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Introduction 

 Un grand nombre de produits chimiques différents sont produits pour être utilisés à la 

maison, dans l'industrie, dans l'agriculture et dans la lutte contre les maladies. On estime 

maintenant que l'univers des composés chimiques dépasse 5 millions et qu'au moins 80000 

produits chimiques sont disponibles sur le marché libre. On estime également que 1000 à 2000 

nouveaux produits chimiques entrent sur le marché chaque année et par conséquent, passent dans 

l'environnement (Aissaoui et al., 2013). 

 Parmi les pesticides les plus utilisés en Algérie, on a les pyréthrinoïdes. Ces produits sont 

utilisés depuis plus de 40 ans et représentent 25% du marché des insecticides (Timothy et al., 

2005). Ils constituent les insecticides les plus souvent employés en usage agricole, vétérinaire et 

domestique. Cette large utilisation s'explique par leur grande efficacité sur les insectes et leur 

relative sécurité chez l'homme (Dorothée, 2011).  

Le système nerveux est la principale cible des pyréthrinoïdes qui agissent en prolongeant 

l'ouverture des canaux sodiques membranaires. Le système nerveux des insectes est des milliers 

de fois plus sensible aux pyréthrinoïdes que celui des mammifères, ce qui explique leur innocuité 

chez ces derniers et leur excellente efficacité insecticide (Aissaoui et al., 2013). 

 Comme tous les pesticides, les pyréthrinoïdes ont une toxicité plus élevée grâce à leur nature 

lipophile cumulant souvent dans les tissus adipeux. Ils sont aussi capables de produire des 

espèces réactives de l’oxygène (ROS) pendant leur métabolisation, en altérant ainsi l’intégrité et 

la fonction de la cellule et ses organelles, particulièrement la mitochondrie qui produit plus de 

ROS susceptible d’engendrer un déséquilibre dans le statut redox causant par la suite des 

différentes altérations mitochondriales allant d’une perturbation respiratoire jusqu’à l’apoptose 

ou la nécrose (Ambolet-camoit et al., 2012 ; Hossin et al., 2014). 

 Au cours de l’apparition de diverses pathologies d’une part, et l’augmentation de l’utilisation 

humaine de ces pesticides d’autre part, les chiffres de l’organisation mondiale de la santé (OMS) 

indiquent que la contamination des aliments par les pesticides est la voie d’exposition la plus 

importante. Les évaluations de risque attribuent 90% de l’exposition à l’alimentation contre 10% 

à l’eau (Grimfeld et al., 2002), ce qui rend opaque la relation entre ces polluants et l’étiologie de 

certaines pathologies telles que les maladies métaboliques, les maladies neurodégénérative, les 

atteintes de la fonction de la reproduction, les altérations neuro-développementales et les cancers 

(Baldi et al., 2012). 

 Néanmoins, la documentation consultée dans cette étude n’a pas rapporté suffisamment 

d’informations sur les mécanismes d’action par lesquels deux pesticides des pyréthrinoides les 

plus utilisés à la région El Milia de Jijel qui sont la deltaméthrine seule ou en mixture avec la 
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cyperméthrine, altèrent l’intégrité fonctionnelle des cellules cérébrales chez l’organisme animal, 

en particulier après une exposition à longue terme à des doses réalistes. Cette carence 

scientifique nous a imposé le devoir scientifique de bien cerner les aspects mécanistiques des 

effets neurotoxiques et étiologiques de ces pesticides et de proposer par occasion des essais 

préventifs contre cette toxicité en utilisant la quercétine. Ce composé phénolique est reconnu 

pour son activité antioxydante, capable d’éliminer des radicaux libres susceptibles d’être un 

facteur étiologique pour les maladies neurodégénératives (Lakroun et al., 2015 ;Abdel-Daim et 

al., 2016, Beghoul et al., 2017). 

 Pour atteindre l’objectif de cette présente étude, nous allons examiner les données 

bibliographiques permettant une analyse plus poussée des travaux réalisés récemment afin de 

révéler l’état de l’art de la problématique posée dans cette étude. Ensuite, des méthodes 

expérimentales d’approches, tant biochimiques que neurocomportementales, seront appliquées 

conformément aux orientations de la biochimie moléculaire, de la signalisation cellulaire et de la 

biologie neurocomportementale, en commençant par les aspects oxydo-réductifs cellulaires et 

leurs implications sur l’intégrité structurales et moléculaire des cellules du cerveau régional 

(cortex et hippocampe).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chapitre I : 

Les pyréthrinoïdes 

 

 



Etude bibliographique                                                                                                   Chapitre I : Les pyréthrinoïdes 

 3 

Chapitre I : Les pyréthrinoïdes 

I.1. Généralités sur les pesticides 

Les pesticides (de l’anglais pestis: insecte ou plante nuisible et du latin caedere : tuer), 

désignent une substance ou l’ensemble des substances chimiques biologiquement actives 

intervenant notamment dans la protection des cultures et des récoltes, dans l’assainissement des 

locaux,des véhicules et l’entretien des animaux, dans le transport des cultures et des récoltes, 

dans le traitement et la prévention de certaines maladies animales et humaines comme les 

parasitoses (Gauthier et al., 2010). 

Les pesticides constituent un ensemble très vaste et hétérogène de composés. Ils peuvent être 

classés selon les différents critères: 

 Selon la nature des êtres vivants nuisibles, les insecticides, les herbicides, les fongicides et les 

bactéricides. 

 Selon la ou les matières actives, les organochlorés (OC), les organophosphorés (OP), les 

carbamates et les pyréthrinoïdes. 

 Selon leur mécanisme d’action, tels que les neurotoxines (OC, OP et pyréthrinoïdes) ou encore 

les fumigènes de soufres, des dérivés d’urée et même des produits botaniques et biologiques 

ayant été également employées comme pesticides dans l’histoire humaine (Hayden et al., 2010). 

I.2. Les modes d’exposition aux pesticides 

Ces substances peuvent pénétrer dans l’organisme par multiple voies d’exposition, soit par 

contact cutané, par ingestion ou bien par inhalation. La figure 1 résume les possibles modes 

d’exposition de l’homme aux pesticides (Grimfeld et al., 2002). 

 
Figure 1 : Modes d’exposition de l’homme aux pesticides (Grimfeld et al., 2002). 
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I.2.1. L’exposition professionnelle 

Concerne essentiellement les personnes manipulant lespesticides, au moment de la 

préparation, de l’application et du nettoyage des appareils de traitement. L’exposition 

professionnelle aux pesticides des agriculteurs est très variable et complexe selon les 

exploitations agricoles (Grimfeldet al., 2002). 

I.2.2.L’exposition non professionnelle  

L’ensemble de la population peut être exposé aux pesticides lors des usages domestiques ou 

d’entretien des jardins mais surtout à des résidus de ces pesticides au travers de son 

environnement (eau, air, particules en suspension, poussières) et de son alimentation. 

 

II. Les Pyréthrinoïdes 

II.1. Généralités  

Les pyréthrinoïdes de synthèse sont des insecticides neurotoxiques. Ils sont instables à la 

lumière et sont en général efficace à faible dose sur un large spectre d’insectes. Ils sont dérivés 

des pyréthrines naturelles qui sont extraites de la fleur jaune de Chrysanthemum 

cinerariaefolium (figure 2) (Aissaoui et al., 2013). 

 
Figure 2: Chrysanthemum cinerariaefolium (Beugnet, 2004). 

 

Les pyréthrines naturelles (pyréthroïdes) regroupent un ensemble de principes actifs 

d’origine végétale, dont les propriétés insecticides sont connues depuis au moins le milieu 

des années 1800, jusqu’en 1940, elles ont servi à la lutte contre les insectes. on distingue 

donc deux types de structures formant l’extrait naturel: les pyréthrates(pyréthrine II, cinerine 

II , jasmoline II) et les chrysanthémates (pyréthrine I, cinerine I, jasmoline I) (Valentine, 

2010, Bradbury t Coats, 2013). 
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II.2. Classification des pyréthrinoïdes 

Suivant les groupements ajoutés lors de la synthèse organique, deux grands types de 

pyréthrinoïdes ont vu le jour (Tableau 1) :  

 Les pyréthrinoïdes de type I  

 Qui sont produits à partir de 1960, et voient essentiellement accroître leur pouvoir 

insecticide. Ils ne possèdent pas de groupement α-cyané (Hansen, 2006). Classiquement 

l'intoxication par les dérivés du groupe I est responsable d'ataxie, d'augmentation de la sensibilité 

aux stimuli sensoriels, de tremblements généralisés voire de convulsions (syndrome T) (Aissaoui 

et al., 2013). 

 Les pyréthrinoïdes de type II  

 Qui sont plus toxiques que ceux du groupe I et possèdent un groupement α-cyané (Beugnet, 

2004). Les dérivés du groupe 2 entrainent une choréo-athétose (mouvements de muscles moteurs 

incontrôlés), une hypersalivation, convulsions et décès par paralysies (le syndrome CS) 

(Aissaoui et al., 2013). 

Tableau 1 : Classement de quelques pyréthrines (Beugnet, 2004) 

Pyréthrines naturelles Pyréthrinoides de type I Pyréthrinoides de type II 

Pyréthrine I 

Pyréthrine II 

Cinerine I 

Cinerine II 

Jasmoline I 

Jasmoline II 

 

Alléthrine 

Bifenthrine 

Perméthrine 

Phénothrine 

Resméthrine 

Sumithrine 

Téfluthrine 

Tétraméthrine 

Cyfluthrine 

Cyhalothrine 

Cyperméthrine 

Deltaméthrine 

Fenvalérate 

Fluméthrine 

Fluvalinate 

Tralmométhrine 

 

Parmi les différents pyréthrinoides les plus répandus comme étant pesticides de synthèse 

utilisée, on peut citer la deltaméthrine (Décis EC25) et la cyperméthrine (Cyatirin EC10). 

 

II.2.1. Deltaméthrine (DLT) 

II.2.1.1. Définition  

La deltaméthrine (DLT)[R-3-(2.2-dibromovinyl)-2,2-diméthyl-cyclopropane carboxylate de 

(S)-a-cyano-3-phénoxybenzyle](Amin et Hashem, 2012) est l’insecticides pyréthrinoïde de 

classe II, le plus populaire et le plus largement utilisé comme insecticide et répulsif pour les 
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insectes en raison de ses propriétés neurotoxiques. La DLT a été synthétisée en 1974 et 

commercialisée en 1977. Sa formule chimique est C22H10Br2NO3 (Sharma et al., 2014;Toumi et 

al, 2014). 

Elle  est largement utilisée dans l'agriculture pour lutter contre les ravageurs, les insectes et les 

vecteurs des maladies endémiques, protégeant les graines pendant le stockage et lutter contre les 

insectes domestiques en raison de sa  faible persistance (Angahar, 2017).Les sources les plus 

importantes d'exposition humaine et animale à la DLT sont les aliments et l'eau polluée, et elle 

est facilement absorbée par voie orale (El-maghraby, 2007). Les propriétés physico-chimiques de 

la DLT sont :  

 Propriétés physiques  

C’est une substance solide (cristaux), blanche, inodore, soluble dans des nombreux solvants 

organiques tels que l’acétone, l’acétate d’éthyle, le xylène et le sulfoxyde, (Rehman et al., 2014) 

et presque a une faible solubilité dans l'eau ˂ 0.2 mg/l à 25 °c (Bavoux et al., 2007). 

  Propriétés chimiques  

La solubilité thermique de la DLT est bonne sous l’effet de rayonnement lumineux (en 

particulier l’irradiation solaire) (El-Maghraby, 2007).Elle présente de nombreux fonctions 

comme l’halogène, les doubles liaisons, l’ester, le groupe nitrile, qui constituent des points 

d’attaque possible de la structure par des divers réactifs. La DLT présente une exceptionnelle 

stabilité aux acides (figure 3) (Bavoux et al., 2007). 

 
Figure 3 : La structure chimique de la DLT (Timothy et al., 2005). 

II.2.1.2. Toxicocénitique et métabolisme  

Les pyréthrinoïdes sont rapidement métabolisés par le foie, ce qui limite leur toxicité systémique. 

Après ingestion orale, la symptomatologie observée se limite à des douleurs abdominales et à des 

nausées-vomissements (Aissaoui et al., 2013). 
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 La DLT est une molécule lipophile qui peut être absorbée par les différentes voies et 

éliminée dans les urines et les fèces sous forme de métabolites résultant de son hydrolyse et de 

son oxydation dans l’organisme (Bavoux et al., 2007 ; Hasibur et al., 2014). 

 

A. Absorption 

De nombreuses études ont montré que la DLT a demi-vie de 1 à 2 jours dans le cerveau du rat, 

mais il est plus persistant dans la graisse corporelle, avec une demi-vie de 5 jours (El-maghraby 

S, 2007). La DLT est rapidement absorbée par le tractus gastro-intestinal, et faiblement absorbée 

par la voie cutanée, avec seulement 3,6% de la quantité appliquée à la peau étant absorbée et 

excrété en 24 h (Hasibur et al., 2014). 

 

 B. Distribution 

Ce pesticide va être distribué avec concentration important dans les tissus adipeux grâce à leur 

lipophilie (ils interfèrent avec les lipides qui conduisent à la perturbation de la bicouche 

membranaire cellulaire).Des traces de la DLT sont présentes dans les reins, le foie et le poumon 

des rats (El-maghraby S, 2007). 

 

C. Métabolisme et l’élimination 

La DLT est rapidement métabolisé par un clivage hydrolytique de la liaison ester par les 

enzymes microsomales hépatiques (pour produire des fractions d'acide et d'alcool), suivie d'une 

oxydation donnant les métabolites acides non toxiques DBCA (cis-dibromovinyl-dimethyl-

cyclopropane-carboxylic acide) et 3-PBA (3-phenoxy-benzoic acid).Ces métabolites sont 

partiellement conjugué avec l'acide sulfurique, la glycine ou l'acide glucuronique et 

principalement éliminé facilement dans l'urine(19 à 47%) et les fèces (32 à 55%)dans les 2 à 4 

jours (Sharma et al., 2014), à l'exception du groupe cyano, qui est converti en thiocyanate et 

excrété plus lentement (environ 20% restent encore principalement dans la peau et l'estomac 

après 8 jours) (Bavoux et al., 2007 ;Hasibur et al, 2014). Au cours de son métabolisme, les 

espèces réactives de l'oxygène (ROS) sont générées et entraînent un stress oxydatif chez les 

animaux intoxiqués (El-maghraby S., 2007). 
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II.2.1.3. Mode d’action de la deltaméthrine  

A. Action sur les canaux ioniques 

Le système nerveux est la principale cible des pyréthrinoïdes qui agissent en prolongeant 

l'ouverture des canaux sodiques membranaires (Aissaoui et al., 2013). La DLT induit des 

changements de  conformation  dans la structure alpha et béta des sous-unités des canaux 

sodiques et retarde la fermeture de ces canaux (Figure 4), ce qui se traduit par un afflux de 

sodium et une dépolarisation lente et prolongée (Shivanoor et al.,2016)  

 
Figure 4 : Modification de la polarisation de la membrane et de la génération du potentiel 
d’action à l’état basal et suite à une exposition aux pyréthrinoides (Shafer et al., 2005). 

 

Les génomes de mammifères contiennent neuf isoformes de sous-unité α (désignées Nav1.1-

Nav1.9 : voltage-gated sodium channels) au nombre de 9, dont quatre (Nav1.1, Nav1.2, Nav1.3 

et Nav1.6) sont exprimés dans le cerveau. Les deux isoformes des  canaux sodiques 1 et 6 sont 

plus sensibles aux pérythrinoides parce qu’elles sont  les isoformes les plus abondantes dans le 

cerveau adulte et sont exprimées préférentiellement aux nœuds de Ranvier (He et Soderlund., 

2016).La DLT est un pyréthrinoïde plus efficace, car elle peut non seulement affecter les canaux 

sodiques des filaments nerveux comme les autres pyréthrinoïdes, mais aussi les récepteurs 

GABA, le chlorure et les canaux calciques dans le cerveau (Ren et al., 2016). La membrane 

cellulaire est le site d'action des insecticides pouvant modifier l'intégrité structurale et 

fonctionnelle de cette membrane et ils agissent également sur les enzymes membranaires, telles 

que Na+ / K+ ATPase, Ca2+ et Mg2+ ATPase. En effet, des travaux antérieurs ont montré lors de 

l'exposition à la DLT une inhibition de Na+ / K+, Ca2+, Mg2+ ATPase (Mani et al., 2014 ; Gallel 

al., 2016 ). 
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B. Action sur les neuromédiateurs  

Les pyréthrinoides agissent au niveau des synapses cholinergiques en augmente le 

fonctionnement de l’acétylcholine estérase, l’enzyme de dégradation de l’acétylcholine. 

L’acétylcholine se diminuent donc dans l’espace inter-synaptique qui entraine à des trouble dans 

la mémoire (Dorothée Batsch, 2011). 

 

C. Action apoptotique 

La DLT induit la dégénérescence et la mort cellulaire apoptotique dans le cerveau et les 

neurones corticaux de rat. L'apoptose des cellules nerveuses est médiée aussi par les 

mitochondries dans le cerveau du rat (Hasibur et al, 2014). La DLT induit l'apoptose par 

l'augmentation de l'expression de p53 et Bax (pro-apoptotique), alors que l'expression de Bcl-2 

(anti apoptotique) a été significativement réduite, ce qui peut contribuer à l'apoptose dans les 

neurones corticaux cérébraux (Kumar ,.  2015 ; Liu et al ,. 2006 ; Wu et al ,.  2015). La DLT peut 

avoir un effet sur l'apoptose via l’altération de l’expression de cytochrome-c mitochondriale chez 

les neurocytes de rat (Khalatbary et al., 2015). Cette enzyme est une petite protéine héminique, 

impliquée dans l'initiation de l’apoptose. Lorsque le cytochrome-c  se lie avec la protéine Apaf-1 

en présence d’ATP, la caspase-9 est activée, conduisant à une  cascade de maturation des 

caspases. Une fois la caspase-3 est maturée elle provoque la mort cellulaire (Yang et al., 2017). 

La DLT active aussi  la voie de stress de réticulum endoplasmique conduit à l'initiation de 

l'apoptose. En effet, le RE joue un rôle dans l’augmentation de la libération de calcium 

susceptible d’activer la caspase-12, ce qui lui même active la caspase-9 et 3, conduisant à 

l’apoptose (Hossain et al., 2014). 

 

D. Action sur le statut Redox 

L'induction du stress oxydatif est l'un des principaux mécanismes de nombreux pesticides 

pyréthrinoïdes. Lors de l'exposition à la DLT, des espèces réactives d'oxygène (ROS) sont 

générées et entraînent une oxydation. La peroxydation lipidique entraîne des changements dans 

la structure des protéines et des ADN  et une influence sur le système de défense antioxydant 

(Mani et Sadiq, 2014). Des études ont démontré que la DLT induit un stress oxydatif dans des 

tissus fonctionnellement différents, prouvé par l'augmentation du taux de MDA, accompagnée 

d’une diminution simultanée des taux d'enzymes antioxydantes, notamment SOD, CAT, GPx et 

GR (Shivanoor et al.,  2016). Par ailleurs, l’administration de la DLT à la dose de 15 mg/kg a 
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modifie les paramètres biochimiques du foie chez le rat  ainsi qu’une régression de l’activité de 

la cytochrome P450 et d'autres molécules antioxydantes (Kumar et al., 2015). 

II.2.2. La Cyperméthrine (CYP) 

II.2.2.1. Définition  

La cyperméthrine (CYP) [(RS)-cyano-(3-phenoxyphenyl) méthyle (1RS)-3-(2,2-

dichloroethenyl)-2,2-dimethyle cyclopropane carboxylate)] (Debra., 2006). est une insecticide de 

la famille chimique des pyréthrinoides de la classe II . elle est largement utilisé dans les 

applications domestiques, agricoles et autres (Ping et al., 2006). Elle est lancé sur le marché avec 

des noms commerciaux comme Cyatirin, Cyperax, Arrivo, Cymbush (Kokou, 1994). 

La formule moléculaire de la CYP est C22H19Cl2NO3 (Figure 5), son poids moléculaire est 

416,3 g/mol, et son indice de toxicité létale (DL50) est estimé chez le rat à 297 mg/kg  selon  

l’isomère et le sexe de l’individu (Ping et al., 2006). 

 
Figure 5 : La structure chimique de la cyperméthrine (Housset et Dickmann, 2009). 

 

La CYP pure se présente sous forme cristaux brun-jaune de masse molaire 416,3 g/mol, avec 

un point de fusion de 60 à 80 °C. Elle est soluble dans l’eau 0.009 mg/l à 21 °C ainsi que dans de 

nombreux solvants organiques (Debra, 2006). 

 

II.2.2.2.Toxicocénitique et métabolisme  

A. Absorbtion 

L’absorption de la CYP peut se faire au niveau gastro-intestinal, au niveau pulmonaire ou 

cutané pour atteindre la circulation sanguine. Ce sont des molécules très peu hydrosolubles, leur 

lipophilie favorise leur transfert à travers les membranes épithéliales. Chez les travailleurs,la 

CYP est absorbée principalement par la voie respiratoire (sous forme de poussières ou 

d'aérosols) et par voie cutanée. Lors d’une exposition orale, entre 40 et 60 % de la dose est 
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absorbée, ont également estimé. La biodisponibilité par voie orale de la CYP à 36% chez le rat 

(Anadon et al., 1991). 

 

B. Distibution 

Comme cette molécule est lipophile, elle a la capacité de traverser les membranes, dont la 

barrière hémato-encéphalique. Suite à une exposition orale, La CYP subie un effet de premier 

passage au foie et se dégrade en métabolites secondaires dans le foie plus rapidement. 0,3% de la 

dose absorbée par voie orale chez les rats atteint le cerveau. Il y a aussi une accumulation de la 

CYP dans les tissus adipeux, la peau et les tissus musculaires (quelques minutes) avec un 

relargage proportionnellement plus lent (heures à jours) (Kim et al., 2010). 

 

C. Métabolisme  et l’élimination 

Les deux principales réactions de biotransformation des pyréthrinoïdes sont les phases I 

(oxydation, réduction et hydrolyse) et II (conjugaison). La CYP est  rapidement dégradés par un  

clivage hydrolytique du groupement ester, suivi d’une oxydation (Leng et al., 2006), on obtient 

deux métabolitesl’acide 3-phénoxybenzoïque (3-PBA) et l’acide 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-

diméthylcyclopropane-l-carboxylique (DCCA).Les métabolites générés sont conjugués et 

excrétés principalement dans l'urine au bout de quelques jours (Eadsforth et al., 1988 ; Wollen et 

al., 1992;. Kühn et al., 1999 ; Kaneko et Miayamoto, 2001; Tomalik-Scharteet al., 2005 ; Leng 

et al., 2006). 

 

II.2.2.3. Mode d’action  

Chez les vertébrés  et les invertébrés ; la CYP agit principalement sur le système nerveux, 

elle est à la fois un poison de l’estomac et un insecticide de contact (Jin et Webster.,2014), Elle 

inhibe le récepteur gamma-aminobutyrique, provoquant l’excitabilité et la convulsion ; de plus, 

elle inhibe l’absorption du calcium (Ramadan et al., 2013).La CYP affecte également une 

enzyme directement impliquée avec le système nerveux, l’adénosine tri phosphatase, qui 

impliquée dans production d’énergie cellulaire, le transport des atomes de métaux et la 

contraction musculaire (Et-toukhy et Girgis,1993). 

Comme tous les pyréthrinoides, la CYP est considérée comme une neurotoxine humaine à 

court terme modifiant les fonctions nerveuses : la biochimie et la physiologie normale de la 

membrane nerveuse des canaux sodiques d’une part et modulant le niveau de l’acide gamma-

aminobutyrique d’autre part (Tyagi et Prashar, 2015). 
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Chapitre II: Le système nerveux 

II.1. Organisation, physiologie et les régions du système nerveux 

II.1.1. organisation du système nerveux 

Le système nerveux (SN) est l’ensemble des systèmes qui mettent le corps dans un état 

d'équilibre. Il est subdivisé en deux systèmes : centrale (SNC) et périphérique (SNP). 

- Le SNC : C'est le centre de régulation et de communication de l'organisme, il est formé de 

l’encéphale et de la moelle épinière (Bear et al., 2016). 

- Le SNP : c'est la ligne de communication entre le SNC et l'organisme, et est situé à l'extrémité 

du SNC. Il est formé principalement des nerfs (crâniens et spinaux) issus de l'encéphale et de la 

moelle épinière qui comprend deux types de voies (Marieb, 2008). 

 La voie sensitive (afférente) : elle transporte l’influx des récepteurs sensoriels (la peau, les 

organes de sens) vers le SNC. 

 La voie motrice (efférente) : cette voie renferme aussi deux parties : SN somatique (volontaire) 

et SN végétatif (autonome) qui est subdivisé à son tour en SN sympathique et parasympathique, 

l'un est stimulé et l'autre inhibé (Marieb, 2008). 

II.1.2. Physiologie du cerveau 

Le SN détecte les différentes stimulations (externe et interne) et réagit rapidement avec une 

très haute coordination. Les signaux électriques sont constitués des potentiels d’action qui se 

propagent rapidement le long des axones d’un neurone à l’autre ou d’un neurone à une cellule 

effectrice (Imbert et Langlois, 2006; Verkhratsky et Butt, 2007; Bear et al., 2016). 

Le signal se transmet d’une cellule nerveuse à une autre par des jonctions qu’on appelle 

synapses (Brooker et al., 2001; Purves et al., 2004). Le passage de l’information dans une 

synapse est assuré par des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs (Kolb et al., 2002). 

Au niveau des synapses, lorsque l’influx nerveux atteigne les terminaisons présynaptiques, il 

déclenche des événements qui aboutissent à la libération d’un neurotransmetteur à travers la 

fente synaptique qui modifie la perméabilité de la membrane post-synaptique (Marieb, 2005). 

Les canaux Na+ voltage dépendants sont responsables de l’initiation et la propagation de ces 

potentiels d'action sur le long de l’axone. Le canal de sodium forme un pore dans la membrane 

qui est hautement sélectif pour les ions Na+. À l’état de repos, les canaux sont fermés. Lorsque la 

membrane est dépolarisée, ces canaux sont ouverts (Figure 6) (Guéguen et al., 2005 ; Imbert, 

2006). 
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Figure 6 : Mode de transmission des signaux nerveux (Marieb, 2005). 

II.1.3. Les régions du SNC 

II.1.3.1. L’hippocampe 

L’hippocampe fait partie du système limbique, ensemble de structures corticales et sous 

corticales fortement connectées, et qui est impliqué dans quatre grandes fonctions : 

l’homéostasie, l’olfaction, la mémoire et l’émotion (Alzheimer et al., 1995) (Figure 7). 

 
Figure 7 : La structure de l’hippocampe (Alzheimer et al., 1995). 
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A. Rôles de l’hippocampe dans la mémoire 

 Chez l’Homme 

L’hippocampe est formé de deux couches neuronales interconnectées en forme de U inversé, le 

gyrus dentés (CG) et la corne Ammon (CA) subdivisée elle même en trois régions (CA1, CA2, 

CA3). La mémoire fait intervenir plusieurs structures cérébrales et notamment l’hippocampe qui 

joue un rôle majeur dans le processus de mémorisation à long terme (Squire, 2004). C’est Alois 

Alzheimer qui décrit au XIXème siècle une atteinte morphologique de l’hippocampe chez des 

patients souffrants de démence amnésique (Alzheimer et al., 1995).  

L’hippocampe est impliqué dans les processus de mémoire déclarative, c’est-à-dire la 

mémoire des événements biographiques et des connaissances générales (Carta, 2014). 

 Chez l’animal 

La mémoire déclarative est difficile à étudier chez l’animal car elle correspond à une 

récupération consciente de souvenirs pouvant être communiqués. Des tests comportementaux 

visant à étudier les tâches hippocampo-dépendantes ont donc été mis au point. Parmi eux on 

retrouve la reconnaissance de nouvel objet (NOR), le labyrinthe radiaire à 8 bras ou encore la 

piscine de Morris (Byrnes et al., 2004). 

II.1.3.2 Le cortex 

Le cortex est la partie la plus développée du cerveau humain et est responsable de la pensée, 

de la perception, de la production et de la compréhension du langage. La plupart des traitements 

de l'information ont lieu dans le cortex cérébral (Alzheimer et al., 1995) (Figure 8). 

 
Figure 8 : Représentation du cortex cérébral (Gunturkun, 2005). 
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A. Rôle du cortex  

Le cortex cérébral est l’ensemble des cellules de substance grise situées en périphérie du 

cerveau, et les différentes aires corticales possédant une fonction sensitive et sensorielle. Les 

neurones du cortex cérébral sont notamment destinés à la réception des stimulations 

périphériques, autrement dit des sensations tactiles, des ondes visuelles ou des ondes sonores. 

D’autre part, la substance grise constituant le cortex est le point de départ de la motricité 

volontaire et le point d’arrivée de la sensibilité. Les territoires du cerveau contenant des cellules 

pyramidales sont essentiellement moteurs. Les aires corticales que l’on qualifie d’associatives 

contiennent des neurones de type « grains » et des neurones pyramidaux. Elles assurent l’analyse 

et l’intégration des sensations élémentaires, les fonctions intellectuelles ainsi que la coordination 

des mouvements volontaires. La conscience, la mémoire, la réflexion, le langage, les émotions 

sont également possibles grâce au cortex (Brodmann, 1909). 

II.2. Mode d’action des pyréthrinoïdes sur le SN 

II.2.1. Effets neurotoxiques sur les insectes 

Les pyréthrinoïdes peuvent induire des effets neurotoxiques, ce qui provoque d’ailleurs 

l’effet insecticide recherché. Les pyréthrinoïdes ont un effet sur le système nerveux central et 

périphérique, en raison d'une ouverture prolongée des canaux sodiques, ils augmentent la 

perméabilité de la membrane cellulaire aux ions sodium  (Figure 9), déclenchent une série 

d’influx électriques chez les neurones qui cause leur dépolarisation, ce qui engendre différents 

symptômes comme des tremblements, des mouvements involontaires et la salivation, en 

conduisant finalement l’insecte à la mort par convulsions (paralysée flasque) (Hénault, 2015). 

Il a aussi été démontré que certains pyréthrinoïdes bloquent les récepteurs GABA, qui est un 

inhibiteur de neurotransmetteurs et donc ces pyréthrinoïdes prolongent d’autant plus l’influx 

nerveux en empêchant la boucle de rétroaction inhibitrice de neurotransmetteurs (figure 9) 

(Soderlund et al., 2002). 
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Figure 9 : La pompe à sodium et les sites d’action des pyréthrinoïdes (Soderlund et al., 2002). 

 

II.2.2. Effets sur l’homme 

 L’homme est également exposé aux pesticides de par son environnement, son alimentation et 

ses activités professionnelles ou privées. L’homme est donc en contact avec de nombreux 

composés chimiques au cours de sa vie. Le développement de certaines maladies a pu être 

associé à une exposition aux pesticides, comme le développement de certains cancers, 

l’apparition d’allergies, de troubles neurologiques ou encore la perturbation de la reproduction 

sont les effets les plus courants (Mnif et al., 2011).  

II.2.2.1. La neurotoxicité  

L’exposition au pesticides induit l’augmentation des radicaux libres soit au niveau du 

réticulum endoplasmique (RE) soit dans la mitochondrie donnant un stress oxydatif 

proapoptotique chez les neurones via l’augmentation des produits de la peroxydation lipidique et 

la diminution de l’activité des enzymes anti oxydantes (Chin-Chan et al., 2015 ; Hossain et al., 

2015; Li et al., 2016). 

 Le stress du (RE) est un facteur important à la neuro-dégénerescence et le 

dysfonctionnement cognitif dans une variété de maladies, y compris la maladie d’Alzheimer 

(MA) et Parkinson. (Hossain et al., 2015). 

II.2.2.2. L’hépato-toxicité 

La structure et la fonction du foie sont touchées par stress oxydatif (SO) avec augmentation 

de l’expression hépatique de cytokines pro-inflammatoire conduites finalement à L’hépato-

stéatose (Li et al., 2015). Des études effectuées sur l’exposition aux pesticides et les différentes 

pathologies ont montré qu’il y a une relation positive entre l’exposition aux pesticides et : 
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 Le cancer de l’estomac : le taux le plus élevé a été constaté dans des zones à niveaux élevés de 

contamination de pesticide dans l’eau (Bassil et al., 2007; Gunduz et al., 2015). 

 Le cancer du rein : cette association est non seulement dans les populations directement 

exposées, mais aussi chez les enfants de parents exposés, avec un effet constant quand les gens 

sont soumis à une exposition prolongée (Bassil et al., 2007 ; Gunduz et al., 2015). 

 Le cancer du poumon : avec un risque élevé chez les femmes exposées aux pesticides (Bassil et 

al., 2007; Gunduz et al., 2015). 

 

II.3. Les pathologies neurologiques induites par les pyréthrinoïdes 

 L’exposition chronique aux pesticides peut également conduire à des désordres  

neurologiques en particulier des troubles neurodégénératifs comme la maladie de Parkinson ou la 

maladie d’Alzheimer. 

 

II.3.1. la maladie de parkinson (MP) 

La maladie de Parkinson (MP) est décrite en 1817 pour la première fois par le docteur James 

Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer. Elle est la 

cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien caractérisé essentiellement par une 

bradykinésie, une rigidité importante et des tremblements. Cette maladie est la seconde cause de 

handicap moteur d’origine neurologique chez le sujet âgé après les accidents vasculaires 

cérébraux (Sheila, 2013). 

La diminution de la synthèse ou de l’excrétion de dopamine crée un déséquilibre entre le 

contrôle inhibiteur dopaminergique et le contrôle excitateur cholinergique qui exercent une 

super-excitation et aussi une augmentation du contenu des neurones pré-synaptiques en 

dopamine ce qui induit l’accumulation de leurs métabolites (Clarke et Adermark, 2015). Cette 

état pathologique crie un désordre progressif chronique se caractérise par une perte des neurones 

Nigro-Striataux de dopamine et la formation des inclusions intra neuronales nommées le Corp de 

Lewis (Guéguen et al., 2005; Chattopadhyaya et al., 2015; Elwan et al., 2016). Un 

dysfonctionnement de la dopamine cause directement une perturbation de l’apprentissage, et 

augmente l’état d’anxiété (Guéguen et al., 2005; Wang et al., 2007). 

Plusieurs études épidémiologiques ont identifié l'exposition aux pesticides comme un facteur 

de risque important pour la maladie de Parkinson (Elwan et al., 2016 ). D’abord, les 

pyréthrinoides  augmentent la synthèse de la dopamine dans les neurones pré-synaptique donc le 

3,4-Dihydroxyphenylacetaldehyde (DOPAL) et le H2O2 augmentent. Le DOPAL est un 
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inhibiteur du complexe I mitochondriale et provoque une altération dans la chaine respiratoire 

avec un excès de H2O2, ce qui provoque la mort des neurones (Elwan et al., 2016). L’exposition 

aux pérythrinoïde était associée aussi à des changements dans les concentrations des 

transporteurs de dopamine striatal et ses métabolites, l'acide 3,4-dihydroxyphénylacétique  et 

l'acide homovanillique. Ils diminuent l’expression ces transporteurs ce qui réduit la recapture et 

augmente le temps de dopamine dans la fente synaptique, par inhibition des canaux sodiques 

post-synaptique; par conséquent on a le prolongement de la dépolarisation de la membrane, donc 

les molécules sont recapturées par les cellules gliales ou elles se métabolisent en DOPAL et 

H2O2. Ces produits entrent dans une réaction avec Fe2 pour former des réactifs plus toxiques tels 

que O°2 (anion superoxyde) et le OH° (le radicale hydroxyl), donc la perturbation des fonctions 

des cellules gliales (Elwan et al., 2016). D’autre part, les pyréthrinoides inhibent la biosynthèse 

de la dopamine par la réduction de la tyrosine hydroxylase qui convertit la tyrosine en dopamine 

(Li et al., 2015). 

 

II.4. Quercétine 

La quercétine (3, 5, 7,3 ', 4'-pentahydroxyflavone), un flavonoïde généralement présent dans 

les fruits et les légumes, tels que les oignons et les pommes, et le vin rouge, a un potentiel 

nutraceutique et des utilisations pharmaceutiques. Ces utilisations potentielles peuvent être dues 

à l'activité de piégeage des radicaux oxygénés ou sa capacité à inhiber la xanthine oxydase et 

peroxydation lipidique in vitro. En outre, la quercétine exerce de manière fiable des effets 

neuroprotecteurs contre l'agent qui induit la toxicité et augmente la résistance des neurones au 

stress oxydatif et à l'excitotoxicité en modulant les mécanismes de mort cellulaire. Des études sur 

la quercétine ont montré qu'elle produit un effet anti-inflammatoire en inhibant iNOS (inducible 

nitric oxide synthase), ainsi qu'un effet antiprolifératif sur certains types de cancer, via des 

mécanismes qui activent la sénescence cellulaire, l'apoptose et l'autophagie. En outre, elle a la 

capacité de franchir la barrière hémato encéphalique ainsi, un effet protecteur contre l'ischémie et 

l'athérosclérose a été signalé (Sabogal et al., 2015). 

 En plus de la neuroprotection, il a été suggéré que la quercétine exerce d'autres effets 

bénéfiques sur le système nerveux central (SNC), comme l'anxiété et l'amélioration cognitive, en 

stimulant ou en inhibant les activités enzymatiques ou les voies de transduction du signal 

(Williams et al., 2004). 
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I. Matériel et méthodes 

I.1. Les animaux et conditions d’hébergement 

Cette étude a été  réalisée en utilisant des rats Wistar albinos femelles provenant de l’institut 

Pasteur d’Alger. Les animaux pesant entre 200 et 280 g sont élevés dans des cages de 05 rats 

chacun. Ils ont libre accès à la nourriture standard (Croquette) et à l’eau. Les conditions 

climatiques de l’animalerie sont les même conditions du mois de d’Avril et début de Mai 

(température 23±3, hygrométrie  ٪ 60 ). 

I.2. Choix et préparation des doses 

Nous avons utilisé la la Dltaméthrine (Decis® EC 25) et la Cyperméthrine (Cyatirin® EC 10) 

en solo et en mixture. Selon la littérature documentée, il s’avèrent  que les doses journalières 

admissibles (DJA) sont égale 1/50 DL50 (Bavoux et al., 2007; Beausoleil et al., 2009) ( Tableau 

02). 

Tableau 02: La DL50 et le DJA de  DLT et de la CYP (Bavoux et al., 2007; Beausoleil et al., 

2009). 

pyréthrinoides  DL50 1/50 (DL50) 

DLT 130 mg/kg 2,6mg/kg 

CYP 297 mg/kg 5,94 mg/kg 

 

I.3. La préparation des solutions 

Nous avons préparé des solutions de ces deux pesticides en quantité suffisante pour une 

administration journalière pendant 2 mois de DLT et CYP à des doses respectives de 2,6 mg/kg, 

5.94 mg/kg, de DLT et CYP véhiculées par l’huile de mais. Par ailleurs, la quercétine a été 

également administrée pour un groupe préventif recevant les mêmes doses des pesticides à la 

dose de 4 mg/kg (Hollman et al., 1996), pour les rats recevant un seul pesticide, et la dose de 8 

mg/kg pour les rats recevant la mixture des deux pesticides toujours par le même véhicule. 

I.4. Répartition et traitement des animaux 

Dans cette étude, les animaux sont répartis en 6 lots de 5 rats chacun. Le traitement est réalisé 

par l’administration des solutions préparées par gavage gastrique à l’aide d’une sonde fixée à une 

seringue et ce, quotidiennement pendant 2 mois (Tableau 03). 
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Tableau 03 : Répartition et traitement des animaux. 

N° de lot N° de rats Traitement des rats 

 

1 

 

5 

Animaux témoins recevant une administration chaque jour par voie orale 

01 ml d’huile de maïs pour chaque rat.  

 

2 

 

5 

Animaux traités recevant une dose de DLT de 2.6 mg/kg dissout dans 

l’huile de maïs et administrée par voie orale.  

 

3 

 

5 

Animaux traités par une mixture recevant (DLT de 2,6 mg/kg + CYP 

5.94 mg/kg) dissoute dans l’huile de maïs et administrée par voie orale.  

 

4 

 

5 

Animaux traités recevant une dose de la Quer de 4 mg/kg dissoute dans 

l’huile de maïs et administrée par voie orale.  

 

5 

 

5 

Animaux recevant une mixture de DLT: 2,6 mg/kg + la Quer: 4 mg /kg 

dissoute dans l’huile de maïs et administrée par voie orale. 

 

6 

 

5 

Animaux recevant une mixture (CYP 5.94 mg/kg + DLT 2,6 mg/kg + 

Quer 8 mg/kg) respectivement dissoute dans l’huile de maïs et 

administrée par voie orale. 

 

I.5. Les tests de comportement 

De multiples tests comportementaux peuvent être utilisés pour évaluer l'apprentissage, la 

mémoire et le comportement dans des modèles animaux. L’ensemble des tests ont été effectués 

aux cours des séances entre 10h à 16h, pendant les derniers 10 jours avant le sacrifice. 

I.5.1. Test de la nage forcée(TNF) 

 Description du test 

C’est l'un des tests les plus couramment utilisés pour l'étude de comportement dépressif chez 

les rongeurs. Le TNF est basé sur l'hypothèse que lorsque vous placez un rat dans un récipient 

rempli d'eau, il lui faudra d'abord faire des efforts pour s'échapper, mais finalement il montre une 

immobilité qui peut être considérée comme reflétant une mesure du désespoir. 

Ce test a été largement utilisé parce qu'il implique l'exposition des animaux au stress, qui a 

été montré pour avoir un rôle dans la tendance à la dépression. De plus, il a été démontré que la 

TNF partage certains des facteurs qui sont influencés ou altérés par la dépression chez les 

humains, y compris les changements dans la consommation alimentaire, les anomalies du 

sommeil et l'anhédonie provoquée par le sevrage médicamenteux. 
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Les principaux avantages de cette procédure sont qu'elle est relativement facile à réaliser et 

que ses résultats sont facilement et rapidement analysés, ici on calcul le temps d’immobilité 

(Roni et al., 2015).  

 

 Procédure expérimental 

Nous avons préparé des récipients en plastique cylindriques transparent mesurant 50 cm 

hauteur et un diamètre de 20 cm. Les récipient doivent  être remplis avec de l'eau du robinet 

réglée à la température ambiante (23-25 °C) jusqu'à le volume de 35 cm pour empêcher les rats 

de s'échapper du récipient, qui  est marqué sur les parois du réservoir, on lance l'enregistrement 

vidéo avant de placer les animaux dans les réservoirs d'eau, on tient le rat par la queue et on le 

place doucement et lentement dans l'eau puis on quitte la chambre d’essai. À la fin de la période 

d'essai de six minutes, on arrête l'enregistrement et on les sèche doucement avec un papier 

absorbant et on le met dans un endroit sec pour séchage. A la fin des tests, on mesure le temps 

passé dans l’état d’immobilité (Figure 10) (Can et al., 2012). 

 
Figure 10: Test de nage forcée. 

 

I.5.2. Test de reconnaissance d'objet (TRO) 

 Description du test 

Le test de reconnaissance d'objet (TRO) est un moyen relativement rapide et efficace pour 

tester les différentes phases d'apprentissage et de mémoire, il peut être configuré pour mesurer 

l'attention, l’anxiété et la préférence pour la nouveauté chez les rongeurs (Antunes et Diala, 

2012). Il a été initialement décrit par Ennaceur et Delacour en 1988 et utilisé principalement 

chez le rat; cependant, depuis lors, il a été adapté avec succès pour une utilisation chez les souris 

(Lueptow, 2017). 

Ce test évalue la capacité du rat à reconnaître un nouvel objet par rapport à un objet familier 

dans un environnement connu. Après une phase d'habituation les rats sont placés dans une boite 
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(40×40 cm) avec deux objets identiques non cassables (D: 10 cm, H: 15 cm). Les rats sont laissés 

explorés librement pendant 10 min et on enregistre par vidéo le temps passé à explorer chacun 

des objets, tandis que la session de test consiste à remplacer un objet précédemment exploré par 

un nouvel objet. Parce que les rongeurs ont une préférence innée pour la nouveauté, un rongeur 

qui se souvient de l'objet familier passera plus de temps à explorer le nouvel objet.  

Un animal qui n'a pas de troubles mnésiques passera son temps d'explorations sur le nouvel 

objet, les rats administrés avec une substance à effet amnésiant entraîneront un déficit cognitif 

lors de l’entraînement et un défaut de mémorisation. Pendant la phase de test, l’animal explorera 

l’objet familier autant que le nouvel objet, ce qui suggère qu’il a « oublié » sa phase 

d’entraînement (David et al., 2011). 

 Procédure expérimentale 

Le test repose sur seulement trois sessions: une session d'habituation, une séance 

d'entraînement et une session de test. On retient le rat de sa cage et on le place au milieu de 

l'arène vide, ce qui lui permet l'exploration de l'arène pendant 5 min, ensuite on retient le rat et 

on le place dans une cage de maintien. Pendant la phase d'entraînement, deux objets identiques 

(a; a) dans les quadrants opposés de l'arène, après 24 heures on retire le rat de sa cage d'accueil et 

on le place au centre de l'arène, on laisse l'exploration libre pendant 10 min. Pendant la dernière 

phase on place un objet familier et un objet nouveau (a; b) dans les quadrants opposés de l'arène 

et on fait l'exploration pendant 10 min pour chaque rat (Lueptow, 2017). 

Les variables mesurées pendant l'entraînement et l'essai : 

-Le temps d'exploration total pour les deux objets pour chaque session. 

Tf : temps passé pour explorer l'objet familier. 

TN : temps passé pour explorer nouvel objet. 

- L’indice d’exploration(EI) correspond au temps total d’exploration des objets. 

EI= TN + TF 

- L’indice de reconnaissance (RI) correspond à la proportion de temps que l’animal passe sur le 

nouvel objet ; il varie donc entre 0 et 100%. 

RI= [TN/ (TN + TF)] x100 

-L’indice de discrimination (DI) correspond à la proportion du temps que l’animal passe en plus 

à explorer le nouvel objet ; il varie donc ente -100% (si l’animal explore seulement l’objet 

familier) et 100% (si il n’explore que le nouvel objet) 

DI = [(TN- TF)/ (TN + TF)] x100 (Antunes et Biala., 2012). 
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Figure 11 : Test de reconnaissance d'objet. 

I.5.3. Test de billes enterrées : 

 La discription  

Le test a été utilisé pour mesurer l'enfouissement défensif induit par l'anxiété. 15 billes 

distancées de 5cm, ont été uniformément placées dans des cages (30 x 20 x 15cm) tapissée d’une 

litière de 6 cm. Les souris ont été déposées dans les cages individuellement pendant une période 

de15 mn. 

 Procédure : 

On utilise 03 cages standard en rat de polycarbonate (26 cm x 48 cm x 20 cm) avec des 

couvercles de filtre adaptés pour l'essai d'enfouissement de marbre. On ajoute  la litière  à chaque 

cage à une profondeur de 5 cm et on nivele la surface de la literie de copeaux de bois. On place 

les billes de verre standard (styles et couleurs assortis, 15 mm de diamètre, 5,2 g de poids) 

doucement sur la surface de la literie sur 03 rangs de 05 billes chacun. 

Ensuite le rat est placé dans un coin de la cage contenant des billes, en prenant soin de placer 

le rat sur la literie aussi loin que possible des billes, et on place le couvercle du filtre sur la cage. 

On retient la nourriture et l'eau pendant le test, on laisse le rat seul dans la cage sans dérangement 

pendant 15 minutes, on retient le rat et on le replace dans sa cage d'origine. Après l'achèvement 

du test, en prenant bien soin de ne touche plus la cage, puis on compte le nombre de billes 

enfouies avec la literie (au 2/3 de la bille enfouillée veut dire qu’elle est enterrée) (Figure 12) 

(Robert, 2006; Angoa et al., 2012). 

1 j 2 j 3 j 
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Figure 12 : Test de billes enterrées. 

 

I.5.4. Test de Labyrinthe en croix surélevé (EPM) 

 Description du test  

Le test du labyrinthe en croix surélevé, initialement décrit par Handley et Mithami en 1984, a 

été développé dans le but de mesurer le taux d’anxiété chez les rongeurs ou l’effet anxiolytique 

d’une molécule. L'appareil est construit en bois et se compose de deux bras ouverts entourés de 

baguettes de bois de 0,5 cm de haut, perpendiculaires à deux autres fermés par des parois noir à 

la face interne (50 cm x 10 cm x 40 cm). Les bras sont étendus à partir d'une plate-forme centrale 

(10cm × 10 cm), le sol des bras fermés est noir et le labyrinthe est élevé à une hauteur de 80 cm 

du sol. Ce dispositif est surmonté d’une caméra vidéo permettant d’enregistrer le comportement 

de l’animal pendant la durée du test (Figure 13) (Komada et al., 2008). 

 
Figure 13 : Test de labyrinthe en croix surélevé. 

 Procédure expérimentale 

Les rats sont placés au centre du dispositif, face à un bras fermé, et laissés libres de l’explorer 

pendant 5 min. Le plancher est nettoyé à l’éthanol 10% entre chaque rat afin d’éviter toute odeur 

pouvant modifier le comportement de l’animal suivant. Plusieurs variables ont été mesurées par 

analyse des enregistrements vidéo. 

T0  +15 min 
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Calcule de l’index d’anxiété: les bras ouverts du dispositif sont plus anxiogènes que les bras 

fermés. Ainsi, un animal qui explore plus les bras ouverts sera considéré comme étant « peu 

anxieux », alors qu’un animal qui reste confiné dans les bras fermés du dispositif, sera lui, 

considéré, comme étant « anxieux ». 

le nombre d’entrées et le temps passé dans les bras fermés (BF) Une entrée est comptabilisée 

lorsque les quatre pattes de l’animal franchissent le seuil du bras (ku''lli Jaako-Movits et al., 

2005). 

 

I.6. Sacrifice des animaux et extraction  du cerveau 

Les animaux ont été sacrifiés par anesthésie (par chloroforme) après 2 mois du début du 

traitement, durée suffisante pour provoquer une toxicité chronique. Les animaux sont sacrifiés 

par décapitation, le cerveau est prélevé rapidement et subdivisé en 2 région: l’hippocampe et le 

cortex, qui constituent la source de  suspensions cytosolique nécessaires à l’évaluation de l’effet 

des pesticides et la quercétine sur le statut redox. 

I.7. Evaluation du stress oxydatif cytosolique 

I.7.1. Préparation de la fraction cytosolique 

Pour la préparation de la fraction cytosolique, nous avons utilisé la méthode décrite par Iqbal 

et al (1985). Pour cela, les régions du cerveau sont coupées et homogénéisés avec 3 volumes du 

tampon phosphate (0.1 M, PH =7.4) contenant du kcl à 1.17% à laide du broyeur de DOUNCE. 

    L’homogénat et ensuite centrifugé à 2000 rpm pendant 15 min à 4°C pour séparer les débris 

nucléaires et le surnageant est centrifugé à 9600 rpm, pendant 30 min. le surnageant ainsi obtenu 

est utilisé comme source d’enzyme. 

I.7.2. Dosage des protéines par la méthode de Bradford  

I.7.2.1. Principe 

Cette méthode détermine la concentration protéique, elle est basée sur une réaction 

colorimétrique entre les protéines et le bleu brillant de Coomassie (BBC) qui se lie avec les 

acides aminés aromatique et les résidus hydrophobes des acides aminés présents dans  les  

protéines. Une colorimétrie est susceptible de suivre le changement de l’absorbance 

proportionnellement à la quantité du colorant lié aux acides aminés indiquant ainsi la 

concentration en protéine dans l’échantillon. 

I.7.2.2. Déroulement de dosage  

Pour le dosage des protéines, 100 µl de la fraction cytosolique (100 µl BSA pour la gamme 

étalon) sont ajoutés à 3ml du réactif bleu brillant de Coomassie (BBC). Après agitation au vortex 

et incubation à température ambiant pendant 15min, la lecture de l’absorbance est effectuée à 
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595nm (Bradford, 1976). La concentration des protéines est déduite à l’aide de la courbe 

d’étalonnage réalisée dans les mêmes conditions par la BSA (Bovin Serum Albumin). 

 

I.7.3 Dosage de glutathion (GSH) 

I.7.3.1. Principe 

La méthode que nous avons employée (Akerboom et Sies, 1981) est basée sur l’évaluation 

spectrophotométrique du contenu stromacal en groupement–SH-. Lors de l’oxydation des 

protéines, les groupements SH sont forment des pontes  disulfures S-S. 

Le principe de dosage des groupements –SH- est basé sur leur réaction avec le réactif 

d’Ellman, le 5-5’-DiThiobis (2-acide NitroBenzoique) (DTNB) pour former des quantités 

stoechiométrqrique de TNB (thionitrobenzoate) (Figure 16), un composé jaunâtre ayant une 

densité optique maximale à λ  = 412 nm. 

 
Figure 16: Réaction de GSH avec DTNB (Ellman, 1959). 

I.7.3.2. Procédure 

100 µl de la fraction cytosolique sont additionnés à 2 ml de tampon phosphate Na2HPO4 

(0.1M, PH= 8). Après agitation, 3ml sont prélevés de ce mélange au quels  sont ajoutés 20µl de 

la solution DTNB (0.01M). Après  incubation pendant 15 minutes à température ambiante 

l’absorbance est lue à 412 nm. 

Le taux de GSH est déduit à partir d’une courbe d’étalonnage préparé dans la même 

condition, et dans laquelle l’absorbance est une fraction linéaire de la concentration en GSH 

(µmol/ml). Les résultats sont exprimés en µmol/mg de tissu. 
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I.7.4. Mesure de l’activité enzymatique de la Glutathion S- Transférase (GST) cytosolique 

I.7.4.1. Principe 

L’activité de la GST a été évaluée selon la méthode de Habig et ses collaborateurs (1974). 

Elle consiste à fournir à l’enzyme un substrat, en général du chlorodinitrobenzéne (CDNB), qui 

réagit facilement avec de nombreuses formes de GST et de glutathion,  

I.7.4.2. Procédure 

Un mélange de 1,5 ml de tampon phosphate de (K2HPO4/ KH2PO4) à 0,1 M de pH 6,5 et  100 

µl de CDNB à 20 mM a été préparé et incubé à 37°C pendant 10 min. La réaction est déclenchée 

par l’addition à ce mélange de 100 µl d’une solution de GSH à 20 mM et 100 µl de la fraction 

cytosolique. Un contrôle est préparé dans les mêmes conditions avec tampon phosphate. 

L’absorbance est mesurée par spectrophotométrie à 340 nm toutes les minutes pendant 5 min. 

Les résultats sont calculés selon la formule suivante : 

 

Enzyme (UI/ml) =     

 

Vt : volume total (ml) de l’essai. 

Fd : facteur de dilution. 

9,6 : coefficient d’extinction (mM de glutathion- Chlorodinitrobenzéne conjugue à 340nm). 

Ve : volume (ml) de l’enzyme utilisée. 

Les résultats sont exprimés en  UI / g de protéine. 

 

I.7.5.  Mesure de l’activité enzymatique de la catalase (CAT) 

I.7.5.1. Principe  

L’activité enzymatique de la CAT est détermine par la méthode de Clairbone (1985). Le 

principe de cette méthode   est basé sur la disparition du H2O2  en présence la source 

enzymatique à 25°C. 

 

I.7.5.2. Procédure    

0.6ml de tampon phosphate 0,1M, pH 7,2 a été additionné de 500 µl de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) 0 ,019M et 80 µl de la fraction cytosolique. Puis l’absorbance a été mesurée par 

spectrophotométrie à 240 nm chaque minute pendant 2 minutes. 

 

2H2O2 2 H2O  + O2 

 

Catalas

(ΔA 340/min test – ΔA340/min blanc) /Vt X 
F 

9.6 X Ve 
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La cinétique de la CAT n’obéissant pas  au model  Michaelien, on n’a pas utilisé la loi de Beer – 

Lambert. La constante de vitesse de la catalase  est définie par la relation : 

 

K=2.3/Δt x log10 (DO0/DOt) 

DO0 : Absorbance à 0 min 

DOt : Absorbance au moment t 

T : Intervalle  de temps 

K : UI 

L’activité enzymatique est exprimée en UI /g de protéine. 

I.8. Analyse statistique 

Les résultats graphiques sont présentés sous forme de moyenne +/- d’écart type. L’évaluation 

statistique est effectuée en comparant  les moyennes  de groupe témoin et traités, en utilisant le 

test de t-student avec : 

P> 0,05 : La différence n’est pas significative (ns). 

P< 0,05 : La différence est  significative (*). 

P< 0,01 : La différence est hautement significative (**). 

P<0,001 : La différence est très hautement significative (***). 

 



 

 

Résultats  
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II.  Résultats 

II.1.Les tests de comportement 

II.1.1.Test  de la nage forcée (TNF) 

Les résultats du temps d’immobilité chez les rats traité par DLT ou la quercétine sont 

présentés dans la Figure15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : La variation du temps d’immobilité (TI) chez les rats traités par la quercétine seule, 
et la DLT associé ou non avec la quercétine ( DLT:Delthaméthrine; Quer:Quercétine; n=5) 
 

Nos résultats montrent une augmentation non significative (p>0.05) dans le temps 

d’immobilité pour les rats traités par DLT et une diminution non significative pour les rats traités 

par la quercétine et DLT cela indiquant un état dépressif chez les rats. 

II.1.2.Test de reconnaissance d'objet (TRO) 

Les résultats d’indice de reconnaissance chez les rats traités par DLT ou la quercétine sont 

illustrés dans la Figure 16. 

 
Figure 16 : La variation de RI chez les rats traités par la quercétine seule, et la DLT associé ou 
non avec la quercétine (RI : indice de reconnaissance ; DLT:Delthaméthrine; Quer:Quercétine ; 
n=5). 
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Les résultats d’indice de discrimination chez les rats traités par DLT ou la quercétine sont 

présentés dans la Figure 17. 

 
Figure 17 : La variation d’indice de discrimination (DI) en seconde chez les rats traités par la 
quercétine seule, et la DLT associé ou non avec la quercétine (ID : indice de discrimination 

 ;DLT :Delthaméthrine; Quer:Quercétine, n=5). 
 
Nos résultats montrent une diminution très hautement significative (p < 0.001) dans l’indice 

de reconnaissance RI et l’indice de discrimination DI après le traitement par DLT et une 

diminution hautement significative pour RI et une augmentation non significative pour ID chez 

les rats traités par la quercétine avec la DLT, cela reflète un état de mémorisation et 

d’apprentissage chez les rats. 

II.1.3. Test de billes enterrées 

Les résultats de nombre de bille enterrée chez les rats traité par DLT ou la quercétine sont 

regroupés dans la Figure 18. 

 
Figure  18: La variation de nombre des billes enterrées chez les rats traités par DLT associé ou 

non avec la quercétine (DLT :Delthaméthrine; Quer:Quercétine,n=5). 
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Nos résultats montrent une augmentation très hautement significative (p < 0.001) dans le 

nombre de bille enterré pour les rats traités par DLT associée aux non avec quercétine par 

rapport aux témoins, cela indiquant un état d’anxiété. 

II.1.4. Test de labyrinthe en croix surélevé (EPM) 

Les résultats du temps d’entrée dans les bras fermés chez les rats traités par DLT ou la 

quercétine sont présentés dans la Figure 19 

 
Figure 19: La variation du temps d'entrés dans les bras fermés chez les rats traités par par la 

quercétine seule, et la DLT associé ou non avec la quercétine (DLT :Delthaméthrine; 
Quer:Quercétine,n=5). 

 
Nos résultats montrent une augmentation très hautement significative (p < 0.001) dans le 

temps d'entrés dans les bras fermés pour les rats traités par DLT et hautement significative (p < 

0.01) pour les rats traité par DLT associé avec la quercétine par rapport au témoin, cela reflète un 

état d’anxiété. 

 

II.2. Les paramètre de stress oxydatif 

II.2.1. La Variation de l’activité de la GSH cytosolique dans l’hippocampe et cortex 

La Figure 20 représente les résultats de la variation du .l’activité de la GSH cytosolique chez 

les rats traité par DLT ou la Querétine. 
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Figure 20 : La variation de GSH cytosolique mesuré en mmol/mg  sous l’effet de la quercétine 

seule, et la DLT associé ou non avec la quercétine. dans différentes région du cerveau (H : 
Hippocampe, C : Cortex, Quer : Quercétine, DLT : Deltamethrine ;n=5). 

 

D’après la Figure 20, on observe une diminution  très hautement significative (p˂0.001) du 

taux de GSH cytosolique chez le groupe traité par DLT dans les deux régions  hippocampe et 

cortex et une diminution très hautement significative (p˂0,001) dans hippocampe et  significative 

(p˂0.05) dans le cortex pour le groupe traité par DLT et Quer par rapport au groupe témoin. 

 

Les résultats de la variation du l’activité de la GSH cytosolique chez les rats traité par 

mixture ou la quercétine sont présentés dans la Figure 21 

 

 
Figure 21 : La variation de GSH cytosolique mesuré en mmol/mg de protéine  sous l’effet de 

la quercétine, et la mixture associée ou non à la quercétine dans différentes région du cerveau 
(H : Hippocampe,C: cortex, Quer : Quercétine ;n=5). 

 
D’après la Figure 21, on observe une diminution très hautement significative (p≤0.001) du 

taux de GSH cytosolique chez le groupe traité par la mixture (Mixt) dans l’hippocampe et une 

diminution hautement significative (P<0,01) dans le cortex, chez les rats traités par Mix et Quer 
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nous avons remarqué une diminution très hautement significative (p˂0,001) dans l’ hippocampe 

et non significative (p>0.05) dans le cortex par rapport au groupe témoin.  

 

II.2.2. La Variation de l’activité enzymatique de la GST cytosolique dans l’hippocampe et 

cortex 

Les résultats de la variation du l’activité enzymatique de la GST cytosolique chez les rats 

traité par DLT et Quer présent dans la Figure 22. 

 
 

Figure 22 : La variation de l’activité enzymatique cytosolique des GST en UI/ mg de protéine 
sous l’effet de la quercétine , et la DLT associée ou non à la quercétine dans différentes région 

du cerveau (H : Hippocampe, C : Cortex , Quer : Quercitine ;n=5). 
 
Au niveau du cytosol de l’hippocampe, on a observé une diminution très hautement 

significative (p˂0,001) de l’activité de GST chez le groupe traité  par  DLT et  une diminution 

significative (p˂0.05) dans le cortex  par rapport au témoin. Tandis que chez le groupe recevant 

DLT et la Quer ; nous avons remarqué une augmentation non significative (p>0.05) dans 

l’hippocampe et une diminution non significative (p>0.05)  dans le cortex  par rapport au témoin. 

 

Les résultats de la variation du l’activité enzymatique de la GST cytosolique chez les rats traité 

par mixture et la quercétine sont illustrés la Figure 23. 
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Figure 23 : La variation de l’activité enzymatique cytosolique des GST mesurée en UI /mg de 
protéines, sous l’effet de la quercétine, et la mixture associée ou non à la quercétine, dans les 

différentes région du cerveau (H : hippocampe, C: cortex , Quer : quercétine ;n=5). 
 

À partir de la Figure 23, nous avons remarqué une diminution hautement significative (P< 

0,01) de l’activité de  GST dans le cortex et l’hippocampe pour le groupe traité par la Mix par 

rapport au groupe témoin. Cependant, chez le groupe recevant mixture et quercétine il y a une 

augmentation aussi significative (P<0,05) dans l’hippocampe et une diminution non significative 

(P>0,05) dans le cortex en comparant par le témoin. 

 

II.2.3. Variation de l’activité enzymatique de la catalase cytosolique dans l’hippocampe et 

le  cortex 

La Figure 24 représente les résultats de la variation de l’activité enzymatique de la catalase 

cytosolique chez les rats traités par DLT ou la quercétine. 

 
Figure 24 : La variation de l’activité enzymatique cytosolique de catalase mesurée en UI /mg, 
sous l’effet de la quercétine, et la  DLT associée ou non à la quercétine dans différentes région 

du cerveau (H : Hippocampe, C : Cortex, Quer : Quercitine ;n=5). 
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D’après la figure 24 et par la comparaison entre le témoin et le groupe traité par DLT nous 

avons constaté qu’il y a une diminution très hautement significative (p≤0.001) de l’activité de la 

catalase dans le cortex et l’hippocampe, et par comparaison entre le témoin et le groupe traité par 

DLT et la quercétine nous avons constaté qu’il y a une diminution hautement significative de 

l’activité de CAT (p≤0.01) dans l’hippocampe et le cortex. 

 

Les résultats de la variation du l’activité enzymatique de la catalase cytosolique chez les rats 

traités par mixture ou la quercétine sont regroupées dans la Figure 25 

 
Figure 25 : La variation de l’activité enzymatique cytosolique de la catalase mesurée en UI /mg 
de protéine, sous l’effet de la quercétine, et la mixture associée ou non à la quercétine obtenus 

dans différentes région du cerveau (H : Hippocampe, C : Cortex, Quer : Quercitine ;n=5). 
 

D’après la Figure 25 et par la comparaison entre le témoin et le groupe traité par Mixture 

nous avons constaté qu’il y a une diminution non significative (p>0.05) de l’activité de la 

catalase dans le cortex et hautement significative dans l’hippocampe ; et par comparaison entre 

le témoin et le groupe traité par Mix et la quercétine nous avons constaté que il y a une 

diminution de l’activité de CAT très hautement  significative (p˂0.001) dans le hippocampes et 

hautement significative dans le cortex . 

En revanche, dans tous les lots traités par quercétine seule, on n’a observé aucune différence 

significative par rapport au groupe témoin. 
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III. Discussion  

Dans cette étude, nous sommes intéressés, à priori à la mise en évidence d’un éventuel effet 

neurotoxique sur le cerveau  régional (hippocampe et cortex) chez les rats exposés 

chroniquement à des petites doses plus réalistes possibles de la deltamethrine (DLT) seul ou 

associée avec  la cyperméthrine , et en second lieu à l’intérêt de la prévention de cette toxicité 

par la quercétine (Quer), molécule de grande importance dans la cytoprotection contre les effets 

délétères du stress oxydant engendré très souvent par les xénobiotiques (Gasmi et al., 2017). 

Le cerveau est considéré comme particulièrement sensible au stress oxydative, car il a une 

consommation massive en oxygène et un système antioxydant pauvre, les pyréthrinoides souvent 

accumulés dans le cerveau à cause de leur lipophilie (Ogaly et al., 2015) .L’activité anti-

oxydante du GSH et des enzymes GST,CAT ,limitent les effets toxiques des ROS sur les cellules 

et ces organelles par leur effet piégeur alors que la surproduction des ROS limite l’activité du 

GSH et de ces enzyme (Gasmi et al., 2017). 

 

III.1. Effets des pesticides et la quercétine sur le neuro-comportement des animaux 

De nombreux rapports de recherche ont montré que l’exposition au stress a un effet complexe 

sur l’apprentissage, l’activité locomotive, la mémoire et le développement mental (Roozendaalet 

et al., 2009 ; Cazakoff et al., 2010 ; Schwabe et al., 2012). Une perturbation comportementale a 

été observée suite à l’évaluation des différents paramètres liés à la biologie 

neurocomportementale en appliquant les différents tests chez les rats exposés aux pesticides afin 

d’évaluer leur activité locomotrice, anxiété, exploratoire, mémorisation et apprentissage (Shuichi 

et al., 2012). 

 Les résultats du test de la nage forcée(TNF), test de labyrinthe en croix surélevé, le test de 

billes enterrées  et le  test de reconnaissance d’objet (TRO). Ont montré un changement 

comportemental tels que l’augmentation d’anxiété, la peur, la nervosité, la perte de mémoire à 

court terme, et l’incapacité d’apprentissage, en raison de l’augmentation progressive des ROS 

cytosolique  (Shuichi et al., 2012). Ce résultat sont conforme avec les résultats précédents 

aboutis par les travaux de plusieurs auteur (Griffith, 1991 ; Jùrgensen et Mouritsen,  2000; Kim 

et al., 2005 ; Tsai et al., 2010; Kelley et al., 2011). 

Dans cette étude, nous avons constatés que le temps d’immobilités des rats traités aux DLT a 

changé par rapport aux rats témoins, en mettant en évidence une augmentation aussi de manière 

non significative du temps d’immobilité de ces rats. 

 D’autres études in vivo sur le test de la nage forcée montrent clairement une augmentation du 

temps d’immobilité, indiquant une augmentation de la dépression et aussi une diminution aussi 

de manière hautement significative de l'activité locomotrice. Le test de la nage forcée représente 
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une situation aversive et stressante où le rat ne peut pas s’échapper mais il produit l’immobilité 

qui est un comportement de désespoir (Porsolt et al., 1977 ; Kirby et Lucki, 1997). 

Le test de labyrinthe et le test de billes enterrée est l'un des modèles de comportement les 

plus importants pour évaluer l'anxiété, la mémorisation et l’apprentissage. Nos résultats montrent 

une augmentation très hautement significative dans le temps d'entrés dans les bras fermés et 

aussi dans le nombre de bille enterrée  pour les rat traité par DLT. 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus dans d’autres travaux de recherche in vivo  qui 

ont interprété typiquement par une augmentation de l'anxiété. Cela révèle de l’effet anxiogène de 

la deltaméthrine. (Elliott et al., 2004) 

Pour le test de reconnaissance d’objet, les résultats ont montré une diminution très hautement  

significative dans l’indice de reconnaissance et l’indice de discrimination se qui se traduit 

probablement par une augmentation significative de l’activité d’acétylcholinestérase dans 

l’hippocampe et le  cortex chez les rats exposés aux pesticides,  ces résultats sont d’accord avec 

l’étude de  Gasmi qui montre une augmentation de l’activité d’acétylcholinestérase ce qui 

entraine une  diminution de l’acétylcholine, traduisant une variation neurocomportementale tels 

que la réduction de l’efficacité d’apprentissage et le potentiel de mémorisation  (Gasmi et al., 

2017). 

D’un autre coté; l’accumulation des toxines, comme les pyréthrinoïdes  dans notre cas, peut 

conduire  à une  diminution des capacités de mémorisation due à un mécanisme moléculaire qui 

provoque la mort cellulaire (Gasmi et al., 2017). 

En revanche, l’administration de la quercetine à la dose de 8 mg/kg/j pendant  2 mois  a 

amélioré amplement les troubles d’apprentissage et la rétention de la mémoire. Récemment, le 

rôle de la quercetine comme neuroprotecteur a été documenté dans plusieurs études (Gindin et 

al., 1995; Beghoul et al., 2017). La quercetine augmente la production d’acétylcholine, soutient 

les mitochondries dans la production d’énergie, évite les lésions oxydatives, augmente la 

consommation d’oxygène du cerveau et favorise la synthèse de dopamine (Gasmi et al., 2017). 

III.2. Effets des pesticides et la quercétine sur le statut redox 

Le GSH est un tripeptide bien connu pour être un élément de la première ligne de défense 

contre le stress et est considéré dès lors un composé essentiel qui maintient l’intégrité cellulaire 

grâce à sa propriété réductrice et sa participation active dans le métabolisme cellulaire (Sauer., 

2014 ; Aoun et Tiranti, 2016). Sachant que la plupart des cellules du corps humain sont capables 

de le synthétiser (Emre et al., 2007). 

Les résultats de cette étude montrent que la deltaméthrine et la mixture (CYP+DLT) 

diminuent le taux de GSH dans les différentes régions du cerveau, cela peut être expliquer par 

l'utilisation accrue de GSH pour éliminer les ROS, le GSH est susceptible d’être impliqué  dans 
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les  systèmes  de  détoxification des pesticides administrés à des doses élevées et aussi de  jouer 

un rôle d’anti ROS, ce qui cause  sa réduction accrue dans le cytosol (Mani et al., 2014).  

Aussi, La formation de glutathion disulfure (GSSG) et la conjugaison du glutathion réduit 

(GSH) entraine la réduction ou l’inactivation des ROS pour l’élimination des xénobiotiques.  

Les glutathion S- transférases sont des enzymes majeures de détoxification de phase II, se 

trouvent principalement dans le cytosol. En plus de leur rôle dans la catalyse de la conjugaison 

de substrats électrophiles au glutathion (GSH). Ces enzymes comportent également une gamme 

d'autres fonctions. Ils ont des activités de peroxydase et d'isomérase, ils peuvent inhiber la kinase 

(protégeant ainsi les cellules contre la mort cellulaire induite par H2O2 et ils peuvent se lier de 

manière non catalytique à une large gamme de ligands endogènes et exogènes (Habig et al. 

1974).             

En outre, les GST se lient avec des composés hydrophiles tels que les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques et d'autres xénobiotiques comme les pyréthrinoïdes (Dar et al., 2014). 

Le GST est impliqué également dans la réduction des dommages des ROS dans les différentes 

cellules. Elle représente une famille d’enzymes multifonctionnelles essentiellement cytosoliques, 

impliquées dans des opérations diverses de transports et de la biosynthèse intracellulaire 

(Bidlack, 1996; Di-Monte et Lavasani, 2002; Sauer, 2014). La diminution des activités de la 

GST est conforme avec les résultats de (Dar et al., 2015) qui ont montré un stress oxydatif et une 

altération des enzymes antioxydants chez les érythrocytes de rats intoxiqués par pyréthrinoïdes. 

Cela peut conduire à la production d'O2 •, ou d'une action directe des pesticides sur la synthèse de 

l'enzyme. On constate que la molécule de la GST  lie aux insecticides pyréthrinoïdiens dans un 

mécanisme séquestrant ajoutant à la défense de l'organisme soit comme un passif de la 

désintoxication, soit comme un facilitant (Youssef et al., 2006) ; par conséquent, il est 

raisonnable de suggérer que la GST fonctionne comme une protéine contribuant à l'action 

d'autres enzymes impliquées dans la dégradation des pyréthroïdes. 

La catalase est une enzyme qui permet la dismutation du peroxyde d'hydrogène (eau 

oxygénée) en eau et dioxygène. La liaison oxygène-oxygène du peroxyde d'hydrogène est 

coupée par l'atome de fer du groupement hème, en créant une molécule d'eau et une liaison fer-

oxygène très oxydante. Celle-ci peut oxyder une nouvelle molécule de peroxyde d'hydrogène, 

donnant du dioxygène. La réaction enzymatique en jeu est l'une des plus rapides connues. Au 

sein de la cellule, la catalase permet de protéger l'organisme de l'action oxydante et néfaste du 

peroxyde d’hydrogène. 

 

H2O2 + Fe (III)-E → H2O + O=Fe (IV)-E ; 
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H2O2 + O=Fe (IV)-E → H2O + O2 + Fe (III)-E. 

 

  Généralement, la DLT seuls ou en mixtures avec cyperméthrine ont provoqué la diminution 

de l’activité catalitique dans l’hippocampe et le cortex .Ce constat suggère que ces pesticides 

induisent indirectement une augmentation de H2O2 dans le cytosol et produisent une quantité 

massive de radical OH° via la réaction de Fenton (Banerjee., 2001;  Cory et al., 2005). D’autre 

recherche ont montré que lors d’un stress oxydatif il y a une apparition d’une carence en 

NADPH et que ce dernier néssecaire pour l’activation de la catalase qui entraine une réduction 

dans l’activité de la CAT (Vijayavel et al., 2007). 

La quercétine est un composé phénolique largement distribué dans les fruits et les légumes, 

pourvu des propriétés anti-inflammatoire et anti oxydante (Uzun et Kalender, 2013). L’utilisation 

de la quercetine comme molécule protectrice contre les effets délétères des pyréthrinoide a 

amélioré de façon très significative le statut redox  dans le cytosol de la région du  cerveau 

l’hippocampe et cortex, ce qui confirme ses vertus contre le stress oxydant en renforçant 

indirectement les systèmes oxydants cellulaires qui permet de neutralise l’excès de ROS (Gasmi 

et al., 2017). 

    Donc ; l’exposition des animaux au pesticide seuls ou en mixture provoque des réponses 

anxio-dépressives associées à des altérations de l’activité exploratoire. Ces perturbations 

neurocomportementales sont associées à un déséquilibre du statut redox cytosolique tel que 

GSH, GST, CAT. Par ailleurs, Le prétraitement par le polyphénol (quercétine) a allégé les 

comportements anxio-dépressifs et l’altération de l’activité exploratoire et le désordre du stress 

oxydatif, ce qui suggère la détérioration comportemental induite par les pesticides étudies est liée 

probablement à l’altération du statut redox cérébral (Abdallah et al., 2014). 
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Conclusion 

L’objectif de la présente étude était d’évaluer la neurotoxicité chronique chez le rat de deux 

pesticides à savoir la deltaméthrine (Decis EC 25) et la cyperméthrine (Cyatirin EC10) et l’effet 

préventif d’un polyphénol (la quercétine) sur cette toxicité. L’exposition au pesticide a induit des 

perturbations du comportement (test de labyrinthe en croix surélevé, test de nouvel objet, test des 

billes enterrées et le test de la nage forcée) des rats. 

Les effets oxydatifs potentiels des deux pesticides ont été évalués in vivo. La DLT a été 

administrée à des lots d’animaux, séparément ou en association avec la CYP. Le cytosol obtenu à 

partir des deux régions du cerveau (hippocampe et cortex) a été utilisé pour déterminer l’activité 

enzymatique de la CAT, GST, ainsi que de GSH. 

Les résultats de cette étude montrent un déséquilibre du statut redox, la teneur en glutathion 

(GSH) est réduite, ainsi la déplétion des systèmes de défenses antioxydant enzymatique (GST, 

CAT).  

La quercétine  protège le tissu cérébral contre les effets neurodégénératifs des pesticides 

(DLT et CYP). Ces résultats confirment  que le traitement par la quercétine protège l’organisme 

contre les effets neurotoxiques des pesticides. 

Afin de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la toxicité de ces pyréthrinoïdes 

étudié, ces résultats mériteraient d’être approfondis et des travaux complémentaire seraient 

nécessaires tel que : 

 Elargir la durée de l’expérimentation. 

 Etudier l’effet des pyréthrinoïdes sur le réticulum endoplasmique. 

 Approfondir l’effet génotoxique de ces pyréthrinoïdes. 

 Etudier le dosage des neuromédiateurs tel que la dopamine. 
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Annexe : courbes d’étalonnage 

 1-Courbe étalon BSA  

 

 

 2-Courbe étalon de GSH : 
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Résumé 
    Les pyréthrinoïdes sont des insecticides plus couramment utilisés en agriculture aujourd’hui, en extermination et dans le traitement d’infestation 

parasitaires. Elles sont des molécules neurotoxiques auxquelles on attribue également des effets néfastes sur la santé humaine. L’objectif de cette 

étude était donc d’étudier les effets de deux des pyréthrinoïdes (cyprméthrine et deltaméthrine) sur les biomarqueurs du stress oxydant dans les deux 

régions du cerveau (hippocampe, cortex). Six lots de rats Wistar albinos femelles ont été exposés, par voie orale à des doses de 2.6 mg/kg de la  

deltamethrine seuls ou associée avec 5.94 mg/kg de la cypermethrine, chaque jour pendant 2 mois. Nous avons fait des tests comportementales (test 

de la nage forcée, test de labyrinthe en croix surélevé, le test de billes enterrée et le test de reconnaissance d’objet) et des dosages des paramètres de 

stress (GSH, Catalase et GST) pour évaluer la toxicité de ces pyréthrinoïdes et leur effet sur les systèmes de défense anti-ROS. L’activité préventive 

de la quercétine contre cette toxicité, ainsi l’impact sur la mémorisation et l’apprentissage ont été évalué. Les résultats de cette étude ont montré que 

les pyréthrinoïdes augmentent la production des ROS ce qui diminuent l’activité des antioxydants enzymatiques (GST et Catalase) et non 

enzymatiques (GSH) de la cellule. Une diminution de l’apprentissage et de la mémorisation ainsi une augmentation de l’anxiété et la dépression 

chez les rats traités par ces toxiques ont été trouvé. L’effet préventif de la quercétine contre le stress oxydatif induit par ces pesticides a été prouvé. 

Mots clés : Cypermethrine, déltamethrine, neurotoxicité, pyréthrinoïdes, quercétine, stress oxydatif,  

Abstract 
    Pyrethroids are the most commonly insecticides used in agriculture today in extermination and in the treatment of pest infestations. They are 

neurotoxic molecules wich adverse effects on the human health. The general objective of this work was therefore to study the effects of tow 

pyrethroids (cypermethrin and deltamethrin) on biomarkers of oxidative stress, in both brain regions (hippocampus, cortex).Six batches of female 

albinos Wistar rats were exposed orally to 2.6 mg/kg of deltamethrin alone and associated with 5.94 mg/kg for cypermethrin, every day for 2 

months. We did behavioral tests (forced swimming test, elevated cross labyrinth test, buried ball test and object recognition test) and stress 

parameter tests (GSH, Catalase and GST) to evaluate the toxicity of these pyrethroids and their effect on the anti-ROS defense systems. The 

preventive activity of quercetin against this toxicity, thus the impact on memorization and learning were evaluated. The results of this study showed 

that pyrethroids increase the production of ROS that decrease the activity of the enzymatic (GST et Catalase) and non-enzymatic antioxidants 

(GSH) of the cell. A decrease in learning and memorization as well as an increase in anxiety and depression in rats treated with these toxins.were 

found. The preventive effect of quercetin against the oxidative stress induced by these pesticides has been proven. 

Keywords: Cypermethrin, deltamethrin, neurotoxicity, pyrethrinoids, quercetin, oxidative stress. 

 ملخص
ثارضارة على صحة الى آھي جزیئات مسممة للجھاز العصبي كما تؤدي و . و محاربة الطفیلیات إبادةكتر استخداما حالیا في المزارع في األ ریةمبیدات الحشھي من ال یثرینویداتالبیر    

قرن (الدماغ  من منطقتيفي كل  التاكسدي لإلجھادعلى المؤشرات الحیویة ) السیبارمیترین و الدیلتامیترین(المبیدات الحشریة  اثنین من آثارالعام من ھذه الدراسة ھو دراسة  الھدف. اإلنسان

 منكغ  /ملغ 5.94 من الدلتامترین فقط او مع كغ/ ملغ 2.6 أعطیتعن طریق الفم لجرعات مختلفة حیث اإلناث ویستار البیضاء  جرذانمجموعات من  ستتعرضت ). امونون و القشرة المخیة

 وكذلك)مرتفع، اختبار الكرة المدفونة واختبار التعرف على األشیاء، اختبار المتاھة على صلیب اختبار السباحة القسري(اختبارات سلوكیة  بإجراءقمنا . لمدة شھرین  یومیا السیبارمیثرین و ذلك

السمیة ھذه النشاط الوقائي للكیرسیتین ضد  تقییم ایضا تم . للجذور الحرةالدفاع المضاد  أنظمةعلى  تأثیرھالتقییم سمیة ھذه البیریثرویدات و  (GSH, Catalase, GST) لمعاییر اإلجھاد اختبار

 في   (GSH)نزیمیةاإلغیر و  (GST et Catalase) اإلنزیمیة األكسدةانخفاض نشاط مضادات الى نتائج ھذه الدراسة ان البیریثرینویدات تؤدي  و أظھرت. الذاكرة و التعلمتأثیرھا على و 

  .عن ھذه المبیداتكسدي الناجم اضداالجھاد التكیرسیتین التاثیر الوقائي للو قد ثبت . لدى الفئرانزیادة في القلق واالكتئاب  كذلكوتم العثور على انخفاض في التعلم و الحفظ . الخالیا

.االجھاد التاكسدي ,كیرسیتین ,البیریثرینوید, تسمم الجھاز العصبي, الدیلتامیترین, السیبارمیثرین  :الكلمات المفتاحیة  

 


