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Cholinestérases et toxicité par les organophosphorés chez Schistocerca gregaria
Forskål 1775

Le présent travail porte sur l’étude de l’effet de la toxicité sur le cholinestérase et
quelques paramètres physiologiques chez des individus mâles et femelles de Schistocerca
gregaria élevé au laboratoire et exposé à une dose du Malatox EC 50. Le rythme cardiaque
note une chute notable après une heure de traitement allant de 100,23±6,03 battements par
minute avant traitement à 43,2±3,18 battements par minute chez les femelles; et de
71,1±11,04 battements par minute avant traitement jusqu'à l’ouverture permanente des
stigmates chez les individus mâles. Le temps de mortalité le plus cour est de 29±9,14
minutes chez les mâles et 81,33 ±51,43 minutes chez les femelles. L’inhibition de
l’acétylcholinestérase semble plus importante à la dose 8g Malatox EC 50/l, soit 6,24±8,00
nanomole/ml/min pour les individus mâles et 5,56±4,91 nanomole/ml/min pour les femelles.
Le taux de protéines chute avec l’augmentation de la dose dans le temps, avec 10,44±2,79
mg de protéines /ml et 4,08 ±2,16 mg de protéines /ml respectivement chez les femelles et
les mâles. La diminution de l’activité spécifique est beaucoup plus perceptible à la dose 8 g
Malatox EC50/l. Il est enregistré 0,11±0,07 nanomole /mn /mg chez les individus femelles et
0,54±0,21 nanomole/mn/mg chez les individus mâles. Cependant le traitement des individus
femelles et mâles à une dose fixe de 2g Malatox EC 50/l et à différentes températures soient
18°C et 36°C à entrainer une diminution du rythme cardiaque plus importante chez les
individus femelles et mâles traités à la température 36°C. Le rythme passe chez les individus
femelles et mâles respectivement dans un intervalle de temps de deux heures après
traitement, à 36°C de 109,78±3,34 battements par minute et de 52,33±10,74 battements par
minute, jusqu'à l’ouverture permanente des stigmates. L’inhibition d’enzyme est plus
importante à la température 18°C considérée comme étant basse, avec 21,69±5,66
nanomole/mn/ml pour les femelles et 30,32±3,94 nanomole/mn/ml pour les mâles. Le temps
de mortalité est plus cour chez les individus traités à la dose fixe 2g Malatox EC 50/l, à
36°C, soit 143,33±10,26 min chez les femelles

et 134±20,88 min chez les mâles.

L’inhibition de l’acétylcholinestérase, est plus marquée à la température 18°C, soit
21,69±5,66 nanomole /min /ml chez les femelles et 30,32±3,94 nanomole /min /ml chez les
mâles. Le taux de protéines et l’activité spécifique après traitement à 2g Malatox EC50/l, à

Résumés

différentes températures, apparaissent moins important à 18°C, soit 15,41±5,15 mg de
protéines /ml chez les femelles, 10,94±5,80 mg de protéines /ml chez les mâles et une
activité spécifique égale à 1,78±0,59 nanomole /ml /mg chez les femelles et 3,70±2,56
nanomole /ml /mg chez les mâles. L’analyse de la variance multi factoriel à révélé chez la
majorité des individus femelles et mâles traités à différents dose de Malatox EC 50, à
température fixe jusqu'à la mort, un effet très hautement significatif (p<0,001) de facteur
temps, et un effet très hautement significatif (p<0,001) de facteur dose sur la variation du
rythme cardiaque chez les mâles, alors que l’effet chez les femelles est hautement significatif
(p<0,01). L’analyse montre un effet très hautement significatif (p<0,001) de facteur dose sur
l’activité cholinestérasique. Le temps de mortalité présente une corrélation significative et
négative (p<0,05, α=-0,488) avec l’activité cholinesterasique. Chez les individus traités par
une dose fixe de 2g Malatox EC50/l, à différentes températures 18°C et 36°C, l’analyse
laisse remarquer que l’activité cholinestérasique et le rythme cardiaque sont corrélés
(p<0,05) à 18°C après une heure (α=0,679) et deux heures (α=0,632) d’exposition.

Mots clés: Toxicité, cholinestérases, organophosphorés, Schistocerca gregaria, dose,
température.
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Cholinestérases and toxicity by the organophosphate at Schistocerca gregaria
Forskål 1775

The present study concerns the effect of toxicity on the cholinesterase and some
physiological parameters among male and female individuals of Schistocerca gregaria raised
in the laboratory and exposed to one dose of Malatox EC50. Heart rate note a notable drop
after one hour of treatment going from 100,23 ± 6,03 flapping by minute before treatment to
43,2 ± 3,18 beats per minute among females and from 71,1 ± 11,04 flapping by minute
before treatment up to permanent opening of stigma at the male individuals. The time of
mortality most short is of 29 ± 9,14 minutes in males and 81,33 ± 51,43 minutes in females.
However, inhibition of acetylcholinesterase seems more important to the dose 8g Malatox
EC 50 / l with 6, 24 ± 8,00 nanomoles / ml / min for male individuals and 5,56 ± 4,91
nanomoles / ml / min for females. The rate of protein fall with increase of the dose in time,
with 10,44 ± 2,79 mg protein / ml and 4,08 ± 2,16 mg protein / ml respectively in females
and males. The decrease in specific activity is much more noticeable at a dose 8 g Malatox
EC50 / l. It is registered 0,11 ± 0,07 nanomoles / min / mg in female individuals and 0,54 ±
0,21 nanomoles / min / mg in male individuals. However, the treatment of females and males
at a fixed dose of 2g Malatox EC 50 / l and at different temperatures 18 ° C and 36 ° C
resulted in a decrease in heart rate greater among individuals treated males and females at the
temperature 36 ° C. Rhythm passes to the female and male individuals respectively in a
space of time of two hours after treatment, in 36°C of 109,78±3,34 flapping by minute and
52,33±10,74 flapping by minute, up to the permanent opening of stigma. The inhibition of
enzyme is greater at a temperature 18 ° C considered low, with 21,69 ± 5,66 nanomoles / min
/ ml for females and 30,32 ± 3,94 nanomoles / min / ml for males. The time of mortality is
more common in individuals treated with fixed dose 2g Malatox EC 50, temperature 36 ° C,
143, 33 ± 10,26 min in females and 134 ± 20,88 min in males. Similarly, inhibition of
acetylcholinesterase, is more marked at the temperature 18 ° C, 21,69 ± 5,66 nanomoles /
min / ml in females and 30,32 ± 3,94 nanomoles / min / ml as in males. The rate of protein
and specific activity after treatment Malatox EC50 to 2g / l at different temperatures, are less
important at 18 ° C, 15,41 ± 5,15 mg protein / ml in females, 10,94 ± 5,80 mg protein / ml in
males and a specific activity equal to 1,78 ± 0,59 nanomoles / ml / mg in females and 3,70 ±
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2,56 nanomoles / ml / mg in males. The analysis of variance multi factorial revealed in the
majority of individuals males and females treated at different dose Malatox EC 50, at fixed
temperature until death, a very highly significant (p <0,001) of time factor on changes in
heart rate, and a very highly significant (p <0,001) of dose factor in males, whereas the effect
in females is highly significant (p <0,01). The analysis shows a very highly significant
(p <0,001) of dose factor on the cholinesterase activity. The time of mortality has a
significant negative correlation (p <0,05 , α= -0488) with the cholinesterase activity. In
individuals treated with 2g Malatox EC50 / l at different temperatures 18 ° C and 36 ° C, the
analysis leaves out that the cholinesterase activity and heart rate are correlated (p <0,05) at
18 ° C after one hour (α=0,679) and two hours (α=0,632) of exposure.

Keywords: Toxicity, cholinesterase, Organophosphorous, Schistocerca gregaria, dose,
temperature.
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I.1.- Généralités sur les cholinestérases

I.1.1. - Historique des cholinestérases

En 1926, LOEWI et NAVARTIL ont montré que l’acétylcholine peut être détruite
par une enzyme qui existe dans l’extrait des cellules de la grenouille. Ainsi une estérase qui
hydrolyse spécifiquement les esters de la choline a été caractérisée dans le sérum de cheval
par STEDMAN en 1932. Il lui donne le nom de cholinestérase (MASSOULIE et BON,
1982).
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Le terme cholinestérase a été proposé pour décrire une enzyme capable d’hydrolyser
rapidement l’acétylcholine et autres esters de la choline (LEJUS et al., 1998); quelques
années plus tard, on découvrit l’existence en fait deux enzymes, hydrolysant les esters de la
choline dans les tissus humains. ALLES et HAWES (1940) subséquent, trouvent que ces
enzymes dans le sérum et les cellules sanguines, sont qualitativement différents.

MENDEL et al., (1943) ont montré que l’enzyme sérique hydrolyse la butyrylcholine
mieux que l’acétylcholine, et l’enzyme cellulaire réagit spécifiquement sur l’acétylcholine en
présence d’une faible concentration de substrat.

Les commissions internationales de nomenclature biochimique ont entériné cette
distinction, l’enzyme contenue dans les érythrocytes, les tissus nerveux et la jonction
neuromusculaire a été nommée acétylcholinestérase ou cholinestérase vraie, car elle est
intracellulaire; avec le numéro de code EC : 3.1.1.7. Le second type de cholinestérase est
appelée butyrylcholinesterase ou cholinestérase non spécifique. Elle porte de nombreux
synonymes: cholinestérase sérique, plasmatique, ou pseudocholinesterase, car elle est
extracellulaire. Elle se désigne par le code EC: 3.1.1.8 (MASSOULIE et BON, 1982).

I.1.2.- Définition et classification des cholinestérases

Les cholinestérases sont des hydrolases de serine qui agissent préférentiellement sur
les esters de choline. Il se distingue deux types:
Acétylcholinestérase
Butyrylcholinesterase

Ces deux types se distinguent principalement par leur spécificité vis à vis du substrat,
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ainsi l’acétylcholinestérase hydrolyse l’acétylcholine (neurotransmetteur naturel), tandis que
la butyrylcholinesterase hydrolyse à la fois la butyrylcholine et l’acétylcholine
(BOTTI et al., 1999).

L’acétylcholinestérase est l’enzyme qui catalyse l’hydrolyse de l’acétylcholine en
choline et en acide acétique (Fig. 1) dans les fentes synaptiques et dans certaines cellules
comme les globules rouges FORET (2007), tandis qu’aucun rôle physiologique n’est signalé
pour

la

butyrylcholinesterase

(MARCEL

et

al.,

1998;

BOTTI

et

al.,

1999 ;

NACHMANSOHN et ROTHENBERG, 1945).

Selon ISHAAYA (2001), les vertébrés possèdent l’acétylcholinestérase et la
butyrylcholinesterase. Elles peuvent être différenciées par leur substrat préféré, tandis que les
arthropodes possèdent une seule enzyme, présentant les caractéristiques des deux types de
cholinestérases.

Il

s’agit

généralement

de

l’acétylcholinestérase

(ISHAAYA, 2001 ; BOTTI et al., 1999).
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Fig. 1- Réaction d’hydrolyse de l’acétylcholine catalysée par l’acétylcholinestérase
(COLLETIER et WEIK, 2007)

I.1.3.- Structure des Cholinestérases

Selon

SILMAN

et

FUTERMAN

(1987)

l’acétylcholinestérase

et

la

butyrylcholinesterase existent sous plusieurs formes moléculaires, différentes par leur
coefficient de sédimentation, reflétant des différences:
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- dans leur structure quaternaire qui est formées de plusieurs chaines polypeptidiques
appelées sous unités ou protomères et chaque protomère porte un site actif
(MOUSSARD, 2002).
- et dans leur solubilité, qui présente aussi des différences dans le degré et le mode
d’attachement dans les structures cellulaires.

Selon MASSOULIE et al., (2005) les sous-unités de la cholinestérase est composé de
deux protéines différentes. Le premier est commun, correspond au domaine catalytique
d'environ 500 résidus, le deuxième est un petit peptide C-terminal de moins de 50 résidus.
Ses formes peuvent être classées en :
- Forme asymétrique (A) provenant de l’asymétrie provoquée par la queue
collagénique filamenteuse liée aux sous unités catalytiques (TAYLOR, 1991).
- Forme globulaire (G) (SILMAN et FUTERMAN 1987; BACOU, 1988)
Les formes asymétriques (Fig. 2) sont des structures hetéromeriques, résultent de
l’association du collagène avec les sous-unités d’acétylcholinestérase. Ils présentent une
structure arborescente. Le tronc de l’arbre est une molécule de collagène, et trois branches de
ponts disulfures, émergent du tronc. Chacune peut fixée une enzyme à la membrane basale.
L’enzyme elle-même se constitue de quatre sous unités protéiques ou protomères, chacune
disposant d’un site actif. Chaque arbre enzymatique offre douze sites actifs A12 ; Huit sites
actifs A8 ou quatre sites actifs A4 (MASSOULIE, 2002; PATRICK, 2003). La masse de
chaque sous unité catalytique est de 80.000 daltons et la queue pèse approximativement
100.000 daltons avec 50 nm de longueur (MASSOULIE et BON, 1982).

Cependant dans les molécules de la queue collagènique, chaque peptide parmi les trois
rassemblés dans la queue est lié covalement par des ponts disulfures à un dimère(Fig. 3) qui
est à son tour associé par des interactions quaternaires à un autre dimère utilisant des liaisons
par des ponts disulfures ce qui aboutisse à la formation d’une enzyme tétramère
(MASSOULIE et BON, 1982; SILMAN et FUTERMAN, 1987; TAYLOR, 1991). Le
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collagène à une forte résistance à la déformation, ce qui confère à ces enzymes asymétriques
une stabilité structurale (MOUSSARD, 2002). La structure allongée du collagène permet
l’ancrage de l’enzyme dans la jonction synaptique (TALESA et al., 1995; SILMAN et
FUTERMAN, 1987).

Fig. 2- Différentes formes asymétriques (SILMAN et FUTERMAN, 1987)

Fig. 3- Localisation des liaisons disulfures dans la forme A12
(SILMAN et FUTERMAN., 1987)

Les observations de RAMIREZ et al. (1984) ont démontrées l'existence, dans le
muscle squelettique et dans d'autres tissus, de deux classes d’acétylcholinestérase
asymétriques :
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- Une classe de forme I-A,
- Une classe de forme II-A.

La classe de forme I-A pouvant être solubilisée en haute force ionique, alors que la
forme de classe II-A est solubilisée a une forte force ionique seulement si un agent chélateur
tel que l’EDTA est présent, ce qui suggère le rôle direct de Ca 2+ dans les interactions de la
forme de classe II-A avec le site d’attachement. Ainsi certains résidus d’hydroxylysine sont
glycosylés (MOUSSARD, 2002).

L’acétylcholinestérase contient presque 15℅ de carbohydrates, principalement du
mannose, du galactose, de l’hexosamine et de l’acide sialique (MASSOULIE et BON, 1982).
Les formes G (Fig. 4) peuvent avoir un, deux ou quatre sous unités catalytiques qui prennent
respectivement les désignations G1, G2 et G4. Elles peuvent être subdivisées selon leurs
propriétés hydrodynamiques en:

- Forme globulaire hydrophobe,
- Forme globulaire hydrophile.

Les formes hydrophobes sont seulement solubles en présence d’un détergent ce qui lui
confère le critère principal pour les protéines intégrales dans la membrane, ainsi le caractère
hydrophobes découle soit a l'attachement d'un glycophospholipide (GPI) à la terminaison
carboxylique d’un dimer qui comporte deux sous unités catalytiques, localisant l'enzyme à la
surface extérieure de la membrane par le baie d’une protéine trance membranaire riche
enproline appelé (PRIMA: Proline Rich Membrane Anchor) qui fixe l’acétylcholinestérase
de type G4 à la membrane cellulaire (PERRIER et al., 2002 ; SILMAN et FUTERMAN,
1987)
Les formes globulaires hydrosolubles, sont dans certains cas des espèces lytiques
dérivées des formes asymétriques ou des formes hydrophobes de G (SILMAN et
FUTERMAN, 1987).
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Fig. 4- Différents formes globulaires (SILMAN et FUTERMAN, 1987)
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Cependant, un nombre moins élevé de formes sont observées pour la
butyrylcholinesterase; seules les formes hydrophiliques et asymétriques ont été identifiées.
Selon BADIOU et al., (2007) ; GNAGEY et al., (2008) chez les invertébrés existe
essentiellement la forme globulaire. Cette forme est isolée en différentes proportions et
espèces. Chez l’insecte, la forme amphiphilique et généralement répandue. Elle représente
une activité totale de 93% à 97%, alors que la forme hydrophile présente 7% à 3%, chez
l’abeille. Le mode d'attachement des formes amphiphiles dans de nombreuses espèces
d'invertébrées, telles que la Drosophile mellanogaster, les parasites Plathelminthes et les
abeilles Apis mellifera, est de glycophosphatidyl inositol (GPI) ancrage, qui peuvent être
selon BADIOU et al. (2007) convertis par une hosphatidylinositol-phospholipase spécifique
à une forme soluble.

Toutefois, selon ISHAAYA (2001) l’acétylcholinestérase, chez l’insecte se
trouve dans une forme principale en un dimère globulaire de 150 kDa lié par une liaison
disulfure. Il est glycosylé, et lié à la membrane par l'intermédiaire d'un glycosylphosphatidylinositol (GPI) ancrage, chez la drosophile. Chaque sous-unité est composée de
deux peptides de 18 et de 55 kDa, liés par une liaison non-covalente. Ces peptides
contiennent le principal site actif sérine ancré à la membrane par un glycosylphosphatidylinositol (GPI).

I.1.4. - Biosynthèse des cholinestérases et origine du polymorphisme

Pour LEJUS et al., (1998), la butyrylcholinesterase est synthétisée par les hépatocytes.
L’enzyme est présente dans la plupart des tissus, à l’exception des érythrocytes sa demi-vie
est située entre 8 et 12 jours. SILMAN et FUTERMAN (1987) rapportent que
l'acétylcholinestérase est synthétisée et réglementée par les deux cellules présynaptiques et
postsynaptique.
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Ainsi les vertébrés possèdent deux gènes l’un pour l'encodage d’acétylcholinestérase
et l’autre pour la butyrylcholinesterase, le même gène, codant pour tous les sous-unités
catalytiques. Le polymorphisme extensive du gène résulte du traitement alternatif de l'ARNm
primaire produit et aux modifications en post traductionnel (TAYLOR, 1991; MASSOULIE
et BON, 1982). Le traitement alternatif de l'ARNm primaire produit et les modifications en
post traductionnel, peuvent produire des protéines qui possèdent les mêmes acides aminés
dans le domaine catalytique, mais différents peptides dans la partie C terminal. Ces peptides
ne semblent pas affecter l'activité catalytique du cholinestérase mais. Ils déterminent leur
fonction physiologique (MASSOULIE, 2002). Les différents types de variant génétiques
d’acétylcholinestérase qui peuvent exister chez les vertébrés, selon la partie C terminale, sont
schématiquement représentés sur la figure 5, et se récapitulent:

- Acétylcholinestérase type R (Readthrough),
- Acétylcholinestérase type H (Hydrophobique),
- Acétylcholinestérase type T (Tailed),
- Acétylcholinestérase type S (soluble).

L’acétylcholinestérase de type R (Readthrough), produit des monomères solubles G1.
Ils ont été caractérisés dans la torpille et chez les mammifères. Ils sont exprimés au cours du
développement et induits par le stress dans le cerveau de souris.L’acétylcholinestérase type
H (Hydrophobique), sa partie C terminal contient des peptides hydrophobes et un ou deux
cystéines, sert de signal pour le clivage et l’addition d’un glycosyl- phosphatidyl inositol
(GPI), chez la torpille. Les GPI-dimères sont ancrés dans le cerveau et dans les organes
électriques, et représentent la forme unique dans les muscles dorsaux tandis que chez les
mammifères, ils sont exprimés à la surface des cellules sanguines (érythrocytes et / ou de
plaquettes).
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L’acétylcholinestérase type T (Tailed), est le type qui produit plusieurs formes de
structure oligomériques, y compris l'homo-oligomères (monomères G1, dimèresG2 et
tétramères G4), ainsi que des associations héteromerique tétramères associées soit avec un
collagène pour avoir les formes asymétriques (A4, A8, A12), soit avec la proline ancrée dans
la membrane. Les sous-unités catalytiques de type T existent dans tous les vertébrés pour
l’acétylcholinestérase et représentent le seul type de la butyrylcholinesterase.

L’acétylcholinestérase type S (soluble), présente des monomères qui sont sécrétées
par les glandes de venin. Bien que l'acétylcholinestérase est abondante dans le venin des
serpents, il ne semble pas contribuer à leur toxicité (MASSOULIE, 2002; MASSOULIE et
al., 2005).
Un ou plusieurs gènes codent l’acétylcholinestérase, Chez les invertébrés. Il y a quatre
gènes chez le nématode Caenorhabditis elegans, deux gènes chez le puceron du coton Aphis
gossypii et le moustique Culex pipiens (BADIOU et al., 2007). ZIMMERMAN et SOREQ
(2006) notent que les polypeptides d’acétylcholinestérase sont synthétisés dans le réticulum
endoplasmique où ils sont glycosylés, certains étant ensuite assemblés en dimères ou
tétramères. Les formes oligomériques sont transportées vers l'appareil de Golgi, où elles
acquièrent des sucres complexes et plus tard assemblés dans des formes asymétriques.

Résumés

Fig. 5- Différents types et diversité moléculaire des cholinestérases
(MASSOULIE et al., 2005)
BROKMAN et al., (1985) ; MASSOULIE et BON (1982) signalent que la
relation métabolique entre les diverses formes moléculaires de l'acétylcholinestérase n'est pas
claire, mais il y a une preuve suggérant que la simple forme de l'acétylcholinestérase peut
être

précurseur

de

formes

plus

complexes.

Ainsi

pour

prouver

l'hypothèse

d’acétylcholinestérase monomérique comme précurseur de forme, les cultures ont été traitées
avec le methane sulfonyl fluoride, qui inactive de manière irréversible 97% d’activité totale
cellulaire de l’enzyme.

L’acétylcholinestérase nouvellement synthétisée, apparaissant dans les cultures au
cours de cette période comprend presque entièrement de la forme monomérique (92%), après
120-130 mn. On observe une diminution de 55% des monomères marqués, et une
augmentation de 36% en tétramères marqués, et une augmentation de 36% de formes
asymétriques marquées. Dans une deuxième série d'expériences sur les différentes formes
asymétriques, il a été observé une diminution de 55% de formes monomères, une
augmentation de 58% de formes tétramères, une augmentation globale de 81% de formes
asymétriques marquées, et une augmentation de 38 % de formes A12 marquées. Ces données
fournissent la première preuve que les formes complexes de l’acétylcholinestérase sont
assemblées à partir de précurseurs monomères (BROKMAN et al., 1985).

I.1.5. - Mécanismes d’action des cholinestérases

I.1.5.1. -Mode de fixation de substrat à l’acétylcholinestérase

Selon SUSSMAN et al., (1991) ; GIES et LANDRY (1993), les études cinétiques
indiquent que le site actif de l'acétylcholinestérase contient deux sites: un site estérasique et
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un site anionique. Le site anionique assure la fixation du groupe ammonium quaternaire du
substrat à la fois par une liaison électrostatique entre un groupe électronégatif de l’enzyme et
la charge positive de l’azote, et une série d’interaction hydrophobes avec les trois groupes
méthyles. Le site estérasique ou site catalytique, est situé à une distance d’environ 5Å du
précédent (Fig. 6), reconnaît l’ester et catalyse sa rupture (PENASSE, 1974; LEJUS et al.,
1998).

I.1.5.2.- Mécanismes de la rupture de substrat

Le mécanisme catalytique de l’acétylcholinestérase est celui, typique et conservé
d’une hydrolase à sérine. Dans le site actif se trouve la machinerie catalytique de l’enzyme.
Celle-ci comprend, la triade catalytique (résidus Ser 200, His 440 et Glu 327) responsable de
l’hydrolyse de l’acétylcholinestérase. Le sous-site anionique (résidus Trp 84, Glu 199 et Phe
330), qui stabilise la portion choline de la molécule d’acétylcholine; le trou oxyanion
(résidus Gly 118, Gly 119 et Ala 201), qui favorise la formation de l’intermédiaire
tétraédrique en accueillant l’oxygène négativement chargé du carbonyle de l’acétylcholine, et
la poche acyle (résidus Trp 233, Phe 288, Phe 290 et Phe 331), qui stabilise le méthyle de la
portion acétate durant la catalyse, après fixation du substrat dans le site actif. L sérine
catalytique

attaque

le

groupement

carbonyle

de

l’acétylcholinestérase

et

forme

l’intermédiaire tétraédrique; ce dernier se décompose rapidement, libérant la choline et
laissant l’enzyme acétylée. Une molécule d’eau permet ensuite la déacétylation, régénérant
ainsi l’enzyme libre.

CH3
CH3

C O

CH2

N+ CH3

CH2

CH3

His Ser

+
Glu

Site estérasiquete(catalytique)

COO-

Site anionique
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Fig. 6- Reconnaissance substrat-acétylcholinestérase et lieu
de sa fixation (PENASSE, 1974)
L’acétylcholinestérase contient une triade catalytique de résidus d'acides aminés; des
études sur l'enzyme isolée de raie électrique Torpedo californica ont montré qu’au cours de
l'hydrolyse une charge négative d’acide glutamique Glu 327 tire un atome d'hydrogène
provenant d'un histidine H 440 adjacent et qui à son tour tire un atome d'hydrogène
provenant du site actif sérine S 200. Cela active les résidus sérine et permet une puissante
attaque nucléophile sur le substrat d'où résulte un enzyme intermédiaire acylés (Fig. 7). La
dernière étape de la catalyse à besoin d'un résidu dans le voisinage du site actif pour activer
une molécule d'eau qui attaque les acides liés à la fraction active et transforme la résultante
complexe dans un état de transition avec une nouvelle conformation tétraédrique et un
niveau d'énergie élevé. Elle conduit à l’hydrolyse et une réduction du niveau d'énergie dans
le système de la molécule clé d'eau impliquée dans la catalyse est maintenue en place par Glu
443 et Glu 199 (ISHAAYA, 2001; MAURICIO et al., 2005; MARCEL et al., 1998;
COLLETIER et WEIK, 2007). La liaison covalente, ainsi formée, est ensuite hydrolysée et
de l'acétate ou dans le cas de la butyrylcholinesterase un butyrate est libéré.
Acétylcholine

Ser

His

*Etape d’acylation

Fig. 7- Mécanisme d’action et hydrolyse d’acétylcholine
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(MAURICIO et al., 2005)
I.1.5.3. - Inhibition d’acétylcholinestérase par excès de substrat

Pour AUDIGIE et ZONSZAIN (1995), la fixation sur les deux sites d’une même
molécule d’acétylcholine est indispensable pour que l’hydrolyse de celle-ci puisse se faire.
Cependant, en présence d’un excès de substrat, il y a une compétition vis à vis des sites de
fixation de l’enzyme d’où un grand nombre de molécules de substrat ne sont fixées que sur
un seul site. L’hydrolyse ne peut avoir lieu et la vitesse maximum de la réaction enzymatique
décroit rapidement par suite de cette compétition par excès de substrat (Fig. 8).

Vi

Taux faible de substrat

Vm

Inhibition par l’excès de substrat

S

Fig. 8- Courbe représentant la cinétique d’inhibition d’acétylcholinestérase par un excès de
substrat (AUDIGIE et ZONSZAIN, 1995)

I.1.6. - Rôle physiologique des cholinestérases

Le rôle physiologique de la butyrylcholinesterase demeure hypothétique. Elle est
capable d’hydrolyser l’acétylcholine. Elle peut participer à l’hydrolyse du neurotransmetteur
pendant la différenciation cellulaire au cours du développement embryonnaire. Le sujet
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déficitaire en Butyrylcholinesterase ne présente pas d’anomalie métabolique ou d’effet
adverse tant qu’il ne reçoit ni mivacurium ni succinylcholine (LEJUS et al., 1998).

La fonction de l’acétylcholinestérase EC: 3.1.1.7 dans l’organisme est l’hydrolyse
spécifique du neurotransmetteur acétylcholine dans les synapses cholinergiques (Fig. 9).

CH3COOCH2N+(CH3)3+ AchE

Acétylcholine

CH3CO-AchE++

Enzyme

HOCH2CH2N+(CH3)3

Choline

libre

CH3COO- + H+ +AchE

Acide

Enzyme libre

acetique

Fig. 9- Réaction d’hydrolyse d’acétylcholine (ROMANIET et al., 2006)

I.1.7. - Acétylcholine

L’acétylcholine chez les vertébrés est utilisée comme neuromédiateur par les
motoneurones, par les neurones préganglionnaires du système nerveux autonomes et par
beaucoup de neurones du système nerveux central. Elle est le neurotransmetteur de beaucoup
de neurones chez les invertébrés, particulièrement dans le système nerveux central des
Mollusques et des neurones sensoriels des Arthropodes.

I.1.7.1. - Origine de l’acétylcholine

L’acétylcholine est le médiateur chimique de la plupart des terminaisons nerveuses
parasympathiques ou cholinergiques. Elle est responsable d’une diminution de la tension
artérielle périphérique (KARLSON, 1971). La synthèse de l’acétylcholine se fait dans le
cytosol de la terminaison nerveuse. Elle se réalise par une enzyme spécifique, la cholineacétylase synthétisée, elle-même dans le corps cellulaire et véhiculée jusqu'au niveau des
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terminaisons synaptiques par le flux axonal (MURRAY et al., 1996 ; RICHARD et al.,
1997). La choline-acétylase permet la condensation de l’acétylcoenzyme A et de la choline.
Cette réaction exige un apport d’énergie sous forme d’ATP (FORET, 2007; KARLSON,
1971) (Fig. 10). L’acétylcholine est alors incorporée et stockée dans de petites particules
liées à la membrane et appelées vésicules synaptiques (MURRAY et al., 1996). Chaque
vésicule synaptique peut contenir plusieurs milliers de molécules de neurotransmetteur
(TORTORA, 2003).

1.1.7.2. - Rôle physiologique d’acétylcholine

Selon TORTORA (2003) comme l’influx nerveux ne peut pas traverser la fente
synaptique, une forme indirecte de communication s’y établit, la neurone présynaptique
libère un neurotransmetteur qui diffuse dans la fente synaptique et exerce des effets sur les
récepteurs situés dans la membrane plasmique du neurone postsynaptique (ECKERT et al.,
1999).

CH3

C

S

CoA

HO

+

Acétylcoenzyme

CH2

CH2

N+

Choline

CH3
CH3
CH3

ATP
O
CH3

C

CH3

O

CH2

CH2

N

+

CH3
CH3

Acétylcholine

CoA

+ HS

Fig. 10- Réaction de synthèse d’acétylcholine (FORET, 2007)

L’arrivée d’un potentiel d’action dans la terminaison présynaptique, produit
l’ouverture de canaux Ca++ voltage dépendants dans la membrane, permettant aux ions
Ca++ d’entrer dans la terminaison. L’augmentation du taux de Ca++ libres intracellulaire
provoque la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane et la libération de
neurotransmetteurs

dans

la

fente

synaptique

par

exocytose.

Les

molécules

du

neurotransmetteur diffusent à travers la fente, poussée par leur gradient de concentration et
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se lient aux protéines réceptrices de la membrane postsynaptique ouvrant des canaux liganddépendants (TORTORA, 2003; ECKERT et al., 1999).

L’acétylcholine peut se fixer, sur un récepteur postsynaptique de type nicotinique
situé directement sur un canal ionique, ou sur un récepteur de type muscarinique dans ce cas
l’ouverture du canal ionique est commandée par l’activation intermédiaire d’une protéine G
(RICHARD et al., 1997).

Les récepteurs nicotiniques sont des protéines canal dont l’ouverture est contrôlée par
la présence d’acétylcholine et qui sont spécifiques aux cations, leurs ouvertures entrainent
donc une dépolarisation importante de la membrane (RICHARD et al., 1997; TORTORA,
2003). Le canal ionique s’ouvre quand l’acétylcholine ou un agoniste se lie au complexe
protéique après environ 1 ms le canal se ferme bien que des molécules d’acétylcholine soient
encore liées (ECKERT et al., 1999). Le récepteur muscarinique agit par le biais de la
protéine G, son activation produit plusieurs effets dont l’inhibition de l’adénylate cyclase, la
stimulation de la phospholipase C et l’ouverture de canaux K+ (ECKERT et al., 1999). La
neurotransmission dans les synapses cholinergiques s’achève lorsque l’acétylcholinestérase
hydrolyse l’acétylcholine en choline et en acétate dans la fente synaptique. Cependant la
choline restant dans l’espace sous synaptique est activement réabsorbée par la membrane
présynaptique et recyclée par une condensation avec l’acétyle coenzyme.

I.1.7.3.- Acétylcholinestérase et fonctionnement du système cholinergique

Selon ROBERT et VINCENT (1997) l’acétylcholinestérase présente dans la fente
synaptique est une enzyme qui inactive l’acétylcholine non fixée ce qui évite toute
accumulation de neurotransmetteur qui perturberait la transmission de l’influx nerveux.
ECKERT et al., (1999) notent que l’élimination des molécules d’acétylcholine de la fente est
essentielle car son action doit être limitée au temps.

I.1.8.- Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase
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Selon GIES et LANDRY (1993) les inhibiteurs d’acétylcholinestérase empêchent la
dégradation de l’acétylcholine libérée. Il en résulte une persistance du médiateur dans la
synapse et une amplification de la réponse biologique.

I.2.- Toxicité et cholinestérases: cas des insecticides

Les insecticides sont des substances ou des mélanges de substances, provoquant, à
plus ou moins brève échéance, la mort des insectes. Un insecticide

du commerce se

compose de la matière active dont la nature et la teneur peuvent varier; certaines peuvent
d’ailleurs en contenir plusieurs, et en contiennent aussi d’autres substances comme support:
les solvants, les émulsifiants, les mouillants et les divers adjuvants qui ont pour but de
conférer aux insecticides les qualités physico-chimiques permettant à la matière active d’être
répartie uniformément sur les végétaux traités (GASTOU, 1972).

Ils peuvent être classés de différentes façons. On peut les rassembler d’après leur
mode de pénétration dans le corps de l’insecte, leur action biologique, leur utilisation, leur
mode d’action toxique, leur origine et composition chimique ou en distingue les insecticides
organiques de synthèse qui constituent la catégorie la plus importante de par le nombre de
produits et de par leur utilisation. Ainsi les trois principaux groupes d’origine chimiques sont
les organochlorés, les organophosphorés et les carbamates (GASTOU, 1972; BOURON,
1977).

Les carbamates et les organophosphorés sont de puissants inhibiteurs de
l’acétylcholinestérase. Ils réagissent avec l’acétylcholinestérase et ils empêchent ainsi la
destruction de l’acétylcholine dont l’accumulation perturbe le comportement de l’insecte et
entraine sa mort en l’empêchant de se mouvoir et de se nourrir (GASTOU, 1972; ROBERT
et VINCENT, 1997 ; ECKERT et al., 1999; BENOIE et al., 2005).
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I.2.1.- Carbamates

Ce sont des dérivés de l’acide carbamique NH2-COOH, ainsi les produits à activité
insecticide sont tous caractérisés par le radical carbamique R (Fig. 11). Ils sont peu stables
dans le sol et ils sont faiblement toxiques dans leurs formulations habituelles (VIALLA et
BOTTA, 2007).

O

O

C

R1
N

R2

Fig. 11- Groupement carbamate (GASTOU, 1972)

I.2.1.1.- Différents types de carbamates

Le radical carbamique R1, R2 correspond à des atomes d’hydrogène ou à des radicaux
phényl, alkyl avec des chaines à un ou plusieurs carbones, parmi ces insecticides l’Aldicarbe,
le Carbaryl, le Carbofuran, le Dioxacarbe, le Formetanate, l’Isolane, le Méthiocarbe, le
Pirimicarbe, le Promécarbe. BOUNIAS (1999) rapporte que des procarbamates dont
l’activation doit passer par une étape préalable de transformation ont été synthétisés, dans le
but de réduire la toxicité directe de ces composés vis-à-vis des mammifères. En effet, la
conversion de la liaison CO-NZ-CH3 (Z : protéine) en CO-NH-CH3 semble se dérouler plus
lentement chez les vertébrés que chez les insectes, ce qui a donné à tous une production de
propesticides.

I.2.1.2. - Mécanisme d’action de carbamates sur l’acétylcholinestérase

Les carbamates affectent les cholinestérases (Fig. 12). Ils forment une liaison

Résumés

électrovalente et non covalente avec les cholinestérases sur les sites esterasique et anionique.
Cette liaison est cependant moins stable que celle des organophosphorés (KUMAR, 1991;
TESTUD, 1997).

Fig. 12- Mécanisme d’action d’Aldicarbe sur l’acétylcholinestérase (BERNEY, 2002)
Le complexe carbamyl-enzymatique est hydrolysable avec libération de CO2 de
méthylamine et de l’enzyme régénérée (BOUNIAS, 1999). Pour RIBA et CILVY (1989), les
carbamates se fixent sur le groupe hydroxyl de la serine du site actif de
l’acétylcholinestérase. Cette transformation inhibe l’enzyme longtemps, car les réactions de
décarboxylation sont très lentes.

I.2.2. – Organophosphorés
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C’est en recherchant des gaz de combat pendant la seconde guerre mondiale que les
chimistes allemands ont élaboré un très grand nombre de nombreux composés
organophosphorés, c’est en particulier à SCHRADER que l’on doit la découverte de leurs
propriétés insecticides (GASTOU, 1972). Ils agissent sur les insectes nuisibles et ils peuvent
également toucher les êtres humains et les autres vertébrés (CAMBELL et REECE, 2004).

I.2.2.1. – Définition

Les organophosphorés sont des esters de l’acide phosphorique de formule générale:

R1

R1

O

P

R2

Ou

X

S

P

R2

X

Fig. 13- Groupement organophosphoré (R1 et R2 sont des radicaux alkyl, aryloxy, etc
et X est un halogéne,un cyanure, etc) (LAUWERYS, 2003; BERAUD, 2004)

Ils sont peu volatils, très peu hydrosolubles mais fortement liposolubles ; et
rapidement dégradés dans le sol et les végétaux (BERAUD, 2004).
I.2.2.2.- Différents types d’organophosphorés

Selon les substitutions des radicaux R1, R2 on peut avoir des esters des amidures ou
des dérivés soufrés des acides phosphoriques, phosphoniques, thiophosphoniques,
thiophosphoriques ou thiophosphoniques (BERAUD, 2004).

I.2.2.3. - Potentialisation des effets des organophosphorés
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Plusieurs organophosphorés subissent de nombreuses conversions telles que la
conversion de la liaison double phosphore-soufre (P=S) à une liaison double phosphoreoxygène (P=O), la conversion se produit dans l'environnement sous l'influence d’oxygène et
de la lumière, et dans l'organisme principalement par l'action des microsomes hépatiques.
Les formes P=O sont beaucoup plus toxiques que les formes P=S, mais les doubles liaisons
phosphore-oxygène P=O peuvent se dégrader plus facilement que les doubles liaisons
phosphore-soufre P=S (CHEREMISINOFF et KING, 1994).

L'oxydation est assurée par le monooxygénase microsomique P450, système qui est
bien représenté dans la plupart des vertébrés terrestres et les insectes, mais moins bien
représentés dans les plantes où les activités sont très faibles (WALKER, 2001) (Fig. 14).

Le parathion sous l’action d’une thiophosphateoxydase s’oxyde en paraoxon, et le
malathion se transforme en malaoxon (VIALA et BOTTA, 2007).

S

O
Oxydase

X

P

O

X
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R1
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O
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Fig. 14- Réaction de potentialisation des organophosphorés (BOUNIAS, 1999)
I.2.2.4.-

Mécanismes

d’action

des

insecticides

organophosphorés

sur

l’acétylcholinestérase

Les insecticides organophosphorés agissent sur l’acétylcholinestérase comme
inhibiteurs compétitifs. L’enzyme scinde l’insecticide en servant d’estérase, mais son site
actif reste bloqué par une liaison covalente (PELMON, 2005 ; KAHN et HERVE, 2005). Le
résidu sérine dans le site actif est phosphorylé progressivement (Fig.15).

Enzyme
acétylcholinestérase

Insecticide
organophosphoré

Complexe enzymeinsecticide
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Fig. 15- Mécanisme d’inhibition des insecticides organophosphorés sur
l’acétylcholinestérase (PATOCKA et al., 2005)

I.2.3.- Réactivation d’acétylcholinestérase

La réactivation peut se faire soit spontanément grâce à des agents réactivateurs
ou spontanément en cas des insecticides carbamiques qui présentent une réaction réversible
avec les cholinestérases qui peuvent récupérés sont action après 2 à 3 heures, ou grâce à des
agents réactivateurs en cas de cholinestérases inhibées par les organophosphorés qui
présentent une réaction irréversible, les réactivateurs sont des composés nucléophiles, tels
que les oximes qui peuvent être efficace si cette enzyme n’a pas subi un vieillissement selon
la réaction (PATOCKA et al., 2005) (Fig. 16).

1.2.4.-Toxicité des insecticides inhibiteurs d’acétylcholinestérase

Une substance est un toxique lorsque, après pénétration dans l’organisme, par quelque
voie que ce soit, a une dose relativement élevée en une ou plusieurs fois très rapprochées ou
par petites doses longtemps répétées, elle provoque, immédiatement ou à terme, de façon
passagère ou durable, des troubles d’une ou plusieurs fonctions de l’organisme pouvant aller
jusqu’à la mort (VIALA et BOTTA, 2007). Les produits toxiques peuvent être classés

-selon l’origine
-selon la durée d’exposition

Selon l’origine, se distinguent les composes toxiques synthétiques et les composes
toxiques naturels provenant des microorganismes des plantes ou des animaux. De même, en
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fonction de la durée d’exposition d’un produit toxique, on distingue différentes sortes de
toxicité aigue, toxicité subaigüe ou chronique (GASTOU, 1972). La toxicité aigue d’une
substance englobe tous les phénomènes spécifiques et les effets nocifs qui se manifestent peu
après qu’une toxine ait été administrée à une dose suffisamment élevée ; par exemple d’une
intoxication aigue due à une absorption involontaire par des enfants ou des adultes d’une
substance toxique telle que le parathion (GASTOU, 1972).

KR

EI + R

KR

EIR

E+P

Fig. 16- Réaction de réactivation d’acétylcholinestérase (PATOCKA et al., 2005)
(EI : enzyme phosphorylé par un insecticide organophosphorés ; R : agent réactivateur
d’enzyme acétylcholinestérase ; EIR : complexe intermédiaire ; E : enzyme libre ; P : produit
de la réaction ; KR : constant de dissociation ; KR : constant de décomposition)

Tandis que, la toxicité aigue et subaigüe implique habituellement que des doses
multiples non létales soient administrées, les effets tardifs peuvent se produire à la suite de
l’accumulation du produit dans l’organisme.
Ces effets durent de 2 à 3 mois (toxicité subaigüe) ou dépassent une année (toxicité
chronique); exemple d’intoxication hronique suite à une ingestion de petites quantités de
pesticides pouvant se trouver dans les produits alimentaires (lait, viande, fruits, légumes).

I.2.4.1- Cinétique des organophosphorés et des carbamates

Selon GASTOU (1972) ; LAUNOIS-LUONG et al., (1988) les substances actives
des carbamates et des organophosphorés, agissent par contact et ingestion. Le métabolisme
des composes toxiques ainsi appelée xénobiotiques, comparé au métabolisme intermédiaire,
est beaucoup moins spécifique et les catalyseurs de la transformation des éléments toxiques
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sont intégrés dans des réactions réparties en deux phases :

La phase I représente des modifications simples à la molécule d’origine,
l’hydroxylation

étant

la

transformation

la

plus

fréquente,

des

désaminations,

déshalogénations, désulfurations, époxydations, peroxygénations et réductions peuvent aussi
faire partie de cette première étape. Les métabolites qui en résultent sont souvent nombreux
et peuvent posséder à divers degrés l’activité de la molécule mère et souvent plus toxique
(VINET, 2004).

Ils aboutissent chez l’insecte à la mort bien qu’il dispose de divers mécanismes leur
permettant de résister aux effets toxiques des insecticides (KUMAR, 1991).

La phase II, s’ensuive avec des réactions de glucuronidation, sulfatation, acétylation,
la méthylation et de conjugaison des métabolites issus de la phase I avec des molécules
d’acide glucuronique, les sulfates, les acétates, le glutathion et quelques acides aminés. Ainsi
les enzymes de la phase II agissent sur des groupes fonctionnels d’hydroxyles, sulfhydril,
aminés, et carboxyle, soit présente sur la molécule mère ou résulte des métabolites de la
phase I (BARYL, 2007) (Fig.17).

Métabolites
primaires

Insecticides

Métabolites
secondaires

Conjugaison
avec : sucres,acides
aminés.

Oxydation
Hydrolyse
Réduction

Stockage
ou
Excrétion
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Fig. 17- Métabolisme des organophosphorés et carbamates
(HAUBREGE et AMICHOT, 1998)

I.2.4.2.-

Symptomatologie

de

l’intoxication

des

insecticides

inhibiteurs

d’acétylcholinestérase

I.2.4.2.1.- Chez l’homme et les animaux

Selon ABDENNEBI et LAMNAOUER (2002) les circonstances d’intoxication
peuvent être:
- Accidentelles résultant, soit d’un contact passage transcutané ou d’une inhalation du
pesticide, soit de l’ingestion d’un aliment contaminé.
- Criminelles pouvant être causées par l’utilisation d’appâts, viandes ou de grains
contenant l’insecticide.
- Thérapeutiques (chez l’animal) se produisant suite à un surdosage ou léchage des
parties traitées ou après plusieurs traitements réalisés simultanément.

La symptomatologie apparait dans un délai de 10 minutes à 12 heures, résultant de la
conjonction de trois syndromes :

- Muscariniques par hypersécrétions (sueurs, hypersialorrhée, diarrhée avec mucus,
larmoiement, jetage, miction, vomissements), spasme bronchique, dyspnée et myosis,
douleurs abdominales, bradycardie.
- Symptômes nicotiniques par stimulations et contractions musculaires qui évoluent
vers une tétanie avec tachycardie et hypertension.
- Symptômes centraux par action sur le système nerveux centrale ou autonome avec
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céphalées, troubles neuropsychiques, convulsions suivies de coma puis la mort par
défaillance respiratoire (ZETLAOUI et al., 2004).

Les organophosphorés aboutissent également à la sécrétion des catécholamines ce qui
est à l’ origine des troubles émotionnels observés en cas de l’intoxication subaigüe par
certain organophosphorés (ABDENNEBI et LAMNAOUER, 2002).Pour ZETLAOUI et al.
(2004) les insecticides à base de carbamates ont la même toxicité que les organophosphorés,
mais leur action anticholinesterasique est plus facilement réversible.

I.2.4.2.2.- Chez l’insecte

Chez l’insecte l’imperméabilité aux insecticides est en relation avec l’épaisseur et la
sclérotinisation de la cuticule qui diminue la vitesse d’action des insecticides pris par contact
et devient souvent de plus en plus épaisse lorsque la larve passe d’un stade au suivant
(RACCAUD-SCHOELLER, 1980). Les signes d’intoxications dues aux insecticides sont
très proches du signe d’intoxication chez les vertèbres. Exemple des insecticides de la
famille des organophosphorés ayant comme matière active le chlor-pyriphos-éthyl, agisse
surtout

par

contact,

quelquefois

par

inhalation

et

par

ingestion.

Ils

inhibent

l’acétylcholinestérase, cette action se manifeste directement, en causant la mort de
l’organisme, ou indirectement en agissant sur la physiologie en entrainant une perte d’appétit
ou une paralysie (OULD EL HADJ et al., 2007), par conséquence l’insecte meurt
d’hyperactivité et de convulsions.

I.3.- Insecticides et résistances

I.3.1. - Historique

Le premier cas de résistance à un insecticide organique de type organochloré
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dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) a été décrit chez la mouche domestique en 1947 par
SACCA (MAGNIN et al., 1985) .

KUMAR (1991) a signalé près de 304 espèces d’insectes et d’acariens chez lesquelles
la résistance à un ou à plusieurs produits chimiques est notée.

I.3.2. – Définition

Selon RIBA et SILVY (1989) au sein d’une population d’insectes, la résistance
correspond à l’aptitude à se développer en présence de doses d’insecticides qui sont létales
pour la majorité des individus. Cependant, un insecte ne peut devenir véritablement résistant
à un insecticide qu’après avoir été exposé à ce produit chimique pendant plusieurs
générations. DARRIET (1998) ; MAGNIN et al., (1985), indiquent qu’il faut 25 générations
de sélection intensive à l’anthonome du cotonnier Anthonomus grandis pour développer la
résistance

aux

organochlorés.

De

même

l’insecticide

organochlorés

DDT

(dichlorodiphényltrichloroéthane) a été utilisé de manière intensive pendant environ quinze
ans avant que la pyrale du tabac Heliothis virescens ne s’avère résistante à cet insecticide
(KUMAR, 1991).
I.3.3. - Méthode de détection d’une résistance

Deux méthodes permettent de détecter des souches résistantes, la technique de la
dose discriminante, et la technique des doses séquentielles.

La technique de la dose discriminante consiste à mettre en contact les insectes avec un
papier imprégné d’une dose d’insecticide correspondant au double de la dose minimale qui
tue 100% d’une souche sensible de la même espèce. La technique des doses séquentielles
permet de calculer, pour chaque souche, la dose létale DL50. Le niveau de résistance est
alors estimé par le rapport entre cette DL50 et celle d’une souche sensible de référence
(RIBA et SILVY, 1989).
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I.3.4. - Mécanismes de résistance des insectes aux insecticides

Selon MAGNIN et al., (1985) ; HAYES et ROLAND-WOLF (1997) , deux types de
mécanismes se traduisant par des modifications comportementales et ceux affectant des
caractères physiologiques ou biochimiques.

I.3.4.1. - Résistance d’origine comportementale

Les exemples de changements de comportements associés à la résistance aux
insecticides sont rares et sont souvent trouvés en combinaison avec un des autres
mécanismes (HAYES et ROLAND-WOLF, 1997). Dans la résistance comportementale, une
population d’insectes devient résistante en évitant le contact avec le produit toxique ou en
limitant la durée de ce contact de telle sorte qu’il ne soit pas létal (MAGNIN et al., 1985;
HAYES et ROLAND-WOLF, 1997).

I.3.4.1.1.- Resistance associée à la mobilité de l’insecte

Le mécanisme de résistance comportemental peut être dépendant du stimulus, ce qui
implique une reconnaissance de la substance toxique par des récepteurs sensoriels de
l’insecte, créant une irritabilité qui pousse l’insecte à quitter l’environnement toxique au
contact de l’insecticide et une répulsion qui permet à l’insecte d’éviter le contact avec le
pesticide (HAUBREGE et AMICHOT, 1998). Donc ces résistances se développent à la suite
de la sélection d’une hypersensibilité aux propriétés irritantes ou répulsives d’un toxique
(MAGNIN et al., 1985).

I.3.4.1.2. - Resistance associée à l’immobilité de l’insecte
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Ce type de résistance comportementale correspond à la possibilité pour l’insecte de
limiter le temps de contact avec le pesticide. Par exemple la diminution de l’activité
locomotrice des larves résistantes d’Heliothis virescens est une réponse comportementale
provoquée par la présence d’un pyréthrinoide (HAUBREGE et AMICHOT, 1998).

I.3.4.2.- Resistance d’origines physiologiques

D’apprêt HAUBREGE et AMICHOT (1998), les modifications affectant la
physiologie de l’insecte peuvent être à la base de la résistance aux insecticides. Les
changements physiologiques peuvent influencer: la pénétration, le transport et la disposition
de l'insecticide, la résistance métabolique grâce à l'action d'enzymes de détoxication et enfin
la modification au site cible de l'insecticide (HAYES et ROLAND-WOLF, 1997; MAGNIN
et al., 1985).
I.3.4.2.1.- Modifications dans la vitesse de pénétration et phénomène de l’excrétion
d’insecticide

Ce type de résistance présente souvent pour renforcer les autres mécanismes
physiologique, sa présence seule ne peut pas envisager une forte résistance à l’insecticides
(MAGNIN et al., 1985).

I.3.4.2.2.- Modification de la cinétique de pénétration des insecticides

Les insecticides pénètrent à l’intérieur des insectes en traversant soit la cuticule, soit
les parois du tube digestif; si la cinétique de pénétration est suffisamment lente, l’insecticide
pourra être dégradé par les systèmes de détoxication et aura peu d’effets, de telles
modification de la pénétration de l’insecticide à travers la cuticule, ont été mises en évidence
chez plusieurs insectes tels que : Musca domestica, Culex pipiens, Tribolium castaneum et
Heliothis virescens (MAGNIN et al., 1985; HAUBREGE et AMICHOT., 1998).
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I.3.4.2.3.- Modification présente par phénomène d’excrétion d’insecticides

Selon HAUBREGE et AMICHOT (1998), ce type de résistance est mal connu chez
les insectes. Chez Caenorhabditis elegans un cas de résistance au vanadate et au
thiabendazole est associé au gène SKS 1(+), celui-ci est surexprimé et la protéine,
synthétisée expulse rapidement le toxique hors du nématode.

I.3.4.2.4.- Modification de métabolismes et détoxification des insecticides

Les insectes, comme tous les organismes vivants, possèdent naturellement des voies
métaboliques qui leur permettent notamment de dégrader les produits toxiques en composés
moins toxiques ou plus facilement excrétables (MAGNIN et al., 1985). De nombreuses
toxines possèdent un caractère lipophile et peuvent devenir plus hydrosolubles par
biotransformation dans l’insecte et de ce fait plus facilement excrétables (HAUBREGE et
AMICHOT, 1998).

Ces réactions de détoxification deviennent des mécanismes de résistance quand leur
efficacité vis-à-vis du toxique considéré est accrue (MAGNIN et al., 1985; HAUBREGE et
AMICHOT, 1998). Selon HAYES et ROLAND-WOLF (1997); HAUBREGE et
AMICHOT (1998) trois types d’enzymes participent à ce processus: les estérases, les
glutathion S-transférases et les cytochromes P-450.

I.3.4.2.4.1.- Estérases

Les estérases sont surtout localisées dans le cytoplasme et sur le réticulum
endoplasmique des cellules du tube digestif, des tubes de Malphigi, du système reproducteur
et du corps gras. Ils constituent, un groupe important d’enzymes qui catalysent l’introduction
d’une molécule d’eau au niveau d’une liaison ester ou amide (HAUBREGE et AMICHOT,
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1998). Ils catalysent la réaction d’hydrolyse des esters selon la réaction générale
suivante (Fig. 18) :

Esterase

R1COOR2 + H2O
2
Ester

R1COOH

Eau

+ R2OH

Acide

Alcool

Fig. 18- Réaction d’hydrolyse des insecticides par les estérases
(STENERSEN, 2004).
Un certain nombre d'insecticides contiennent des liaisons de type ester sont
hydrolysés par des estérases, par exemple les organophosphorés, les carbamates et les
pyréthrinoïdes.

I.3.4.2.4.1.1.- Phosphoésterases

Les phosphoestérases agissant au niveau d’une liaison ester de l’acide phosphorique
(Fig. 19) (MAGNIN et al., 1985).

Phosphoésterases
(C2H5O2) P O

Paraoxon

NO2 + H2O

(C2H5O2)2 P

OH

+

Acide diéthyl
phosphorique

NO2

P-Nitrophenol

Fig. 19- Hydrolyse de paraoxon par les phosphoésterases
(HAYES et ROLAND-WOLF, 1997)

NO2
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I.3.4.2.4.1.2.- Carboxylésterases

Les enzymes carboxylésterases agissant au niveau de la fonction ester entre deux
atomes de carbone (Fig. 20). Selon MAGNIN et al. (1985), chez Myzus persicae et chez
Culex quinquefasciatus de Californie, les souches résistantes possèdent une plus grande
quantité d’estérases que les souches sensibles. Ceci semble provenir d’un mécanisme de
duplications multiples du gène codant pour l’enzyme, Est-2 et Est-3 sont parmi les gènes
impliqués dans la résistance aux insecticides organophosphorés chez Culex pipiens, ils sont
très proches dans le génome. Ces gènes codent pour des estérases qui piègent ou
métabolisent les insecticides avant qu’ils puissent inhiber l’acétylcholinestérase des
synapses.
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Dans les cas d’une résistance, ces estérases sont produites en excès grâce à un
processus d’amplification du nombre de copies des gènes qui les codent dans le génome ou
une augmentation de leur expression. Certains allèles de résistance comportent jusqu’à 50
copies d’Ester, alors que l’allèle sensible ne comporte qu’une seule copie (WEILL et al.,
2003).

Carboxylésterase
(CH3O)2 P S CHOOC2H5

+ H 2O

CH2COOC2H5H

Malathion

(CH3O)2

P S CHOOH
CH2COOC2H5

α. Monoacide
+
2 C2H5OH

+
P S CHOOC2H5
CH2COOH

(CH3O)2

β. Monoacide

Fig. 20- Hydrolyse de malathion par les carboxylésterases
(HAYES et ROLAND-WOLF, 1997)

Le système d’oxydases à fonctions multiples, est un complexe d’enzymes parmi
lesquelles le cytochrome P-450 qui semble jouer le rôle majeur et introduisant un atome
d’oxygène dans leurs substrats (HAUBREGE et AMICHOT, 1998) (Fig. 21).

I.3.4.2.4.1.3.- Oxydases

L’implication des P-450 dans la résistance de la mouche domestique aux insecticides
est clairement établie. Chez les souches résistantes, le métabolisme de plusieurs carbamates
est en relation avec une forte activité des monooxygénases à cytochrome P-450
(HAUBREGE et AMICHOT, 1998).

I.3.4.2.4.2.- Enzyme glutathion S-transférase
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Les glutathion S-transférases ont un rôle important dans la détoxication de substances
xénobiotiques et interviennent en catalysant la conjugaison de ces substances au glutathion
endogène (HAUBREGE et AMICHOT, 1998). La présence de hautes teneurs en glutathion
S-transférases sont mises en évidence chez des souches de Musca domestica résistantes au
diazinon et parathion (HAUBREGE et AMICHOT, 1998; RIBA et SILVY, 1989).

NADPH

NADPH

Cyt P450

Réductase
forme oxydée

Cyt P450

O2

Fe++
Cyt P450

NAD

NADPH

H2O

Cyt P450
+++

Réductase
forme réduite

R-H
Substance toxique

R-O-H
Produit final

Fig. 21- Transformation d’une liaison C-H en dérivé hydroxylé en présence de
monooxygénase à cytochrome P450 (VIALA et BOTTA, 2007)

I.3.4.2.5-Resistance due à la modification de cible d’action

Parmi les cibles moléculaires, les trois plus importantes sont: le canal sodium, le
récepteur de l’acide gamma aminobutyrique GABA, et l’acétylcholinestérase (HAYES et
ROLAND-WOLF, 1997; HAUBREGE et AMICHOT, 1998).
I.3.4.2.5.1.- Modifications dans les canaux sodiums

Les études effectuées sur Musca domestica attribuent la résistance aux pyréthrinoïdes
et au DDT, à une diminution de l’affinité des insecticides pour les protéines située sur la
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membrane plasmique des cellules nerveuses (Csvd,). Elles changent de conformation
lorsqu’elles sont soumises à une variation de potentiel de membrane. La conformation
induite donne à la protéine une structure en forme de pore à travers laquelle s’engouffrent les
ions sodium (HAUBREGE et AMICHOT, 1998). Cette résistance est observée chez
plusieurs

espèces,

les

arthropodes

en

générale,

la

mouche

domestique,

quinquefasciatus, Anopheles stephensi, Culex pipiens, Drosophila

Culex

melanogaster

(HAUBREGE et AMICHOT, 1998; MAGNIN et al.,1985).

I.3.4.2.5.2.- Modifications dans les récepteurs de GABA

Les récepteurs de l’acide gamma-aminobutyrique (GABA), sont les cibles de
nombreux insecticides organohalogénés dont la dieldrine et le lindane. Ces insecticides se
fixent au récepteur GABA et inhibent le fonctionnement du canal chlore qui lui est

associe.

Les résultats pharmacologiques ont ensuite permis de montrer que la résistance à la dieldrine
est associée à une modification de l’affinité de l’insecticide vis-à-vis du récepteur de GABA
(HAUBREGE et AMICHOT, 1998).

I.3.4.2.5.3.- Modifications effectue sur l’enzyme acétylcholinestérase

I.3.4.2.5.3.1.- Généralités

SMISSAERT (1964) est le premier à démontrer que chez l’acarien Tetranychus
urticae, la résistance au diazoxon était associée à une modification de l’acétylcholinestérase.
Le mécanisme a été identifié chez de nombreux acariens et insectes, Boophilus microplus,
Musca domestica, Spodoptera littoralis, Anopheles albimanus, Drosophila melanogaster,
Tetranychus kanzawai, Nephotettix cincticeps, Culex pipiens (FOURNIER, 2005).

I.3.4.2.5.3.2.- Principe de la résistance par modification d’acétylcholinestérase
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La modification affecte la structure de l’enzyme de telle sorte que l’accès au site
catalytique soit rendu plus difficile pour l’insecticide (MAGNIN et al., 1985). Quelques
paramètres biochimiques et toxicologiques sont étudiés par STENERSEN (2004) chez un
groupe de larves de Helicoverpa armigera, résistants et un groupe de larves de Helicoverpa
armigera sensibles.

I.3.4.2.5.3.3.-Origine des modifications d’acétylcholinestérase

Le séquençage du gène codant pour des acétylcholinestérases dans les souches
résistantes ont montré que les modifications proviennent des mutations ponctuelles. La
résistance peut être augmentée par la surproduction de l'enzyme (FOURNIER, 2005). Selon
SJUT (1997), la première séquence étudiée de variantes résistantes chez les insectes
impliqués dans le malathion MH19 avec une souche résistante de drosophilla mélanogaster.
Le gène d’acétylcholinestérase de cette souche a été trouvé pour contenir un seul acide aminé
de substitution, une conversion d'un résidu phénylalanine phe 368 à un tyrosine, cette
mutation a été suffisante pour provoquer une résistance (HAYES et ROLAND-WOLF, 1997;
SJUT, 1997).

Des études en biologie moléculaire chez d’autre variétés des Drosophilla
mélanogaster, qui présentent un spectre de résistance plus élevé contre plusieurs insecticides:
paraxon, malaxon, carbaryl et propoxur, ont déterminé la présence d’une multi mutations qui
se traduit par plusieurs conversion des acides aminés dans différentes endroits au niveau de
l’enzyme acétylcholinestérase. Entre autre la conversion de phénylalanine en position 115
par un serine, la conversion d’une isoleucine en position 199 par un tryptophane ou une
valine, et la conversion de glycine 303 par une alanine. Le degré de résistance due à la
modification d’acétylcholinestérase est en relation avec le nombre de mutations
(SJUT, 1997).

I.3.4.2.5.3.4.- Effet des modifications sur l’acétylcholinestérase
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Selon WEILL et al., (2003), le fait de résister est coûteux dans les cas de mutation de
l’acétylcholinestérases, l’enzyme fixe moins bien l’insecticide, mais également son substrat
naturel (l’acétylcholine), ce qui conduit à une transmission du signal nerveux plus
approximative. Dans un environnement sans insecticides, les moustiques Culex pipiens
résistants meurent plus jeunes que les moustiques dépourvus de mutations. Ils se développent
plus lentement. Ils sont plus fréquemment capturés par des prédateurs. Ils sont plus sensibles
aux infections par des bactéries endocellulaires de type Wolbachia.

