283–285. 

 

Akroum S., Bendjeddou D., Satta D., Lalaoui  K., 2010. "Antibacterial, antioxidant and acute 

toxicity tests on flavonoids extracted from some medicinal plants." International Journal of Green 

Pharmacy 4 (3): p165. 

 

Aktar M., Wasim., Dwaipayan Sengupta.,  Ashim Chowdhury., 2009 . Impact of pesticides use 

in agriculture: their benefits and hazards, Toxicol Interdiscip, Slovak Toxicology Society SETOX, 

Inde, p15. 

. 

Al-Attar A., Et Al-Taisan W., 2010.Preventive Effects of Black Seed (Nigella Sativa) Extract on 

Sprague Dawley Rats Exposed to Diazinon. Aust. J. Basic. And.Appl.Sci; 4(5):p 957-968. 

 

Albert- Monique Gardès., Dominique Bonnefont-Rousselot., Zohreh Abedinzadeh., Daniel 

Jore., 2003. Espèces réactives de l‟oxygène Comment l‟oxygène peut-il devenir toxique? 

,L'actualité chimique, p92-95. 

 

Al-Dalaen S ., Al-Qtaitat A.,  2014. Review article: oxidative stress versus antioxidants. American 

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2(5), p60-71. 

 

Anon., 1989 Manuel de données sur la toxicité. Vol: III, Pesticide-A. Centre de recherche en 

toxicologie industrielle (Council of Scientific and  Recherche industrielle) Lucknow, Inde. 

antioxidants. American Journal of Bioscience and Bioengineering, 2(5), p 60-71. 



Références bibliographique  
 

41 
 

ATSDR., 1993 . (Agency for Toxic Substances and Disease Register). Profil toxicologique de l' 

endosulfan . Atlanta, GA: US Department of. Santé et services sociaux, Santé publique. Disponible 

à l‟adresse: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles.18 septembre 2020. 

 

Aust S., Morehouse L., Thomas C., 1985. Role of metals in oxygen radical reactions. Journal of 

Free Radicals in Biology & Medicine 1: p3-25. 

 

Australia., 1998. National registration authority for agriculture and veterinary chemical  

preliminary review of endosulfan. Evaluation of the Mammalian Toxicology and 

Metabolism/Toxicokinetics, p183-190. 

 

Bahorun., 1997. Substances Naturelles actives.La flore Mauricienne . une source 

d‟approvisionnement potentielle Food and Agricultural Research council Mauritias pp 83-94. 

 

Batsch  D., 2001. l‟impact des pesticides sur la santé humaine, thèse  de Docteur d'Etat en 

Pharmacie, faculté de pharmacie, Université Henri Poincare - Nancy 1, P15. 

 

Beaudeux, J. L., Vasson, M. P., 2005. Sources cellulaires des espèces réactives de l‟oxygène. 

Radicaux libres et stress oxydant. Aspects biologiques et pathologiques. Paris: Lavoisier, 45-86. 

 

Belkheiri  N., 2010. Dérivés phénoliques à activités antiathérogènes. Thèse de Doctorat Université 

de Toulouse. 

 

Bénard  C., Gautier  H., Bourgaud  F., Grasselly  D., Navez  B., Caris-Veyrat  C., Genard  M., 

2009. Effects of low nitrogen supply on tomato (Solanum lycopersicum) fruit yield and quality with 

special emphasis on sugars, acids, ascorbate, carotenoids, and phenolic compounds. Journal of 

agricultural and food chemistry, 57(10), p4112-4123.  

 

Bénard C., 2009. Etude de l‟impact de la nutrition azotée et des conditions de culture sur le 

contenu en polyphénols chez la tomate. Thèse de Doctorat : Université de Nancy. Biology and 

Medicine.20(3),p331-342. 

 



Références bibliographique  
 

42 
 

Biswas S., Das R., Banerjee E., 2017. Role of free radicals in human inflammatory 

diseases.Biophysics journal.  

 

Bouziane M., 2014. La pollution des eaux par les pesticides, une préoccupation pour les chercheurs 

algériens. Journée scientifique de l‟ACEDD, Oran,p17. 

 

Bravo  L., 1998. Polyphenols: chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritional significance. 

Nutrition reviews 56,p 317-333. 

 

Brouillard R., Figueiredo P., Elhabiri M., Dangles  O., 1997. Molecular interactions of phenolic 

compounds in relation to the colour of fruits and vegetables, p30 – 49. 

 

Bruneton J., 1999. Pharmacognosie, phytochimie: Plantes médicinales, Eds.Technique et 

documentation Lavoisier, Paris. 

 

Brunton p., Patras A., DaPieve S., Butler F., 2009. Impact of high pressure processing on total 

antioxidant activity, phenolic, ascorbic acid, anthocyanin content and colour of strawberry and 

blackberry purées. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 10(3) : p 308-313. 

 

Camarad JP., 2010. Produits phytosanitaires. risques pour l‟environnement et la santé. IAE, 

France, pp6.cartilage degradation: friends or foes. Osteoarthritis and Cartilage, 13(8), p643-654. 

 

Camille M., Mireille S., 2011.Espèces réactives de l‟oxygène et stress oxydant. Reactive oxygen 

species and oxidative stress,Université Lyon 1, EA 41-69, Laboratoire de recherche 

dermatologique, pavillon R, Hôpital Édouard Herriot, 69437 Lyon Cedex 03, France ,27: p405-412. 

 

Chebeb S., Belli N., Leghouchi E., Lahoul M., 2009.Stress oxydatif induit par deux pesticides 

l‟endosulfan et chlorpyrifos .volume 8,p425-432. 

 

Chebile L., 2006.Acylation des flavonoides par les lipases de Candila antaractica et de 

Pseudomonas cepacia :etude cinétique .Structurale rt conformationnelle .Thèse de doctorat .Ecole 

nationale superieur d‟Agronomie et des industries alimentaires ,institue national polytechniques de 

lorraine. France , p5. 

 



Références bibliographique  
 

43 
 

Chew E.G., Fullwood M.J., Lui M.H., Pan Y.F Lui J., Xu H., Mohammed Y.B., 2009.An 

oestrogen receptor –a-bound human chromatin interactome .Nature.462(7269),p58. 

Christine Cottard.,  2008 . Les pesticides encore appelées produits phytosanitaires, institut 

français de l‟éducation  , P 4 . 

 

Cissé I., Tandia A., Fall S.,  Diop Y., 2003. Usage incontrôlé des pesticides en agriculture 

periurbaine :cas de la zone de Niayes au Sénégal , p6-181. 

 

Clémentine P., 2013. Rôle du stress oxydant au niveau hépatique et rénal dans la toxicité de 

l‟uranium après exposition chronique. Thèse De Doctorat  .Université Paris-Sud 11. France.  

«Faculté De Pharmacie De Chatenay-Malabry » .127- 460 p. 

 

Coats  J., 1990. Mechanisms of toxic action and structure-activity relationships for organochlorine 

and synthetic pyrethroid insecticides. Environmental Health Perspectives, 87:p255-262. 

 

Comhair SA., Erzurum SC., 2000. Antioxidant responses to oxidant-mediated lung diseases. Am 

J Physio. 283:p 246-255. 

 

Corsini E., Codecà I., Mangiaratti S., Birindelli S., Minoia C., Turci R.,    

2007.Immunomodulatory effects of the herbicide propanil on cytokine production in humans: In 

vivo and in vitro exposure. Toxicol.Appl.Pharmacol; 222: p202-210. 

 

Crossman A.R., Neavy D., 2004. Neuroanatomie,coordination scientifique de l‟édition francaise 

elsivier ,p2-2-11-14. 

 

Dalsenter., 1999 . Reproductive   effects of endosulfan on male offspring of rats exposed during 

pregnancy and lactation .Human and experimental toxicology.18:p583-589. 

 

Das T., Wati  M.,  Fatima-Shad K., 2015. Oxidative stress gated by Fenton and Haber Weiss 

reactions and its association with Alzaheimer‟s disease .Archives of neuroscience,2:p2. 

 

David V.,  2014. Department of Nutrition, Norwich Medical School, Faculty of Medicine and Life 

Sciences,University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, Royaume-Uni.de l‟oxygène. Radicaux 

libres et stress oxydant. Aspects biologiques et pathologiques , p07. 



Références bibliographique  
 

44 
 

 

De Miguel-Bouzas JC., Castro-Tubio E., Bermejo-Barrera AM., Fernandez-Gomez P., 

Estevez-Nunez JC. Et Tabernero-Duque MJ., 2012. Epidemiological study of acute poisoning 

cases treated at a Galician hospitalbetween 2005 and 2008. Adicciones; 24(3):p239-46. 

 

Dejonckheere W., Steuraut W., Kips R.H., 1975. Pesticide residues in strawberries,toxicol Appl 

pharmacol ,p58-63. 

 

Demelin  E., 2012. Le raisin et ses applications thérapeutiques. Thèse de Doctorat : Université de 

Limoges. 

 

Dicko M., Gruppen  H., Traoré A., Voragen A.G.,  Van Berkel  W., 2006. Phenolic compounds 

and related enzymes as determinants of sorghum for food use. Biotechnology and Molecular 

Biology Review 1 (1), p21-38. 

 

Dubois  G., Groby G.,  Saffron  P., 1977. Non nutritive Sweeteners : Taste structure relationships 

with for some new simple dihydrochalcones. Science 195 : p397 - 399. 

 

Dugeny F., 2010. Produits Phytosanitaires, Risques pour l‟Environnement et la Santé -

Connaissances des usages en Zone non Agricole, Livre, p. 9. 

 

Ecobichon  D., 1991. Toxic effects of pesticides. Dans : M.O. Amdur, J. Doull et C.Klaassen (dir. 

de publ.), Toxicology The Basic Science of Poisons. MacMillian Publishing Company, New 

York,p565-622.  

. 

EFSA., 2005 .( European Food Safety Autority).https://europa.eu/European-union/about-

eu/agencies/efsa_fr 

 

El-Demerdash F., Dewer Y., Elmazoudy R., Attia A., 2013. Kidney antioxidant status, 

biochemical parameters and histopathological changes induced by methomyl in CD-1mice. 

Experimental and Toxicologic Pathology. 65: p897-901. 

 

Erlund I., 2004. Review of the flavonoids quercetin, hesperetin naringenin Dietary sources, 

bioactivities, bioavailability, and epidemiology .Fenton ., Haber Weiss   reactions and its 



Références bibliographique  
 

45 
 

association with Alzheimer‟s Évaluation, . Nutr. Res., 24: p851–874. 

 

Errami M., 2012 .Devenir atmosphérique de Bupirimate et Transfert de ses métabolites (les 

diazines) dans l‟atmosphère, Sa dissipation dans les fruits de tomate et sa dégradation 

electrochimique, Thèse de Doctorat, Spécialité : Science d‟Ingénieur et qualité de 

l‟environnement,université de Reims Champagne Ardenne, p12. 

 

Fleuriet A., Macheix J., 1977. Effet des blessures sur les composés phénoliques des fruits de 

tomates “ cerises ” ( Lycopersicon esculentum var cerasiforme ). Phys. Veg. 15 : p239 – 250. 

 

Galatone V., 2009. Environnement Canada Endosulfan: présentation par le Canada des 

renseignements précisés à l'annexe E du Convention de Stockholm conformément à l'article 8 de la 

Convention. 

 

Godber  B., Doel  J., Durgan  J., Eisenthal R.,  Harrison R., 2000. A new route to peroxynitrite: 

a role for xanthine oxidoreductase.FEBS letters,475(2),p93-96. 

 

Gould K., Lister C., 2006.« Flavonoid functions in plants ».in :Flavonoids 

:Chimestry,Biochimestry and applications.,O.Anderson ;et K.R.M-Markhem.,Ed.CRC Press, p8-

39,41-74. 

 

Gouzy A., Brignon JM., 2006. Endosulfan ,données téchno-économiques sur les substances 

chimiques en France.Ineris, p3-11. 

  

Grange., Davey., 1990.Grange.J.M, Davey R.W. Antibacterial properties of propolis (bee glue). J. 

R. Soc. Med. 1990; 83:p159–60. 

 

Gupta P., Gupta R., 1979.pharmacology,toxicology and degradation of endosulfan.a 

review.Toxicology,13 :p115-130. 

 

Hackman R., Polagruto J., Zhu Q.Y., Sun B., Fujii H., Keen C.L.,  2008. Flavanols: digestion, 

absorption and bioactivity. Phytochem. Rev,volume7: p195–208. 

 

Hager T., Howard L., 2009. Berry fruit phytochemicals. Berry Fruit, CRC Press. 



Références bibliographique  
 

46 
 

 

Haleng J., Pincemail J., Defraigne J., Charlier C.,  Chapelle J., 2007. Le stress oxydant. Revue 

médicale de Liège.10: p628-38.  

 

Heim K., Tagliaferro., Bobilya D., 2002. Flavonoid antioxidants: chemistry, metabolism and 

structure-activity relationships. The Journal of nutritional biochemistry, 13(10), p572-584.  

 

Henrotin  Y., Kurz  B., Aigner T., 2005. Oxygen and reactive oxygen species in cartilage 

degradation: friends or foes. Osteoarthritis and Cartilage, 13(8),p 643-654. 

 

Hileman B., 1994. Oestrogènes environnementaux liés aux anomalies de la reproduction, cancer, 

p19-23. 

 

Hoffmann L., 2003. Etude du métabolisme des phénylpropanoïdes; analyse de l„interaction de la 

caféoyl-coenzyme A 3-O-méthyltransférase (CCoAOMT) avec son substrat et caractérisation 

fonctionnelle d„une nouvelle acyltransférase, l‟HydroxyCinnamoyl-CoA : Shikimate/quinate 

hydroxycinnamoyl Transférase (HCT). Thèse de Doctorat Université de Louis Pasteur, Strasbourg 

,p200. 

 

Hollman P., Arts I., 2000. Flavonols, flavones and flavanols-occurrence and dietary burden . J. 

Sci. Food Agric., 80: p1081-1093. 

 

Hopkins  W., 2003. Physiologie végétale. De Boeck Supérieur, p 280. 

 

IFCS., 2003.(Le Forum Intergouvernemental sur la sécutrité Chimique). Pesticides extrêmement 

toxiques: données initiales sur l'étendue du problème et conseils pour la gestion des risques. Forum 

permanent  Groupe de travail du comité. Forum IV Quatrième session du Forum 

intergouvernemental sur la sécurité chimique, Thaïlande,p 1-7 . 

 

Iserin P., 2001. Larousse des plantes medicinales : Identification, préparation, soins. Ed. 

Larousse,p 10. 

 



Références bibliographique  
 

47 
 

Jean-Denis B., 2005. Caractérisation de polyphénols stilbéniques et de dérivés induits ou 

constitutifs de la vigne impliqués dans sa défense contre l‟agent pathogène du mildiou de la vigne, 

Plasmopara viticola (Berk. and Curt.). Thèse de Doctorat : Université de Neuchâtel,p30. 

 

Kauppila J., Stewart J., 2015. Mitochondrial DNA: radically free of free-radical driven mutations. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics.11 : p1354-1361.  

 

Krause N., 2004. Stressors arising in highly valued roles, meaning in life, and the physical health 

status of older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social 

Sciences, 59(5), p287-297. 

 

 

Kucuker H., Sahin O., Yavuz Y., Yürümez Y., 2009. Fatal acute endosulfan toxicity: a case 

report. Basic Clin Pharmacol Toxicol 104(1), p49-51. 

 

Kumar M., Lakshmi CV., Khanna S., 2008. Biodegradation and bioremediation of endosulfan 

contaminated soil Original Research Article. Bioresource Technology 99(8), p3116-3122. 

 

Landmesser U., Dikalov S., Price S ., McCann L., Fukai T., Holland S., Lawrence E., Isioma 

T., 2010. Acute toxic effects of Endosulfan and Diazinon pesticides on adult amphibians 

Buforegularis. Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology 2, p73-78. 

 

Lekroun Z, 2016. L‟étude de rôle  protecteur de certains composés bioactifs vis-à-vis de l‟effet 

toxique des pesticides et des hydrocarbures sur le système nerveux et immunitaire des rats, Thése 

de doctorat en sciences Biologiques.Spécialité toxicologie et pharmacologie. Université de 

Mentouri ,Constantine,p49-54. 

  

Lhuillier A., 2007. Contribution à l‟étude phytochimique de quatre plantes malgaches : Agauria 

salicifolia hook.f ex oliver, Agauria polyphylla baker Ericaceae, Tambourissa trichophylla baker 

Monimiaceae et Embelia concinna baker Myrsinaceae. Institut national polytechnique de Toulouse, 

France. 

 

Li J., Jiang  Y., 2007. Litchi flavonoids: isolation, identification and biological activity. Molecules. 

libres dérivés de l'oxygène et superoxydesdismutases: rôle dans les maladies, p745-758. 



Références bibliographique  
 

48 
 

 

Lwashina T., 2000. The structure and distribution of the flavonoids iplants. J. Plant Res., 113: 

p287- 299. 

 

Macheix J., Fleuriet A., Jay-Allemand C., 2005. Les composés phénoliques des végétaux: un 

exemple de métabolites secondaires d'importance économique, Ppur presses polytechniques. P11. 

 

Macheix J., Fleuriet A., Chritian JA., 2006. Composés phénoliques dans la plante-structure, 

biosynthèse, répartition et rôles In les polyphénoles en agroalimentaire. Édition Lavoisier:p 1-27. 

 

Main P., Angley M., O'Doherty C., Thomas O., Fenech M., 2012. The potential role of the 

antioxidant and detoxification properties of glutathione in autism spectrum disorders: a systematic 

review and meta-analysis /Nutrition & Metabolism.  35 Doi: 10.1186/1743-7075-9-p35. 

 

Manach C., Scalbert A., Morand C., Remesy C., Jimenez L., 2004.Polyphenols: food sources 

and bioavailability. Am.J Clin Nutr. 79(5), p727-747. 

 

Mari N., 2018 : Les pesticides dans l‟air ambiant, observatoire des résidus de pesticides en 

Provence-Alpes-côte d‟Azur, Synthèse des résultats 2012 – 2015, publication, site web : 

www.airpaca.org.09/08/2020. 

. 

Marieb E.M., 2000. Biologie humain anatomie et physiologie ,6 éme édition, Thèse de doctorat, 

université de Deboeck , p206-218. 

 

Marieb E.M., 2008. Biologie humain anatomie et physiologie ,8 éme édition, Pearson éducation 

,France ,p :222-245. 

 

Martin ., Andriantsitohaina., 2002. Mécanismes de la protection cardiaque. Médicine,journal,36 : 

p64-70. 

 

Mazat JP., Ransac S., 2010. Le complexe bc1 de la chaîne respiratoire mitochondriale fonctionne 

selon l‟hypothèse du cycle Q de Mitchell. La preuve par Medicine Journal, 36:p 64–70. 

 

http://www.airpaca.org/


Références bibliographique  
 

49 
 

Michel F., Bonnefont-Rousselot D., Mas E., Drai J.,  Thérond P., 2008. Biomarqueurs de la 

peroxydation lipidique : aspects analytiques. In Annales de Biologie Clinique, 6 : p 605-620.  

 

Middleton J., Chithan K., 1993. The impact of plant flavonoids on mammalian biology 

implications for immunity, inflammation and cancer. In: Harborne J.B., editor. The Flavonoids: 

advances in research since 1986. London, UK: Chapman and Hall.  

 

Migdal C., Serres M., 2011. Reactive oxygen species and oxidative stress. Medecine sciences: 

M/S, 27(4), p405-412. 

 

Moon JM., Chun BJ., 2009. Acute endosulfan poisoning: a retrospective study. Hum Exp Toxicol 

28(5), p309-316. 

 

Morot-Gaudry J.,  2010.Les Lignines, Introduction, Académie d‟Agriculture de France. 

 

Moses V., Peter JV., 2010. Acute intentional toxicity: endosulfan and other organochlorines. Clin 

Toxicol Phila 48(6), p539-544. 

 

Naithani V., Nair S., Kakkar P., 2006. Decline in antioxidant capacity of Indian herbal teas  

during storage and its relation to phenolic content. Food Research. Nationale Supérieure 

d‟Agronomie et des Industries Alimentaires,Institue National Polytechniques de Lorrine.France,p5. 

 

Nkhili., 2009. polyphénols de l‟alimentation :Extraction ,Intéraction avec les ions du Fer et du 

Cuivre,oxidation et pouvoir antyoxydants Thèse de doctorat .université Cddi Ayyad 

.Marrakech,p67-83. 

 

O.M.S., 2002.(Organisation Mondiale de Santé). Classification  recommandée par l'OMS des 

pesticides par danger et directives pour la classification 2002. Genève: Santé mondiale  

Organisation, Programme international sur la sécurité chimique / Programme interorganisations 

pour une gestion rationnelle des produits chimiques.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/igo.juin2020.  

  

Padilla., 2005. "En Méditerranée: sécurité alimentaire quantitative mais insécurité qualitative." 

Ciheam, Paris. 



Références bibliographique  
 

50 
 

 

PAN., 2008 . Informations pour l'examen de l'endosulfan, Communication d'informations au 

Secrétariat de la Convention de Stockholm à l'usage du Paris: Lavoisier, p45-86. 

 

Parent C., Capelli, N.,  Dat J., 2008.  Formes réactives de l'oxygène, stress et mort cellulaire chez 

les plantes. ComptesRendusBiologies, 331(4),p 255-261. 

 

Pastor G., 2006. Précis de phytothérapie, édition Alpent. p. 3-4. 

 

Peterson J., Dwyer J., Adlercreutz H., Scalbert A., Jacques P., McCullough M., 2010. Dietary 

lignans: physiology and potential for cardiovascular disease risk reduction. Nutr. Rev. 68:p571–

603. 

 

Phaniendra A., Jestadi D.,  Periyasamy L., 2015. Free radicals: properties, sources, targets, and 

their implication in various diseases. Indian Journal of Clinical Biochemistry.physical health status 

of older adults. The Journals of Gerontology Series B , 1:p11-26. 

 

PISSC., 1984.( Programme international sur la sécurité des substances chimiques) ,critére 

d‟hygiéne de l‟environnement 40 , endosulfan.Organisation mondiale de la santé ,Genève . 

 

POPRC., 2009 .(Comité d‟Etude des Polluants Organiques Persistants). Endosulfan: projet de 

profil de risque; Comité d'examen de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 

persistants POP . Psychological Sciences and Social Sciences, 59(5), p287-297. 

 

Ramaswamy S., Puri GD., Rajeev S., 2008. Endosulfan poisoning with intravascular hemolysis. J 

Emerg Med 34(3), p295-297. 

 

Ramawat  K., Mérillon J ., 2008. Bioactive molecules and medicinal plants. Edition: springer 

(Berlin). p379 . 

 

Ré  D., Nafia I., Nieoullon A., Kerkerian Le Goff L.,  Had-Aissouni L., 2005. Stress oxydatif 

cerebral : Les astrocytes sont-ils vulnérables aux faibles concentrations intracellulaires de glutamate 

? Implications sur la survie neuronale.Recherche industrielle. Lucknow, Inde. . Annales françaises 

d‟Anesthésie et de Réanimation 24 : p502-509. 



Références bibliographique  
 

51 
 

Ree B., Harborne J., 1985. The role of sesquiterpene lactones and phenolics in the chemical 

defence of the chicory plant. Phytochem. 24 : p2225 – 2231. 

 

Reuter S., Gupta S., Chaturvedi  M., Aggarwal  B., 2010. Oxidative stress, inflammation, and 

cancer: How are they linked?/ Free Rad Biol Med.  49: p1603-1616 rhumatismales. Revue du 

rhumatisme, 74(7), p636-643. 

 

Robert D., Catesson A., 2000. Biologie végétale : caractéristiques et stratégie évolutives des 

plantes. Organisation végétative. Wolters Kluwer France Edition, Volume2, p 320. route to 

peroxynitrite: a role for xanthine oxidoreductase. FEBS letters, 475(2), p93-96. 

 

Roux D., Catier O., 2007. Botanique, Pharmacognosie et Phytothérapie. Wolters Kluwer France 

Edition p 74. 

 

Sarni-Manchado P., Cheynier V., Dueñas-Paton M., Salas E., Maury C., Souquet J., Fulcrand 

H., 2006. Structure and properties of wine pigments and tannins. American Journal of Enology and 

Viticulture, 57(3), p298-305.  

 

Satar S., Sebe A., Alpay NR., Gumusay U., Guneysel O., 2009. Unintentional endosulfan 

poisoning. Bratisl Lek Listy 110 (5), p301-303. 

 

Scalbert A., Manach C., Morand C., Rémésy C., 2005. Dietary Polyphenols and the Singleton , 

Ross (1965). Antifungal activity in vitro of Aloe vera pulp and liquid fraction against plan 

pathogenic fungi. Ind Crops Prod 21:p81–87. 

 

Sharma RK., Chauhan PK., Fulia A., 2010. Endosulfan induced changes in fine morphology of 

goat spermatogonia in vitro. Research Journal of Environmental Toxicology 4,p 214-222. species in 

cardiovascular studies. Hypertension. 49 : p 717-727. 

 

Stalikas., 2007. Extraction, separation, and detection methods for phenolic acids and flavonoïds. 

Journal of Separation Science 30, p3268-3295. 

 

Stangeland T., Remberg S., Lye K., 2009. Total antioxidant activity in 35 ugandan fruits and 

vegetables. Food Chemistry 113: p85-91. 



Références bibliographique  
 

52 
 

 

Sun B., Ribes A., Leandro M., Belchior A., Spranger M., 2006. Stilbenes: Quantitative 

extraction from grape skins, contribution of grape solids to wine and variation during wine 

maturation. Analytica Chimica Acta 563, p382–390. 

 

Susan S.,  Sania P., 1999. Endosulfan- A Review of its Toxicity and its Effects on the Endocrine 

System  WWF (World Wild Life Fund - Canada) .p12. 

 

Tron I., 2001. Effets chroniques des pesticides sur la santé : état actuel des connaissances .Un 

service. une approche stochastique .Med Sci (Paris) ; 26 :p 1079-1086. 

 

 US EPA., 2002.( L'Agence unie de Protection de l'Environnement des États-Unis). Endosulfan 

RED Facts. Pesticides: réhomologation. 

 

USEPA., 2007 .( L'Agence unie de Protection de l'Environnement des États-Unis). Endosulfan 

Updated Risk Assessments, Notice of Availability, and Sollicitation of Usage Information. Fédéral  

Enregistrer les documents environnementaux. USEPA. 

 

USEPA., 2007.( L'Agence unie de Protection de l'Environnement des États-Unis). Appendix 1 to 

2007 Addendum: Environmental Fate and Ecological Risk Assessment of Endosulfan. 

USEPA,p101. 

 

Valko M., Rhodes C., Moncol J., Izakovic M., Mazur M., 2006. "Free radicals, metals and 

antioxidants in oxidative stress-induced cancer." Chem Biol Interact 160(1): p 1-40. 

 

Van Acker S.A., Tromp M.N., Griffioen D.H., Bast A., Van Bennekom W., Van Der vijgh W 

.J., 1996.Structural aspects of antioxidant activity of flavonoids .free radical.Biology and 

Medcine.20(3),p331-342. 

 

Van Acker S., Tromp M., Haenen G R M M., Van Der Vijgh W., Bast A., 1995. Flavonoids as 

scavengers of nitric oxide Radical. Biochem. Biophy. Res.214(3):p755-759. 

 

Vermerris W., Nicholson R., 2006. Phenolic compound biochemistry. Springer. (Dordrecht ,    

p276 . 



Références bibliographique  
 

53 
 

 

Vincent Charles., 2000. La lutte physique en Phytoprotection. Institut national de la recherche 

agronomique, Paris, p 8. 

 

VoPham  T., 2017. Pesticide exposure and liver cancer: a review. Cancer Causes & Control 28(3): 

p177-190. 

 

 



 

 
 

Encadré par : 

 

Dr Lekroun.Z 

 

Présenté par : 

Frites Widad        

  Guendouzi Faiza 

Date de soutenance : 

 

03/11/2020 

Thème :La neurotoxicité de l’endosulfan  et la prévention de cette toxicité par les polyphénols  

 

Résumé : 

Les insecticides ont été utilisés depuis longtemps pour améliorer la production agricole et éliminer 

les problèmes agricoles. Ces produits ont  été évolués  pour devenir plus dangereux pour la vie des 

organismes vivants car ils entraînent l'apparition de nombreuses maladies différentes. pour  cela, de 

nombreuses études ont été menées sur des extraits de plantes représentés par les polyphénols pour leur 

grand rôle dans la prévention de l‟effet toxique  des pesticides. 

Dans nos mémoire, nous avons recueilli des informations sur quelques types de pesticides et de 

polyphénols, ainsi que sur le stress oxydatif causé par les radicaux libres induit  par l'endosulfan qui est  

un type de pesticides  et son effet neurotoxique, ainsi que sur  l‟effet préventif des polyphénols contre  

cette toxicité. A partir de notre recherche, nous montrons qu‟il ya un effet neurotoxique de l‟endosulfan 

par les radicaux libres, aussi il ya un effet préventif de cette toxicité  par les polyphénols. 

 

Mots clés : pesticides, polyphénols, endosulfan, effet neurotoxique, effet préventif, stress oxydant. 

 

 

Abstract: 

Insecticides have long been used to improve agricultural production and eliminate agricultural 

problems. These products have been evolved to become more dangerous for the life of living organisms 

because they cause the appearance of many different diseases. for this, many studies have been carried 

out on plant extracts represented by polyphenols for their great role in preventing the toxic effect of 

pesticides. 

In our research, we gathered information on the types of pesticides and polyphenols, as well as on 

the oxidative stress caused by free radicals induced by endosulfan which is a type of pesticides and its 

neurotoxic effect, as well as on the preventive effect of polyphenols against this toxicity.  From our 

research, we show that there is a neurotoxic effect of endosulfan by free radicals, also there is a 

preventive effect of this toxicity by polyphenols. 

 

Key words: pesticides, polyphenols, endosulfan, neurotoxic effect, preventive effect, oxidative stress. 

                 ممخص                                                                                                                          
تطورت هذه المنتجات لتصبح . لطالما استخدمت المبيدات الحشرية لتحسين اإلنتاج الزراعي والقضاء عمى المشاكل الزراعية 

أكثر خطورة عمى حياة الكائنات الحية ألنها تسبب ظهور العديد من األمراض المختمفة. ولهذا تم إجراء العديد من الدراسات عمى 
 .المستخمصات النباتية المتمثمة في مادة البوليفينول لدورها الكبير في منع التأثير السام لممبيدات

ت اآلفات ومتعدد الفينول، وكذلك  اإلجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة  ، قمنا بجمع معمومات عن أنواع مبيدا مدكرتنافي 
ت الحشرية، وكذلك  التأثير الوقائي لمتعدد الفينول ضد هذه السمية. أظهر بحثنا أن هناك االمحرضة  باالندوسمفان وهو نوع من المبيد

                                                                                 يًرا وقائًيا لهذه السمية بواسطة متعدد الفينول .                                                                              ، كما أن هناك تأثلإلندوسمفان بواسطة الجذور الحرةسمية عصبية  
             

 ،اإلجهاد التأكسدي.                                                                                                           ، التأثير السمي العصبي، التأثير الوقائيينول، اإلندوسمفانمتعدد الف، حشرية  مبيدات الكممات المفتاحية:
      . 

 


