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DESCRIPTION D’UN PROJET DE THÈSE FINANCÉ - 
ÉCOLE DOCTORALE « Matière, Molécules, Matériaux & Géosciences » 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Titre de la thèse : 

Simulation des propriétés de néonicotinoïdes dans différents environnements 
 

Champ disciplinaire 1 : Chimie théorique 

Champ disciplinaire 2 : Modélisation Moléculaire 

Trois mots-clés : néonicotinoïdes, récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, interactions 
moléculaires 

Unité d’accueil (préciser si temps partagé entre plusieurs sites) : CEISAM UMR CNRS 6230 

Nom, prénom du directeur de thèse (HDR indispensable) : Le Questel Jean-Yves  

Adresse mail : jean-yves.le-questel@univ-nantes.fr 

Nom, prénom du co-directeur (le cas échéant) (HDR indispensable) 

Galland Nicolas Adresse mail : Nicolas.Galland@univ-nantes.fr 

  

Contact(s) (adresse postale) :  

Le Questel Jean-Yves ; Galland Nicolas. CEISAM UMR-CNRS 6230 

Faculté des Sciences et Techniques 

2 Rue de la Houssinière 

BP 92208 

44322 NANTES CEDEX 3 

 

 
 
 

Une fois complété, merci d’enregistrer ce document au format pdf avec le nom suivant : Nom du 
Directeur thèse_Unité.pdf 
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 DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE 
 

Description du sujet : contexte, objectifs, méthodologie (1 page maximum) 
La croissance de la population mondiale entraîne un défi majeur pour la production agricole : la protection des 
cultures contre les insectes nuisibles tout en préservant l’environnement. Face à ces enjeux, l’agrochimie a mis au 
point de nouveaux insecticides qui se sont révélés toxiques pour des espèces non-cibles plus ou moins rapidement 
après leur mise sur le marché. Dans ce contexte, les néonicotinoïdes sont apparus comme très prometteurs du fait de 
leur spécificité pour les insectes et de leur moindre toxicité par rapport aux organophosphates et pesticides 
organochlorés. Mais ils sont dorénavant considérés comme délétères, en particulier vis-à-vis d’insectes pollinisateurs 
comme les abeilles. De plus, des données récentes ont également mis en évidence un effet néfaste chez les 
mammifères, en particulier l’homme. La compréhension de la toxicité de ces insecticides passe par la caractérisation 
de leur lipophilie, paramètre essentiel pour appréhender leur effet sur le système membranaire cellulaire, et la 
description précise de leurs interactions avec leurs récepteurs cibles. L’offre de thèse est située au cœur de ce 
contexte, et s’intègrera à un projet financé par l’ANSES (2021-2024), établi en partenariat avec une équipe 
de neurobiologistes de l’Université d’Orléans (Prof. Steeve Thany). 
Le travail de thèse sera consacré à l’étude de la toxicité de néonicotinoïdes à travers deux niveaux d’approches, 
chacun ayant ses propres objectifs.  
Une partie du travail sera consacrée à l’étude de l’interaction de ces composés avec des récepteurs nicotiniques de 
l’acétylcholine (nAChRs). Des informations sur la structure tridimensionnelle du site de fixation sont disponibles, 
notamment pour l’isotype 7 du nAChR humain1 (Figure 1), et dans le cas d’un modèle du domaine de fixation 
extracellulaire des nAChRs, l’AChBP (Acetylcholine Binding Protein) cocristallisé avec plusieurs néonicotinoïdes.2

 
 
Figure 1. Organisation structurale d’un nAChR a) vue 
d’ensemble montrant, de haut en bas, les domaines 
extracellulaire, transmembranaire et intracellulaire, b) détail 
montrant la zone de fixation des ligands, située à l’interface 
de sous unités du domaine extracellulaire. 
En plus des nAChRs d’abeille, les récepteurs 42 de 
rat seront modélisés dans le but de rationaliser les 
mesures d’électrophysiologie réalisées à l’Université 
d’Orléans. Certains mutants de ces systèmes ayant fait 
l’objet d’études expérimentales pourront également être 
étudiés selon la même démarche. Pour l’abeille et pour 
le rat, aucune structure cristallographique de nAChR 
n’étant disponible, des modèles par homologie devront 
être mis au point. Des études de docking moléculaire 
permettront de déterminer la meilleure orientation des 
ligands dans leurs sites de fixation puis des simulations 

de dynamique moléculaire examineront l’évolution temporelle des différents complexes. Ces informations 
permettront d’estimer les énergies de fixation de chaque néonicotinoïde aux nAChRs ciblés et d’établir un 
classement relatif de ces insecticides pour ces récepteurs. Nous avons récemment montré l’efficacité de ce type 
d’approches pour d’autres isotypes des nAChRs ou leurs modèles.3,4 
En parallèle, des calculs quantiques basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) seront mis en œuvre 
pour estimer la lipophilie, à partir des coefficients de partage octanol/eau, d’une série de composés agissant comme 
modulateurs compétitifs des nAChRs. Cette série inclura des néonicotinoïdes et d’autres ligands plus récents des 
nAChRs (sulfoximines, fluypyradifurone). Plusieurs niveaux de théorie (fonctionnelle DFT, base de fonction, 
modèle de solvant) seront testés dans une démarche de type « banc d’essais » afin de déterminer la méthodologie 
conduisant aux prédictions les plus précises. Ces calculs permettront d’estimer l’affinité relative des néonicotinoïdes 
pour le système membranaire cellulaire. 
La thèse sera menée en lien étroit avec l’équipe de neurobiologistes de l’Université d’Orléans impliquée dans 
les mesures électrophysiologiques et les études pharmacologiques de ces systèmes ligands-nAChRs. 
1 R. E. Hibbs et al., Cell 2021, doi : 10.1016/j.cell.2021.02.049 ; 2 A. Bigot et al., Journal of Medicinal Chemistry, 2022, doi : 

10.1021/acs.jmedchem.1c01767; 3 A. Cartereau, E. Taillebois, J.-Y. Le Questel and S.H. Thany Int. J. Mol. Sci. 2021, doi :

10.3390/ijms22189880 ; 4 Z. Alamiddine, B. Selvam, J. Graton, A.D. Laurent, E. Landagaray, J. Lebreton, M. Mathe-Allainmat, S.H. Thany
and J.-Y. Le Questel, 2019, doi: 10.1021/acs.jcim.9b00272 
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Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat : 
Le sujet de recherche proposé, interdisciplinaire de par la finalité des applications, mettra en œuvre 
différentes méthodes de modélisation moléculaire (chimie quantique, modélisation par homologie, docking 
moléculaire, dynamique moléculaire). Le(la) candidat(e) recherché(e) doit donc avoir une bonne formation 
dans ces domaines et à l’interface chimie-biologie, plus particulièrement dans les méthodes 
chémoinformatiques utilisées pour la mise au point et la rationalisation des effets de molécules biologiquement 
actives. Les candidat(e)s doivent envoyer un CV détaillé, indiquant les notes ou mentions obtenues en L3, M1 
et premier semestre de M2, donner les références de deux personnes à contacter en soutien à leur candidature 
et une lettre de motivation à Jean-Yves.Le-Questel@univ-nantes.fr et nicolas.galland@univ-nantes.fr. 

 

 
 ENCADREMENT DE LA THÈSE1 

 

Nom de l’unité d’accueil : 

CEISAM : Chimie Et Interdisciplinarité, 
Synthèse, Analyse, Modélisation 

Nom de l’équipe d’accueil : 

ModES : Modélisation Et Spectroscopie 

Nom du directeur de l’unité : 

Jean-Michel Bouler 

Nom du responsable de l’équipe : 

Adèle Laurent 

Coordonnées du directeur de l’unité : 

Faculté des Sciences et Techniques 

2 Rue de la Houssinière 

BP 92208 

44322 NANTES CEDEX Tel : +33 (0)2 76 64 51 49 
(sec) / +33 (0)2 51 12 57 16 
Courriel : jean-michel.bouler@univ-nantes.fr 

Coordonnées du responsable de l’équipe : 

Faculté des Sciences et Techniques 

2 Rue de la Houssinière 

BP 92208 

44322 NANTES CEDEX Tel : +33 2 51 12 57 43,  
Courriel : adele.laurent@univ-nantes.fr 

Directeur de thèse 

Nom, prénom : LE QUESTEL Jean-Yves 

Fonction : PR 

Date d’obtention de l’HDR : 21/06/2001 

Employeur : Nantes Université 

Taux d’encadrement doctoral dans le présent sujet : 70 

Taux d’encadrement doctoral en cours (directions et co-directions) : 130 

Nombre de directions/co-directions de thèse en cours : 2 

Co-directeur (le cas échéant) 

Nom, prénom : GALLAND Nicolas 

Fonction : MCF 

 
1 Dans l’ED 3MG, si 1 scientifique dans la direction de la thèse = 100% d’encadrement doctoral ; si 
2/3 personnes impliquées dans l’encadrement de la thèse, un taux de 40% minimum est exigé pour 
l’HDR directeur et 30% pour les autres encadrants. 

 



 
 
 

4 
 

Date de l’obtention de l‘HDR : 07/06/2016 

Employeur : Nantes Université 

École doctorale de rattachement :ED 3MG 

Taux d’encadrement doctoral dans le présent projet :30 

Taux d’encadrement doctoral en cours (directions/co-directions/co-encadrements): 140 

Nombre de directions/co-directions/co-encadrements de thèse en cours :2 

Partenaire international (si thèse en co-tutelle) 

Nom, prénom : 

Fonction : 

Employeur : 

Taux d’encadrement doctoral dans le présent projet : 

Taux d’encadrement doctoral en cours (directions/co-directions/co-encadrements) : 

Nombre de directions/co-directions/co-encadrements de thèse en cours : 

 FINANCEMENT DE LA THÈSE 
 

Origine(s) du financement de la thèse : Contrat doctoral MESR 

Montant brut mensuel : 2044 € 

État du financement de la thèse : acquis 

Date du début/durée du financement de la thèse : 01/10/2023 (36 mois) 

 


