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MATIERE : TOXICOLOGIE ALIMENTAIRE 
 
1.1. Introduction  
L’organisme humain est en relation avec son milieu par un ensemble d’échanges qui contribuent à 
maintenir un équilibre dynamique. Quoi que nous fassions, le milieu nous influence et nous 
l’influençons.   
 

 
 
1.2. Définitions 

 La Toxicologie  
La toxicologie est depuis longtemps reconnue comme étant la science des poisons.  
Elle repose sur la recherche et l'analyse des substances toxiques dans différents produits 
: médicaments, cosmétiques, aliments, produits chimiques (produits d'entretien, peintures, 
solvants...).  
Le but est de détecter ces substances toxiques mais aussi de lutter contre leurs effets néfastes dans 
l'organisme ou l'environnement et de les éliminer. 
La toxicologie provient du terme grec « toxicum » qui signifie « poison ».  

 Poison ou un Toxique  
Une substance est dite toxique lorsqu’elle provoque, après pénétration dans l’organisme, des 
troubles d’une ou de plusieurs fonctions vitales, pouvant aller jusqu’à leur suppression complète et 
amener la mort.  
Elle peut être de source naturelle (ex. : poussières, pollen) ou artificielle (ex. : formaldéhyde), ou de 
nature chimique (ex. : acétone) ou biologique (ex. : aflatoxines, anthrax). 

 Toxicologie Alimentaire  
La toxicologie alimentaire est destinée à évaluer le risque de toxicologie d'un aliment. Elle permet 
tout d'abord de déterminer dans quelle mesure un aliment est ou non dangereux pour la santé. Cela 
revient à savoir s'il contient des agents pathogènes (virus, parasites, pesticides, substances chimiques 
néfastes, etc.). 
De plus, la toxicologie alimentaire s'intéresse aux risques qu'il existe de développer un problème 
suite à l'ingestion d'un aliment donné. Il faut établir la fréquence d'apparition du risque et son 
importance. 
La toxicologie des aliments ne saurait  se situer par définition hors de son contexte alimentaire.  
L’alimentation et les aliments entrainent en effet avec eux, un certain taux de polluants résiduels et 
d’additifs.  

 Aliment : corps chimique ou mélange absorbé par l’être vivant, puis métabolisé à des fins 
énergétique, structurelle ou de synthèse. 

 Nutriment : corps chimique absorbé, puis métabolisé par la cellule. 
 
 
 
 

http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/27969-organisme-definition
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La Complexité d’un Aliment  

 
 
 
2. Modes de pénétration des substances toxiques  
2.1. La voie respiratoire  
Elle est la principale voie d’absorption des toxiques qu’il s’agisse de particules solides ou liquides 
(aérosols et bio-aérosols, poussières), de gaz et de vapeurs en suspension dans l’air puisqu’ils seront 
inhalés en même temps que l’air ambiant qui les contient. Si dans les conditions de repos, un être 
humain ventile 4-6 litres d’air par minute, un travailleur en plein effort physique peut ventiler plus de 
20 litres par minute. Dans ces conditions, les quantités de poussières ou de particules, de gaz ou de 
vapeurs toxiques inhalées peuvent être considérables. 
 
 
 
3 : Mécanisme d’action des toxiques 
L’exposition à des agents potentiellement toxiques, par l’intermédiaire de l’alimentation, apparait à 
l’heure actuelle inévitable.  
Le processus de genèse des effets biologiques cliniquement observables d’une substance toxique 
relève de phénomènes complexes que l’on peut, arbitrairement peut-être diviser en trois phases. 
En effet ces trois phases sont bien souvent imbriquées l’une dans l’autre et ceci n’est pas sans 
incidence sur la compréhension des phénomènes observés. Ces trois phases peuvent-être découpées 
selon le modèle bien connu des pharmacologues dans l’étude d’un médicament 
 

 
3.1. Phase d’exposition 
Cette phase regroupe tous les facteurs qui vont déterminer les concentrations nécessaires du toxique 
pour lesquelles l’organe-cible (tissus, molécules) sera effectivement en contact avec la substance 
toxique. 
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*Facteurs généraux 
- hygiène et la sécurité sur les lieux de travail: 
L’industrie agro-alimentaire n’échappe pas à ce problème, puisqu’elle est amenée à manipuler des 
substances potentiellement toxiques.  
Il s’agit ici des problèmes posés par la qualité des conteneurs de substances toxiques, de leur facilité 
et de leur sureté d’emploi, de leur étiquetage et surtout de la compétence du personnel habilité à 
manipuler ces produits toxiques.  
-le pH 
L’importance du risque lié à la phase d’exposition (rendement) dépend aussi d’un certain nombre de 
facteurs physiques: le pH, donc le degré d’ionisation sera un facteur capital en matière d’absorption; 
puisque les membranes biologiques sont relativement lipophiles, le degré de lipophilie du toxique 
aura une grande importance dans la traversée de ces membranes.  
-Les habitudes alimentaires: 
Elles sont importantes à considérer; en effet, ces habitudes alimentaires sont différentes d’un 
individu à un autre. 
-Autres facteurs 
Le temps au bout duquel l’équilibre entre un organisme et son environnement sera atteint, dépend, 
outre de la lipophilie, de sa concentration dans l’environnement, de la surface des échanges et du 
volume total de l’organisme, y compris l’importance de la masse grasse de cet organisme. 
3.2. Phase toxicocinétique 
La phase toxicocinétique comprend les processus impliqués dans l’absorption, la distribution, la 
conversion métabolique et l’élimination de l’agent toxique. 
On appelle biodisponibilité la fraction de la dose ingérée qui atteint la circulation générale, après 
traversée de la paroi digestive (différentes barrières).  
 3.2.1. L’absorption des toxiques 
L’absorption:(voir  les différentes voies de pénétration) 
L’absorption est le processus de passage d’un xénobiotique de son site de contact avec l’organisme 
jusque son arrivée dans la circulation sanguine systémique. 
En général, le premier contact entre un toxique et l’organisme se fait généralement au niveau d’une 
muqueuse (digestive, cutanée, respiratoire, oculaire…..), beaucoup plus rarement par le biais d’une 
injection intraveineuse, intramusculaire ou sous cutanée, sauf cas de toxicomanie. 
Les toxiques peuvent exercer une toxicité directe sur ces muqueuses (acide ou base forte), ou les 
traverser pour pénétrer dans l’organisme. 
Pour ce faire, les toxiques doivent donc franchir un épithélium, par transfert à travers les membranes 
cellulaires ou entre les cellules. Les principaux mécanismes impliqués sont: 
Diffusion passive 
La diffusion passive d’un xénobiotique à travers les phospholipides, est le principal mécanisme 
impliqué. 
La vitesse d’absorption peut être modélisée par la loi de fick. 
V=DSK (Cext-Cint)/E 
D: coefficient de diffusion d’un xénobiotique à travers la membrane. 
S: surface membranaire. 
E: épaisseur de la membrane. 
K: coefficient de partage du xénobiotique entre la membrane et la phase aqueuse. 
Cext et Cint: concentrations du xénobiotique de part et d’autre de la membrane 
Filtration 
Concerne surtout les molécules hydrosolubles de petite taille.  
Ces composés suivent généralement le flux d’eau à travers les pores protéiques ménagés dans les 
membranes cellulaires. 
Les pores cellulaires (environ 4nm) ne laissent passer que les molécules ayant des MM inférieures à 
200 Daltons. 
Ex. de toxique: éthanol.  
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Transport actif 
Exige l’existence d’un transporteur protéique, généralement spécifique d’un composé endogène ou 
alimentaire (a.a., fer, calcium), qui peut être emprunté par un toxique possédant une certaine 
analogie structurale avec le ligand naturel. 
Ce transport nécessite de l’énergie et c’est le seul qui puisse fonctionner contre un gradient de 
concentration. Du fait du nombre restreint de protéines de transport, ce processus est saturable et 
peut donner lieu à une compétition, en particulier entre acides faibles. 
Ex. plomb       
Diffusion passive facilitée 
Elle nécessite un transporteur protéique mais ne requiert pas d’énergie car le transport du ligand se 
fait toujours dans le sens du gradient de concentration. 
C’est le mode de transport transmembranaire du glucose lors de son absorption digestive et de son 
passage dans le globule rouge ou dans le système nerveux central.   
Endocytose 
Phagocytose (particules solides) ou pinocytose (liquide). 
Ex. toxique: les colorants azoiques.  
 

 
 
 
3.2.2. Distribution des toxiques 
Après absorption, les xénobiotiques atteignant le compartiment sanguin peuvent y être stockés ou 
subir un premier métabolisme. Ils seront surtout distribués vers les différents liquides de 
l’organisme, puis vers les tissus. 

 Transport sanguin 
Dans le sang les xénobiotiues peuvent : 

- Se dissoudre dans l’eau plasmatique. 
- Se lier en partie aux protéines plasmatiques, constituant un état d’équilibre avec leur forme 

libre dans l’eau  plasmatique. Cette liaison les inactive momentanément, mais constitue une 
forme de réserve. En effet, ils ne peuvent plus diffuser hors du compartiment sanguin ni être 
métabolisé. 

- Se lier à la membrane cellulaire ou  pénétrer dans le cytoplasme des éléments figurés, en 
particulier des hématies (plomb). 

 Affinité aux protéines plasmatiques 
Les liaisons s’établissent essentiellement avec l’albumine et accessoirement avec alpha-glycoprotéine 
acide et la globuline dont le rôle est le transport et le stockage. Ces liaisons font que le xénobiotique 
ne soit pas disponible initialement et peut être transférer dans l’espace extravasculaire. Seulement, 
les liaisons de nature réversible peuvent libérer le toxique qui peut traverser la paroi des vaisseaux et 
exercer son activité. Des risques de compétition au niveau des  liaisons protéiques peuvent avoir lieu. 
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Ex. : les sulfamides anti-infectieuses possèdent une affinité pour les protéines plasmatiques plus 
importante que les sulfamides anti-diabétiques. Ces dernières peuvent donc être déplacé de leur 
liaison ce qui provoque une intensification de leur activité avec possibilité de survenu d’un coma 
hypoglycémique. 

 Distribution tissulaire 
Après absorption, la distribution tissulaire des xénobiotiques est un phénomène dynamique qui 
dépend non seulement des propriétés physico-chimiques des molécules, mais aussi de facteurs 
physiologiques. En particulier, lors d’une première phase de distribution, l’apport de xénobiotiques 
vers les tissus est conditionné par le débit sanguin local, ce qui favorise leur transfert vers les 
territoires les plus irrigués c.à.d surtout le rein, le foie et le cerveau. Inversement la peau, les muscles 
squelettiques et le tissu adipeux reçoivent une plus faible quantité. 
Secondairement,  chez le vivant, se produit un phénomène de redistribution tissulaire des tissus les 
plus vascularisés, ou la concentration initiale est la plus forte, vers les tissus moins vascularisés et en 
particulier vers ceux qui présentent une affinité particulière pour le xénobiotique. 
Ex. le plomb, qui se concentre primitivement dans le foie, se redistribue en quelques jours vers le 
tissu osseux. 
*Affinité des toxiques aux tissus : 
La distribution et la redistribution tissulaires sont conditionnées par des facteurs tissulaires tels la 
présence de composés endogènes (lipides, protéine, ou ions minéraux) pour lesquels certains 
xénobiotiques possèdent une affinité. Ainsi les xénobiotiques très liposolubles présentent une 
affinité importante pour le système nerveux central, le foie ou les graisses de l’organisme : des 
résidus de pesticides organochlorés ont été retrouvés.     
3.2.3. Métabolisation 

 Métabolisation hépatique des toxiques 
Après leur absorption et leur distribution dans l’organisme, les toxiques peuvent être éliminés 
totalement ou partiellement sous forme inchangée, s’accumuler dans l’organisme sous forme 
inchangée, ou subir des transformations surtout de nature enzymatique. Cette dernière est 
essentiellement hépatique. Ces réactions de transformation, appelées biotransformation modifient 
la structure des xénobiotiques. Pour former des métabolites, généralement plus hydrosolubles et 
donc plus facilement éliminables par voie biliaire ou urinaire. 
Selon la nature toxique ou non du métabolite on parlera de biodétoxification ou de biotoxification. 
Le foie reçoit, par la veine porte (débit : 1L/min), la totalité du sang veineux mésentérique, c.à.d 
ayant irrigué le tube digestif de l’estomac jusqu’au rectum. Donc la quasi-totalité d’un toxique 
absorbé à travers la muqueuse digestive effectue un  « premier passage hépatique » avant 
d’atteindre la circulation systémique. Pour toutes les autres voies d’absorption, une partie seulement 
de la quantité circulante est amenée au foie par l’artère hépatique (débit 0.4 L/min). 
Le xénobiotique traverse la membrane cellulaire de l’hépatocyte le plus souvent par voie passive, 
mais également par transport actif et plus rarement par pinocytose. 
 Réactions de biotransformation 
Une substance toxique A introduite dans l’organisme peut suivre l’une à plusieurs des trois voies 

- La traversée et l’élimination sous forme intacte (aucun changement). 
- Transformation successive en composé B puis en composé C qui va être éliminé 
- Transformation en composé D qui va être éliminé. 
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Schéma général de la biotransformation de xénobiotique 
 

 
 
 

 Les étapes de la détoxification :  
Phase I 
Au cours de la détoxification des xénobiotiques, des modifications chimiques permettent de modifier 
(en général diminuer) l’activité de ces molécules, donc leur toxicité. 
• Ces réactions sont les réactions de phase I. 
• Ce sont en général des oxydations : hydroxylations par les cytochromes p450, époxydations, 
déshydrogénations. Mais certains xénobiotiques sont hydrolysés, réduits, désaminés ou subissent 
des réactions de soustraction : désalkylations, déshalogénations... 
• Il arrive que ces réactions conduisent à des produits plus toxiques qu’au départ, mais ces réactions  
dangereuses sont rares : benzopyrène, fluoroacétate, glucosides cyanogénétiques... 
 Phase II 
• Au cours de la détoxification des xénobiotiques, des modifications chimiques ou des condensations 
de molécules permettent de modifier (en général augmenter) la solubilité de ces molécules, donc 
leur excrétion. 
• Ces réactions sont les réactions de phase II. 
• Ce sont en général des conjugaisons avec des substrats hydrophiles : acide glucuronique le plus 
souvent, mais aussi sulfurique ou acétique ; ou bien avec des acides aminés : glycocolle, glutamine, 
ou bien encore d’autres substrats : glutathion, carnitine,... 
• Il arrive que ces réactions conduisent à des composés moins solubles qu’au départ, mais ces 
réactions dangereuses sont rares : esters de la carnitine, composés méthylés,... 
Exemples : Phase I 

 
• Les réactions d’hydroxylation sont les plus fréquentes des réactions de phase I 
• Elles sont catalysées par les cytochromes p450, chromoprotéines à noyau hème, qui forment avec 
une oxydoréductase à NADPH 
• Les hydrogènes du NADPH et d’un proton, servent à décomposer une molécule d’oxygène dont un 
atome est réduit en H2O et l’autre est ajouté au substrat. Ce sont donc des monooxygénases. 

 Biotransformation Elimination 
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• Leurs substrats de détoxification sont extrêmement variés, souvent aromatiques, comme le 
benzène qui est transformé en phénol par les cytochromes p450. 

 
• Les amines de l’alimentation ou celles produites par les décarboxylases des bactéries intestinales 
sont absorbées au niveau de l’intestin. Celui-ci possède une monoamine oxydase (MAOB) qui 
procède à une désamination oxydative de ces amines. 

 
• Bien que beaucoup plus rares que les réactions d’oxydation, il existe dans les réactions de phase I 
des réactions de réduction. Elles sont souvent catalysées par des réductases à NADPH ou à 
glutathion. 
• Ainsi l’acide picrique est réduit en acide picramique par une réductase à NADPH. 

 
• Les hormones thyroïdiennes ou les acides aminés iodés résultant du catabolisme de la 
thyréoglobuline sont désiodés au cours de leur catabolisme. Cette déshalogénation est catalysée par 
une enzyme qui peut aussi désioder des substrats exogènes. 
• Le DDT (DichloroDiphénylTrichloroéthane) est un pesticide qui fut longtemps employé contre les 
mouches. Les insectes se sont adaptés à ce xénobiotique en induisant l’expression d’une 
déchlorinase qui soustrait un ion chlore du DDT, ce qui en permet l’inactivation et le catabolisme. 
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• Les hydrolases sont très nombreuses dans toutes les voies métaboliques : lipases, peptidases, 
nucléases... 
• De nombreux médicaments ou xénobiotiques sont des esters ou des amides dont l’hydrolyse 
aboutit à la perte de l’activité ou de la toxicité. 
• La procaïne est hydrolysée par la pseudocholinestérase en acide paraaminobezoïque (PAB). 
Le produit de cette réaction est incompatible avec les sulfamides, qui sont des analogues structuraux 
du PAB. Ainsi apparaît un effet secondaire (antagonisme vis-à-vis des sulfamides) qui est la 
conséquence du métabolisme du médicament. 
 
 
 
 
Exemples : phase II 

 
• La conjugaison des xénobiotiques avec l’acide β-glucuronique est la plus fréquente des réactions de 
la phase II. L’acide β-glucuronique est un dérivé du glucose. 
• La glucuronoconjugaison intervient dans le métabolisme de la bilirubine (UDP-glucuronosyl 
transférases). La bilirubine libre, insoluble, doit être transportée dans le plasma par la 
sérumalbumine. Une fois conjuguée par le glucuronate elle devient soluble et peut être éliminée par 
les reins. 
• La morphine est partiellement glucuronoconjuguée en 6. Cette conjuguaison ne la rend pas 
inactive, mais facilite son élimination urinaire et empêche son passage à travers la barrière 
hématoméningée. 
 

 
• Le coenzyme qui permet le transfert du radical méthyl est la S-adénosylméthionine. 
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• La méthylation de la nicotine est une des voies de détoxification de cet alcaloïde du tabac. 
 

 
• Des réactions d’acétylation se rencontrent dans le métabolisme : synthèse de la N-acétylglutamine 
pour la régulation du cycle de l’urée. 
• Les sulfamides sont aussi éliminés par acétylation. 

 
• La conjugaison avec le glycocolle est une des réactions principales du métabolisme des acides 
biliaires. 
• L’acide benzoïque est un produit résultant du métabolisme de nombreux xénobiotiques. 
Après conjugaison avec le glycocolle, il donne l’acide hippurique. Ce dernier est fréquemment 
retrouvé dans les urines des chevaux d’où il tire son nom. 

 
• Certains métabolites comme le phénylacétate, produit final du métabolisme de la phénylalanine 
lorsqu’elle n’est pas hydroxylée en tyrosine, sont conjugués avec la glutamine au cours des réactions 
de phase II. 
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• La glutathion transférase est une enzyme inductible du cytoplasme du foie qui catalyse la liaison de 
certaines molécules avec un peptide, le glutathion, afin de favoriser leur diffusion dans le plasma. 
• Certains xénobiotiques peuvent être transférés sur le glutathion au cours de la phase II de leur 
détoxification. C’est le cas du paracétamol à fortes doses. 
• Dans l’alcoolisme chronique le taux de glutathion étant profondément diminué, ces réactions sont 
beaucoup plus difficiles. 
 
 

 Résultats de la biotransformation en termes d’activité toxique  
Un même xénobiotique peut être l’objet de plusieurs types de biotransformation et par conséquence 
suivre plusieurs voies métaboliques. Le nombre de métabolites issu d’un même xénobiotique peut 
être élevé. 
La biotransformation peut conduire schématiquement à trois types de produits : 

- Des métabolites chimiquement stables, non toxiques et inactifs, ce qui est le cas habituel, 
surtout pour les formes hydroxylées et conjuguées qui sont suffisamment hydrosolubles 
pour être éliminées par la bile et l’urine. C’est la voie de détoxification hépatique. 

- Des métabolites chimiquement stables et toxiques par métabolisme de produits parents 
toxiques ou non. 

- Des métabolites chimiquement instables et donc souvent toxiques, généralement produits 
par des réactions d’oxydation ; ce sont des métabolites capables de se lier par des liaisons 
covalentes avec des macromolécules intracellulaires et de produire ainsi des effets toxiques. 
NB. Les réactions métaboliques conduisant à un produit plus toxique que le produit parent 
sont appelées mécanismes de biotoxification. 

 
3.2.4. Elimination du toxique 
Les xénobiotiques et leur métabolites sont principalement éliminés de l’organisme par voie fécale 
urinaire, et, pour certains d’entre eux, par voie respiratoire. Il existe également des voies accessoires 
d’élimination telles que la salive, la sueur et les phanères (cheveux, poils et ongles). 

 Elimination par voie fécale  
- Ceux qui, après ingestion, n’ont pas été totalement absorbés ; 
- Surtout ceux qui sont excrétés par voie biliaire, après métabolisme ou simple passage de 

l’hépatocyte. 
Après diversement de la bile dans le deuxième segment du duodénum, les toxiques inchangés ou 
certains métabolites lipophiles peuvent être réabsorbés au niveau intestinal. Les métabolites 
conjugués sont généralement trop polaires pour être directement réabsorbés, mais la flore 
intestinale produit des glucuronidases et des sulfatases hydrolysant ces liaisons de conjugaisons et 
permettant la réabsorption du toxique initial ou de son métabolite fonctionnalisé ainsi libéré. 
Ce phénomène d’élimination biliaire et de réabsorption intestinale est appelé « cycle entéro-
hépatique », il allonge le temps d’exposition aux toxiques et peut être interrompu, en thérapeutique, 
par l’ingestion de chélateurs tels que le charbon activé. 
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 Elimination par voie urinaire 
Les toxiques circulants et leurs métabolites, sous forme libre ou liée aux protéines plasmatiques, sont 
acheminés vers les reins par les artères rénales. 
-Filtration glomérulaire  
Au niveau de glomérule, les pores de la membrane de Bowman. La filtration se fait d’une manière 
passive. Sont donc éliminés en priorité les toxiques les plus hydrosolubles en particulier une partie 
des métabolites. 
-Sécrétion tubulaire 
Au niveau des tubes contournés proximaux, il existe des phénomènes de transport passif 
(négligeables) et actif. Il existe deux principaux systèmes de transport actif, l’un destiné aux acides 
faibles et l’autre aux bases faibles. 
-Réabsorption tubulaire 
Il existe des phénomènes de réabsorption active au niveau du tube contourné proximal (glucose, 
acides aminées, les vitamines et les protéines de faible poids moléculaire ayant filtré  à travers la 
membrane glomérulaire, ces transports sont peu empruntés par les toxiques. Mais le mécanisme 
essentiel de la réabsorption tubulaire se déroule dans le tube contourné distal et le tube collecteur et 
repose sur le transfert passif des solutés à travers les membranes cellulaires. A ce niveau l’urine, 
présente un Ph variant de 4.5 à 7.8, ce qui favorise la réabsorption des acides faibles et des bases 
faibles. 
 

 Elimination par voie respiratoire 
Les molécules toxiques volatiles ou semi-volatiles ayant pénétré dans l’organisme par voie 
respiratoire peuvent être excrétées dans l’air expiré par transfert passif à travers la membrane 
alvéolo-capillaire.  
    
3.3. Phase toxicodynamique  
Elle étudie l’ensemble des actions qu’exerce une substance toxique sur les organismes vivants 
lorsqu’elle introduite dans un système biologique. 
3.3.1. Interaction entre un toxique et un récepteur 
T+R  TR effet toxique 
Le type de liaison détermine la nature des effets 
-la première réaction montre la capacité du toxique à se lier au récepteur. 
-la deuxième réaction montre que le produit de cette liaison par l’affinité du toxique au répéteur 
conduit à un effet toxique qui se défini par la toxicité. 
3.3.2. Types de liaison chimique 
-liaison de covalence : c’est la mise en commun d’un double atome d’électron (stable et irréversible). 
-liaison de coordination : liaison ou les deux élections proviennent d’un atome donneur et vont 
compléter les structures externes d’un atome receveur (faible et réversible) 
-liaison ionique : c’est le résultat d’attraction électrostatique entre deux ions de charge opposée 
(faible et réversible) 
-liaison hydrogène : c’est une liaison faible et réversible 
-force de Van der Waals : liaison très faible telles que celles existant entre deux atomes semblables 
3.3.3. Action toxique  
-action basée sur une liaison réversible : ce type d’action disparait avec l’élimination du toxique 
- action basée sur une liaison irréversible : les liaisons sont de type covalent, stables, la 
caractéristique d’irréversibilité de ce type de liaison signifie que les dégâts induits persisteront ; la 
sévérité des effet toxiques dépendent du type de biomolécule touchée par le toxique, qui sont en 
générale des sites nucléophiles (ADN,ARN). 
 
4. Différents types de toxicité 
4.1. Selon la nature de produit (toxique) 
4.1.1. Toxicité directe 
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Le toxique produit ses effets néfastes sans aucune biotransformation, sa nature chimique est 
responsable de sa toxicité. 
 Exemple : Acides forts et bases fortes; 
                   Les oxydants (ingestion d’eau de javel) ; 
                   Le monoxyde de carbone (CO) et etc. 
4.1.2. Toxicité indirecte 
Le toxique n’est pas toxique tel quel, mais nécessite une biotransformation pour révéler sa toxicité, 
une réaction métabolique (hydrolyse, oxydation, etc.). Exemple : le paracétamol. 
4.2. Selon les effets toxiques 
4.2.1. Toxicité aiguë 
Elle est définit comme étant les effets divers qui surviennent dans un temps très court après 
pénétration d’une substance toxique à dose élevée dans l’organisme. 
Dans ce cas les signes de l’intoxication se manifestent rapidement après l’ingestion, ne dépassant pas 
24 heures. 
De multiples facteurs influencent la toxicité aiguë  
*les facteurs tenant aux sujets 
L’espèce-la race- les variations individuelles-l’age- sexe- poids- l’état physiologique- état 
pathologique. 
*les facteurs tenant aux modes d’administration. 
 
a. mode d’administration 
Les voies intraveineuses, intramusculaire et sous cutanées sont généralement plus dangereuses que 
la voie orale. 
b. Vitesse d’administration : lorsque le toxique est administré dans l’organisme par injection rapide, 
la toxicité est plus importante que lorsque le toxique est injecté lentement. 
c. Nature de véhicule : les véhicules huileux favorisent l’absorption par os du phosphore et des 
organophosphorés (insecticides). 
4.2.2. Toxicité subaiguë (à moyen termes) 
Le toxique est administré plusieurs fois pendant une période plus longue n’excédant pas trois mois. 
On cherche à déterminer les organes et les fonctions touchées par ce toxique. 
4.2.3. Toxicité chronique (long termes) 
Porte sur un temps suffisamment long plus de trois mois, il s’agit d’une toxicité qui apparait par 
cumul de toxique dans l’organisme et que l’on appelle (toxicité cumulative). Elle peut causer des 
effets cancérogènes, mutagènes, tératogènes (toxicité génétique). 
Très souvent l’absorption des doses même minimes, dont la répétition est maintenue fait apparaitre 
des intoxications beaucoup plus sévères. C’est le cas des poisons cumulatifs (arsenic, fluor, métaux 
lourds, mercure, plomb, cadmium…..). C’est la nature du poison qui commande sa rétention par 
l’organisme. 
Ex. le fluor provoque une intoxication chronique appelée la fluorose ; le fluor se fixe aux dents et au 
système osseux  avec apparence de cas cachexie. 
Deux facteurs interviennent dans cette toxicité : 

- L’air de plus en plus pollué surtout dans les zones industrielles. 
- L’alimentation : en effet, on ajoute de plus en plus à l’alimentation des substances de nature 

surtout chimique pour améliorer le gout, la couleur……en plus les aliments récoltés sont 
souvent souillés car on utilise souvent des produits toxiques pour lutter contre les parasites 
et les ravageurs. 

4.3. Protection du consommateur : elle peut être assurée par 
-  Appliquer la réglementation de commercialisation des produits. 
-  Réduire les polluants du milieu vital (eau, sol, air) 
- Evaluation de la toxicité des produits susceptibles de présenter un effet toxique avant la 
conservation 
- Déterminer la D.J.A. 
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- Création des centres antipoisons dont le rôle est d’informer le citoyen, réaliser des enquêtes 
épidémiologiques et thérapeutiques de la toxicité atteignant l’homme par son environnement. 

4.4. Influence de l’association de plusieurs substances  
Les effets d’un toxique peuvent être modifiés par l’administration simultanée ou non d’un autre 
toxique. 

A. Synergie : il ya synergie lorsque l’effet de deux substances administrées simultanément est 
égale ou supérieure à la somme des effets qu’elles entrainent par administration séparée. 

Toxique A effet a 
Toxique B effet b 
Toxique A + Toxique B       effet global C= effet a + effet b 

 Synergie additive : l’effet global est égal à la somme des effets partiels. Elle a lieu lorsque les 
toxiques associés agissent sur les mêmes récepteurs. 

 Potentialisation : elle se présente lorsque l’effet global des toxiques est supérieur à la 
somme des effets séparés de chacune de ces substances toxiques. 
Effet global>A+B (l’action de A est renforcée par l’introduction de B) 

B. Antagonisme : il y a antagonisme lorsqu’une substance s’oppose partiellement ou 
totalement aux effets d’une autre substance. 
 
 

 
5. Les polluants (exemples) 
5.1. Pesticides 
C’est l’ensemble des composés définis par leur finalité qui est de lutter contre les prédateurs des 
cultures ; pratiquement sont regroupés en 03 catégories : 

- les organochlorés. 
- Les organophosphorés. 
- Les autres pesticides, Ex. les carbamates, la strychnine…… 

Mode d’action 
Les organochlorés modifient le potentiel d’action des nerfs.les organophosphorés inhibent la choline 
estérase d’où l’accumulation d’acetylcholine qui entraine un blocage de la transmission par 
excitation permanente des récepteurs. 
Toxicité aigue 
Les pesticides sont des substances extrêmement toxiques. La pénétration du toxique peut se faire 
par inhalation, contact cutané, ingestion. Cela se traduit 15 à 30 min après le contact pour les 
toxiques à action immédiate, à quelques heures par les toxiques à action retardées par 

- Une hypertension des glandes salivaires, bronchique et digestive. 
- Nausée, vomissement, diarrhée et myosis. 
- Une action cardiaque avec bradycardie, hypotension, trouble de conduction et du rythme. 

Lorsque l’intoxication continue à se développer, apparaissent les symptômes suivants : 
- Stimulation des récepteurs N situés dans les ganglions lymphatiques et dans la 

médullosurrénale ce qui donne une hyperadrénergie (trachycardie, hypertension, 
hyperglycémie). 

- Stimulation des récepteurs N des plaques motrices des muscles squelettiques ce qui 
provoque une paralysie respiratoire et la mort par asphyxie. 

- Stimulation des récepteurs N centraux déterminant à l’apparition des effets, des convulsions 
généralisées. 

Toxicité chronique 
S’observe surtout chez les agriculteurs et parmi le personnel travaillant dans l’industrie chimique qui 
manipulent ces produits. Cette toxicité se traduit essentiellement par l’apparition d’une asthénie, 
d’une faiblesse musculaire, qui sont à ce stade réversible. Quelques fois se surajoute un état 
dépressif ; actuellement, le législateur impose une limite maximale résiduelle (LMR), de ces 
pesticides dans les produits alimentaires. Comme la demi-vie de ces pesticides varie de 80 à 140 
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jours. Les risques d’accumulation sont considérables, et ainsi une vache qui a été contaminée au 
cours de sa gestation donnera pendant toute la durée de sa lactation du lait aux pesticides. 
Ex. le DDT (dichlorodiphényltrichloroéthane), grâce à son caractère lipophile très marqué, cette 
insecticide se concentre dans les parties riches en lipides de l’organisme, tissu adipeux, cerveau, 
lait…… 
5.2. Additifs alimentaires 
Ce sont des substances non consommées comme aliment en soi, mais sont ajoutées aux denrées 
alimentaires dans un but technologique. Ils sont codés par la lettre E suivie de 3 chiffres. Il s’agit des 
conservateurs, des colorants, des anti-oxygènes (tel que l’acide ascorbique, ajouté au viandes pour 
empêcher l’oxydation de la myoglobine des muscles) des renforçateurs du gout, des arômes et des 
édulcorants de synthèse (beaucoup plus sucrant que le sucre : l’aspartame, la saccharine et 
l’acésulfame). 
Dans la limite des doses généralement utilisés, il n’ya pas de problèmes particuliers pour l’acide 
absobique et les tocophérols ainsi que leur dérivés. 
Mais parmi les additifs alimentaires dangereux pour la santé, on cite : 
L’aspartame E951 : il est très utilisé dans les produits lights (boisson, gâteaux, chewing-gum, etc.)  
Risque pour la santé : des troubles digestifs, des maux de tête, insomnies, prise de poids, douleurs 
articulaires, trous de mémoire, crises de panique, infertilité, etc. 
Saccharine E954 et sels Na, K, Ca : édulcorant 300 fois plus sucrant que le sucre. 
Risque pour la santé : de nombreuses allergies. 
Acide benzoïque E210 : c’est un conservateur chimique. 
Risque pour la santé : des problèmes de croissance, insomnies, trouble du comportement, etc. 
Maltol E636 : exhausteur de goût.  
Risque pour la santé : des risques de destruction des globules rouges. 
5.3. Métaux et sels métalliques 
5.3.1. Cadmium 
Il se trouve principalement associé aux minerais de zinc et de plomb et se trouve relargué prés des 
mines et de fonderie de ces métaux, il est utilisé comme un pigment dans la céramique, dans la 
catalyse électrique, piles alcalines… 
Les abats (foie et rein), les coquillages contiennent de plus grandes quantités de cadmium que la 
viande, la volaille et les poissons. 
La toxicité aigue est surtout la conséquence d’effets locaux : après ingestion, les manifestations 
cliniques sont des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales ; après inhalation, les 
lésions observées sont des œdèmes pulmonaires et des pneumopathie. 
Le cadmium est très lentement excrété, sa demi-vie est de 30 ans. Après exposition à long terme, il y 
a prédominance des lésions rénales principalement des tubules proximaux, qui surviennent lorsque 
la concentration du Cd dans le rein atteint 200 µg/g parmi les autres effets on peut citer : 
La bronchite, la fibrose progressive des voies respiratoire profondes, encore l’hypertension résultant 
de rétention du sodium. 
 5.3.2. Plomb 
A. Principales sources d’exposition 
— Extractions minières : mines de plomb ; 
— Fonderies : obtention du plomb par broyage et concassage des pièces métalliques ; 
— Plomberie industrielle : canalisations d’eau et de gaz de ville ; 
— Fabrique d’accumulateurs : batterie au plomb ; 
— Incorporation de plomb dans les peintures, les produits phytosanitaires, les matières plastiques, 
additifs à l’essence ... etc. 
La voie de pénétration la plus probable est la voie orale, soit par l’eau de boisson ou les aliments.  
La voie respiratoire est également importante. 
B. Distribution et métabolisme 
Le plomb subit l’action de l’acide chlohydrique du suc gastrique et de la bile (solubilisation partielle). 
Le plomb non soluble est éliminé avec la matière fécale. Alors que le plomb soluble est absorbé par la 
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muqueuse intestinale et arrive au foie. Lorsque sa dose est faible et le foie est en bonne état le 
plomb est éliminé. Par contre, lorsque sa dose est importante, la détoxification n’est plus complète 
et une partie du plomb passera dans la circulation sanguine. Lors d’une assimilation sanguine du 
plomb, ce dernier est stocké dans les tissus mous (foie, rate, moelles, reins et même SN), puis il est 
fixé dans les phanères (cheveux, angles). 
C. Mécanisme d’action du plomb 
 Action sur le système hématopoïétique 
La concentration du Plomb dans la moelle osseuse est d’environ 50 fois celle du sang circulant ce qui 
entraîne une altération de la maturation des globules rouges. 
Action neurotoxique 
Le Plomb exerce une action neurotoxique périphérique. Au niveau du système nerveux central le 
Plomb conduit à une encéphalopathie. 
Il a été démontré que le Plomb interfère avec la libération d’acétylcholine. 
Action néphrotoxique (Syndrome de FANCONI) 
Atteinte importante au niveau des tubules proximaux qui conduit à une insuffisance rénale, avec 
hyperazotémie et hyperuricémie. Cette action évolue en trois phases : 
— Inclusions intranucléaires ; 
— Fibrose interstitielle ; 
— Insuffisance rénale. 
 
5.3.3. Mercure 
Le mercure est un métal liquide et volatil à température ordinaire….ses application industrielles sont 
la fabrication de piles électriques et d’instrument de mesure (thermomètres, baromètres).  
Le mercure métal n’est pas toxique, par contre l’ion mercurique (Hg+2) est fortement caustique, il 
entraine une destruction directe de la muqueuse digestive avec coagulation des protéines. 
Il possède une affinité pour les groupements thiols et interfère avec de nombreuses enzymes. 
Dose toxique : l’ingestion d’1g de chlorure de mercure est potentiellement mortelle chez l’adulte. 
Par voie orale : on observe des troubles digestifs immédiats (nausées, diarrhée, vomissement, 
hémorragies digestives), une insuffisance rénale aigue dans les 24 heures, un collapsus cardio-
vasculaire et une stomatite. 
Par inhalation : l’inhalation de fortes concentrations de vapeur de mercure provoque une irritation 
intense des voies respiratoires (pneumopathie mercurielle). 
Mécanisme d’action 
Le mercure affecte la synthèse des protéines, la formation des microtubules, la transmission 
synaptique, l’homéostasie calcique, la réponse immunitaire. Il augmente la perméabilité de la 
barrière hématoencéphalique, altère l’homéostasie du glutamate et induit un stress oxydatif. 
Le MeHg affecte la synthèse des protéines par les cellules nerveuses et ce avant l’apparition de toute 
manifestation neurologique. Dans le cerveau adulte, le MegH s’accumule dans les astrocytes, 
interfère avec la captation du glutamate, ce qui résulte en une concentration extracellulaire élevée 
en glutamate et entraîne un dommage au niveau des neurones. 
Comme traitement, on emploi des chélateurs : le DMSA (acide dimercaptosuccinique ) à une dose de 
30mg/kg/j temporairement remplacé, en cas de troubles important digestif par BAL par voie 
intramusculaire à raison de 3mg/kg toutes les 4 heures. Le traitement chélateur doit être poursuivi 
pendant 12 heures. 
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Fig1. Les mécanismes d’absorption des toxiques 
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Méthodes expérimentales d’évaluation de la toxicité 
 

Définitions 

La toxicologie est l’étude des substances toxiques et, plus précisément, l’identification et 

l’évaluation quantitative des conséquences néfastes liées à l’exposition à des agents 

physiques, chimiques ou de toute autre nature. 

La toxicité est la capacité intrinsèque d’un agent chimique à avoir un effet nocif sur un 

organisme. 

L’évaluation de la toxicité, de même que la classification de la toxicité, peuvent être 

utilisées dans un but réglementaire. Il s’agit d’une classification arbitraire des doses ou des 

niveaux d’exposition («très toxique», «extrêmement toxique», «modérément toxique», etc.) à 

l’origine d’effets toxiques qui permet de répertorier les produits exerçant une toxicité aiguë.  

La classification de la toxicité permet de regrouper les produits chimiques dans des catégories 

générales selon leur effet toxique essentiel, par exemple les allergènes, les neurotoxiques, les 

cancérogènes, etc. 

Dose minimale mortelle (DMM) : la dose pour laquelle on observe la mort du premier 

animal de la population expérimentée dans un délai de 15 jours (rats, souris). Elle est évaluée 

par l’arrêt cardiaque qui survient chez l’animal suite à une administration de la substance à 

tester. La DDM permet de déterminer les doses à utiliser lors de la détermination de la DL5O    

Dose Létale 50 : la dose au quelle on observe resp. la mort de la moitié et de totalité de la 

population expérimentée. Elle est souvent employée dans la littérature classique comme une 

mesure de la toxicité aiguë des produits chimiques. Plus la DL50 est élevée, plus la toxicité 

aiguë est faible. 

 

 

 

 

 

Tab.1 : Quelques exemples 
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Classification des produits chimiques selon leurs toxicités relatives 

Ultra toxique                                     5 mg/kg ou moins 

Extrêmement toxique                       5-50 mg/kg 

Très toxique                                     50-500 mg/kg 

Moyennement toxique                     0,5-5 g/kg 

Légèrement toxique                         5-15 g/kg 

Non toxique                                       > 15 g/kg 

Méthode de calcul de la DL50 

Exemple : Evaluation de la toxicité des huiles essentielles par contact  

L’imprégnation des papiers filtres est la méthode utilisée pour déterminer la toxicité des 

extraits végétaux, en mettant directement l’insecte en contact avec ces substances actives.  

Plusieurs tests préliminaires ont été réalisés afin de choisir les doses à utilisées. 

Ainsi les doses 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 et 32 µl/ml ont été retenues.  

Après l’homogénéisation du mélange (solvant + H.E ), on prélève 1 ml de chaque solution et  

on le répartit uniformément sur un disque de papier filtre de 9 cm de diamètre, placé dans le 

fond de la boite de pétri en verre (9cm  de diamètre). 

Après traitement du papier filtre, ce dernier est laissé pendant 10 min à la température 

ambiante pour une évaporation totale du solvant. 
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Fig.1: répartition de la solution d’huile essentielle sur le papier filtre. 

 

Fig.2: répartitions des lots d’insectes dans les boites de pérti traités. 

Les papiers filtres des boites témoins sont traités uniquement par un ml d’acétone.  

Après séchage du papier filtre, 20 adultes d’âge connu (14 jours) du S.oryzae sont déposés sur 

la surface traitée. 

Les boites sont fermées aussitôt. 

Le comptage des insectes morts est effectué sous une loupe, chaque 24 heures. Pour chaque 

concentration, les tests ont été répétés 4 fois.  

Il existe souvent dans les lots d’insectes traités, une mortalité naturelle inévitable qui vient 

s’ajouter à la mortalité issue de l’intoxication proprement dite de l’insecte.  

Pour cela Abbott  (1925) attribut une formule de correction des pourcentages de mortalités 

comme suit : 

𝑴𝒄 % =
𝑴𝒐 − 𝑴𝒆

𝟏𝟎𝟎 − 𝑴𝒆
× 𝟏𝟎𝟎 

 Où : 

Mo : mortalité enregistrée dans les lots traités (%) 
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Me : mortalité enregistrée chez le témoin (%) 

Mc : mortalité corrigée (%) 

 

Les DL50, DL90, définies comme les doses létales de 50 et 90% de la population expérimentale 

ont été déterminées, par la méthode des log-Probit (Finney, 1971). 

Ces différentes concentrations sont obtenues à la suite de la résolution de l’équation :Y= ax+b 

Y étant le taux de mortalité exprimé en valeur probit dont la fonction correspondante est  

Y= f [log (dose)]. 

Tab.1 : Les résultats obtenus 

 

 

 

 Tracer la courbe de régression (Excel) et calculer la DL50 et la DL90…….. 

 

 

Ce calcul comprend dans l’ordre : 

a) La transformation en probit de chaque mortalité ; 

b) La transformation éventuelle de la dose en unité 1ogarithmique arbitraire ; 

c) Le calcul de la meilleure droite de régression. 
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Table de probits :  

 

 

 
 


	Plusieurs tests préliminaires ont été réalisés afin de choisir les doses à utilisées.
	Ainsi les doses 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 et 32 µl/ml ont été retenues.
	Après l’homogénéisation du mélange (solvant + H.E ), on prélève 1 ml de chaque solution et  on le répartit uniformément sur un disque de papier filtre de 9 cm de diamètre, placé dans le fond de la boite de pétri en verre (9cm  de diamètre).
	Après traitement du papier filtre, ce dernier est laissé pendant 10 min à la température ambiante pour une évaporation totale du solvant.
	Les papiers filtres des boites témoins sont traités uniquement par un ml d’acétone.
	Après séchage du papier filtre, 20 adultes d’âge connu (14 jours) du S.oryzae sont déposés sur la surface traitée.

