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Introduction et Problématique
Les récepteurs à l’acétylcholine de type nicotinique jouent un rôle primordial dans l’apprentissage, la mémoire et la transmission nerveuse des informations.
L’effet des insecticides néonicotinoïdes sur ces récepteurs est étudié grâce à des techniques d’électrophysiologies, telles que le patch-clamp qui permet l’étude
sur neurone isolé, ou la double microélectrode en potentiel imposé (TEVC) qui permet l’étude d’un récepteur hybride issue de la co-expression de sous-unités
d’insecte et de mammifère. Cependant, ces deux techniques s’avèrent difficiles à exploiter pour des espèces dont les neurones sont difficiles à isoler ou les
gènes codant pour les sous-unités de récepteurs nicotiniques ne sont pas connus. Une alternative à ces deux techniques a été récemment proposée, en
injectant des membranes issues du système nerveux dans un système d’expression hétérologue, les ovocytes de xénopes (Eusebi et al. 2009; Grandic et al.
2013). Nous avons utilisé cette technique afin d’étudier le profil pharmacologique des récepteurs nicotiniques neuronaux de la blatte Periplaneta americana visà-vis des insecticides néonicotinoïdes.
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Fig 1: Structures chimiques de l’acétylcholine et des insecticides
néonicotinoïdes (CLO, ACE et TMX)
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Fig 2: Représentation des différentes étapes de la technique d’extraction membranaire
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Fig 3: Courbe dose réponse pour les néonicotinoïdes. Les
réponses sont normalisées avec l’acétylcholine 1mM

• Sensibilité: CLO (EC50= -3,88± 0,135 µM) > ACh (EC50= -4,037± 0,14
µM) > NIC (EC50= -3,24± 0,154µM) > ACE (EC50= -3,16± 0,354 µM) >
TMX (EC50= -4,33± 0,24 µM)
• La clothianidine est un « super » agoniste
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Fig 4: Profils pharmacologiques des récepteurs natifs en réponse à
l’acétylcholine seul et en co-application avec la clothianidine
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Fig 5: Histogramme illustrant l’effet de l’acétylcholine seul et en
co-application avec la l’acétamipride
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Fig 6: Histogramme illustrant l’effet de l’acétylcholine seul et en co-application avec le
thiaméthoxame

• L’application des néonicotinoïdes à faible concentration n’induit pas d’effet allostérique sur la réponse des nAChRs à l’ACh.
• De même, l’application de l’ACh n’influence pas la réponse des récepteurs nicotiniques vis-à-vis des néonicotinoïdes.

Conclusion
Ø Nos résultats montrent que l’expression des membranes de blattes dans les ovocytes de xénopes permet l’expression de récepteurs natifs.
Ø Ils confirment également que la clothianidine est un ‘super’ agoniste (Tan et al. 2007) alors que le thiaméthoxame et l’acétamipride sont de agonistes partiels.
Ø L’étude des effets synergiques montre que les néonicotinoïdes n’auraient aucun effet allostérique sur les récepteurs natifs d’insectes.
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