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Résumé :  

Les néonicotinoïdes sont parmi les insecticides les plus utilisés à travers le monde  et constituent 
une nouvelle classe  en pleine expansion malgré la mise en cause  de leur éventuelle écotoxicité 
notamment sur des insectes pollinisateurs. Ils sont utilisés pour la protection  des cultures de 
céréales, de légumes, le thé et le coton  contre les insectes. Ils agissent sur le système nerveux 
central en bloquant les influx et ce, dès une exposition à de très faibles doses.   

L’imidaclopride est l’insecticide le plus vendu dans le monde à cause de sa toxicité modérée 
envers l’homme. En Tunisie il est largement utilisé dans les cultures maraîchères. En raison de 
la rareté des informations disponibles sur sa toxicité, la présente étude a été entreprise pour 
évaluer les modifications histopathologiques et biochimiques suite à une administration orale de 
l’IMI (45 mg/kg =1/10 DL50) pendant 65 jours chez des rats mâles Wistar. Après la période de 
traitement, ces animaux sont sacrifiés. S’intéressant entre autre aux reins étant des organes vitaux, 
nous avons réalisé une étude microscopique et une évaluation des paramètres plasmatiques 
rénaux (créatinine et urée). 

Par comparaison à un lot de rats témoins, nous avons remarqué que l’épithélium des TCD ayant 
un aspect cubique simple devient pavimenteux simple avec des cellules aplaties ce qui confère 
un aspect plus large à la lumière des tubules. Nous avons aussi remarqué l’altération de la bordure 
en brosse des TCP. En outre, des vacuolisations cytoplasmiques ont été notées au niveau des 
TCD et TCP.  D’autres modifications ont été signalées telles qu’une atrophie glomérulaire, une 
congestion, une intense infiltration lymphoïde. 

L’analyse de la structure histologique au niveau de la médullaire des reins a montré une altération 
de l’épithélium des TC manifestée par la disparition des limites cellulaires dans quelques régions 
de l’épithélium des TC.  

En outre, une augmentation des taux des paramètres biochimiques rénaux est notée. Ces 
modifications histopathologiques et biochimiques suggèrent que l’IMI est néphrotoxique.  

Mots clés : néonicotinoïdes, imidaclopride, reins, histologie, rat Wistar   

  


