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Les insecticides néonicotinoïdes sont largement utilisés
dans l'agriculture conventionnelle et comme contrôle
antiparasitaire sur les animaux de compagnie. Ces
dernières années, il est apparu que l'exposition chronique aux néonicotinoïdes pourrait avoir un
impact direct sur la réponse immunitaire d'insectes, en particulier les pollinisateurs tels que les
abeilles. Il est également de plus en plus évident que ces insecticides pourraient aussi affecter la
réponse immunitaire des vertébrés, comme les oiseaux, les amphibiens, les mammifères et les
humains1 : l'imidaclopride, le néonicotinoïde le plus couramment utilisé, a été détecté dans des
échantillons d'urine humaine2. L'apport alimentaire de néonicotinoïdes par des aliments contaminés
comme les fruits et les légumes, est une des voies d'exposition pour les humains3,4. Il existe quelques
études sur l'exposition chronique des humains aux néonicotinoïdes, mais on sait encore peu de choses
sur leur impact sur les cellules immunitaires humaines5,6. Pour étudier cet effet, nous avons comparé
la production de trois cytokines (GM-CSF, IL-6 et TNF-α) d'une lignée cellulaire humaine monocytaire
(THP-1) après exposition à la molécule active imidaclopride (IMI) et à son produit commercial le
Confidor vert. Les cellules ont été simultanément activées immunitairement par les LPS
(lipopolysaccharides) d'Escherichia coli.
Des monocytes et des macrophages de THP-1 ont été cultivés dans des plaques de 24 puits à 7 x 105
cellules/mL. Les cytokines TNF-α, IL-6 et GM-CSF ont été quantifiées dans des surnageants cellulaires
à l'aide d'un test ELISA instantané (enzyme-linked immune sorbent assay) TNF-α, IL-6 et GM-CSF.
L'IMI et le Confidor vert seuls, sans LPS, ne provoquent pas de réponse pro-inflammatoire dans les
cellules THP-1. Les effets des pesticides sur la production de cytokines des THP-1 ne sont observés que
lorsque les cellules sont également activées. Après une activation immunitaire avec des LPS, IMI et
Confidor vert induisent la production de cytokines à faibles doses (0,1 et 1 µg/mL IMI) alors qu'ils
réduisent la production à des concentrations plus élevées. L'IMI, dans sa molécule active, a montré
une réponse pro-inflammatoire à de faibles concentrations, ce qui a conduit à une rétroaction négative
à des concentrations plus élevées réduisant les concentrations de cytokine aux niveaux de contrôle. Le
Confidor vert, par contre, a extrêmement réduit la production de TNF-α et d'IL-6 de 25 et 50 μg/mL
respectivement, les concentrations se situant sous la limite de détéction. L'IMI, dans sa formulation
commerciale, Confidor vert, a eu un impact plus important sur la libération de cytokines que dans sa
molécule active.
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