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Modèles poisson zèbre de l’intoxication aux 
organophosphorés cholinergiques et neuropathiques et 
évaluation de l’efficacité d’antidotes 

Résumé : Les organophosphorés (OPs) sont des composés organiques largement 
utilisés en tant que pesticides, plastifiants ou retardateurs de flamme et éventuellement 
comme armes chimiques. Ils sont responsables de plusieurs milliers de décès chaque 
année ainsi que de l’induction de pathologies neurologiques invalidantes, et 
représentent de ce fait un sérieux problème de santé publique et de toxicité 
environnementale. Les OPs interfèrent avec l'activité d’estérases importantes pour la 
dégradation de certaines molécules actives au sein des organismes. La plus étudiée 
est l'acétylcholinestérase (AChE) qui hydrolyse l’acétylcholine. Ce neurotransmetteur 
est essentiel dans la transmission synaptique cholinergique de l'influx nerveux au 
niveau périphérique et au niveau du système nerveux central (SNC). La toxicité aiguë 
des OPs est liée à l’inhibition de l’AChE qui génère un syndrome cholinergique et qui 
induit des paralysies, des atteintes pulmonaires, vasculaires, mais aussi des 
convulsions, pouvant mener à la mort. Les OPs responsables de ce syndrome sont 
appelés OPs cholinergiques. Le traitement actuel de référence n’étant pas 
suffisamment efficace, il est nécessaire de trouver de nouveaux antidotes pour 
contrecarrer les effets de ces toxiques, en particulier au niveau du SNC, du fait de leur 
difficulté à franchir la barrière hémato-encéphalique. Dans ce contexte, de 
nombreuses nouvelles molécules doivent être évaluées pour leur bénéfice 
thérapeutique. Par ailleurs, certains OPs sont inducteurs d’une dégénérescence 
distale de certains axones des systèmes nerveux périphérique et central. Cette 
pathologie se développe plusieurs semaines après l'exposition et est dénommée 
neuropathie retardée induite par les OPs (organosphosphorous-induced delayed 
neuropathy, OPIDN). Ces OPs neuropathiques peuvent cibler une enzyme appelée « 
neuropathy target esterase » (NTE/PNPLA6) mais leur mécanisme d’action n’est 
toujours pas élucidé et est controversé. Le poisson zèbre est un modèle reconnu qui 
présente de nombreux avantages pour l’expérimentation in vivo, en particulier aux 
stades précoces de son développement. Les travaux réalisés ont permis de mettre en 
place une stratégie innovante pour évaluer les effets de l’intoxication aux OPs 
cholinergiques et neuropathiques et pour rechercher de nouveaux antidotes par 
l’utilisation de l’éleuthéro-embryon et de la larve de poisson zèbre. Cette méthodologie 
mêle des analyses biochimiques et la mise en œuvre de tests locomoteurs novateurs. 
Les résultats obtenus apportent un nouveau système d’évaluation in vivo de l’efficacité 
d'antidotes pour l'empoisonnement aux OPs cholinergiques et de nouveaux éléments 
clés du mécanisme d’action des OPs neuropathiques. 

Mots clés : Intoxication ; Neurotoxiques ; Organophosphorés ; Pesticides ; Agents 
chimiques de guerre ; Syndrome cholinergique ; Neuropathie induite à effet retard ; 
Nouveaux antidotes ; Prévention et traitements ; Réactivateurs de l’AChE ; Barrière 
hémato-encéphalique ; Jonction neuromusculaire ; Survie ; Tests locomoteurs ; 
Modèle animal ; Poisson zèbre. 

 



Zebrafish models for acute and neuropathic poisoning by 
organophosphates and identification of antidotes 

Abstract: Organophosphates (OPs) are organic compounds used as pesticides, 
plasticizers, flame-retardants or chemical warfare nerve agent. They are responsible 
for several thousand deaths each year as well as induction of pathologies of the 
nervous system. Therefore, they represent a serious problem of public health and 
environmental toxicity. OPs interfere with important esterase activities for the 
degradation of active molecules in organisms. The most studied is 
acetylcholinesterase (AChE) which hydrolyses acetylcholine. This neurotransmitter is 
essential in the cholinergic synaptic transmission of nerve impulses in the peripheral 
and central nervous system (CNS). The acute toxicity of OPs is linked to the inhibition 
of AChE which generates a cholinergic syndrome. This syndrome induces paralysis, 
pulmonary and vascular damage, but also seizures, which can lead to death. The OPs 
responsible for this syndrome are called cholinergic OPs. As the current standard 
treatment is not sufficiently effective, it is necessary to find new antidotes to counteract 
the effects of these toxins, in particular on the CNS, due to their difficulty in crossing 
the blood-brain barrier. In this context, many new molecules must be evaluated for 
their therapeutic benefit. Moreover, certain OPs induce a distal degeneration of axons 
localised in the peripheral and central nervous systems. This pathology evolves 
several weeks after exposure and is named organophosphate-induced delayed 
neuropathy (OPIDN). These neuropathic OPs can target an enzyme called neuropathy 
target esterase (NTE / PNPLA6) but their mechanism of action is still unclear and 
controversial. Zebrafish is a recognized model with many advantages for in vivo 
experimentation, especially in the early stages of its development. This work develops 
an innovative strategy to assess the effects of cholinergic and neuropathic OPs 
intoxication and to search new antidotes using the zebrafish eleuthero-embryo and 
larvae. This methodology combines biochemical analysis and innovative locomotor 
tests. The results obtained provide a new system for in vivo evaluation of the antidote 
efficacy for cholinergic OP poisoning and new key events of the neuropathic OP 
mechanism of action. 

Keywords: Intoxication; Neurotoxicants; Organophosphates; Pesticides; 
Chemical warfare agents; Cholinergic syndrome; Organophosphate-Induced delayed 
neuropathy; New antidotes; Prevention and treatment; AChE reactivators; Blood-brain 
barrier; Neuromuscular junction; Survival; Locomotor tests; Animal model; Zebrafish. 
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Avant-propos 

 Les organophosphorés (OPs) sont des molécules organiques synthétisées entre la fin du 

19ème et le début du 20ème siècle dans le but de développer de nouveaux pesticides. Par la suite, 

leur utilisation a été détournée en tant qu’armes chimiques (1). Depuis, ils constituent une 

grande famille de molécules aux structures très variées. Il est possible de les retrouver dans 

notre environnement chimique en tant que pesticides, qu’agents neurotoxiques ou encore dans 

divers domaines de notre industrie comme plastifiant, retardateur de flammes, etc. Ces 

molécules sont associées à des problématiques de santé publique majeures. En effet, on recense 

plusieurs milliers d’intoxications chaque année ainsi que plus de 300 000 morts, principalement 

dues à des intoxications à des OPs utilisés comme pesticides (2). De plus, des attaques contre 

des populations civiles causent aussi des milliers de morts, comme l’illustre l’utilisation récente 

du sarin en Syrie en 2013 et 2017 (3). Dans les années 1930, un scandale sanitaire a éclaté aux 

Etats-Unis suite à l’intoxication de milliers de personnes ayant consommé une boisson, le 

« Ginger Jack » (4,5). Cette boisson avait été contaminée par le tricrésylphosphate (TCP), un 

OP neuropathique. 

Les OPs interfèrent avec l'activité d’estérases importantes dans l’hydrolyse de liaisons 

ester de certaines molécules actives au sein des organismes. Afin de classer les différents types 

d’OPs, deux familles se distinguent en fonction de leurs cibles moléculaires connues et des 

syndromes induits :  

- les OPs cholinergiques, inhibant l’acétylcholine estérase (AChE), une enzyme 

essentielle du système nerveux central. Ils conduisent à une toxicité aigüe appelée 

syndrome cholinergique. 

- les OPs neuropathiques, inducteur d’une neuropathie à plus long terme appelée 

« organophosphate-induced delayed neuropathy » (OPIDN) caractérisée par une 

dégénérescence distale de certains axones des systèmes nerveux périphérique et central.  

La frontière entre ces deux familles d’OPs n’est pas imperméable. En effet, certains OPs 

seraient capables d’induire les deux types de syndromes, rendant difficile leur classement dans 

une seule des catégories.  

 Le traitement de référence utilisé pour faire face aux intoxications cholinergiques chez 

l’humain est un cocktail d’atropine et d’oxime. Les oximes utilisées sont la pralidoxime (2-

PAM), l’obidoxime (OBX) ou l’asoxime (HI-6), et diffèrent en fonction des pays. Cependant, 
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le traitement actuel possède de nombreuses limites, le rendant non optimal voir inefficace lors 

de certaines intoxications. Ainsi, depuis des dizaines d’années, un grand nombre de nouvelles 

molécules sont synthétisées afin de contrecarrer les effets toxiques des OPs. A l’heure actuelle, 

elles n’ont pas prouvé une efficacité meilleure que le cocktail atropine/oxime administré de nos 

jours. D’autre part, les mécanismes d’action des OPs neuropathiques étant toujours 

controversés, il est alors nécessaire de les élucider afin de pouvoir développer un traitement 

efficace contre cette classe de toxiques. Effectivement, à ce jour, il n’y a pas de traitement 

curatif face à l’OPIDN. 

 Dans ce contexte, l’émergence d’un nouveau modèle biologique permettant à la fois de 

cribler plus rapidement les nouveaux candidats antidotes contre les OPs, mais aussi d’élucider 

les mécanismes de toxicités sous-jacent, est très attendu. L’équipe d’accueil de mes travaux de 

thèse appartient au laboratoire Maladies Rares : Génétique et Métabolisme, Université de 

Bordeaux, INSERM U1211, Pessac, France. Cette équipe utilise l’éleuthéro-embryon et la larve 

de poisson zèbre comme un nouveau modèle d’étude de l’intoxication aux OPs et de la 

recherche d’antidotes. Le poisson zèbre est un modèle biologique renommé en toxicologie et 

possède des processus biologiques impliqués dans l’intoxication aux OPs conservés avec 

l’humain. Du fait des facilités expérimentales liées à ce modèle, le poisson zèbre constitue un 

modèle de choix pour l’étude in vivo de ces neurotoxiques. Ainsi, mon travail de thèse s’inscrit 

dans la mise en place de ce modèle poisson zèbre par l’utilisation de méthodologies innovantes 

mêlant à la fois des approches biochimiques et phénotypiques complémentaires. Cette thèse a 

été soutenue financièrement par la Direction Générale de l’Armement (DGA) sous la forme 

d’une bourse de thèse. Les travaux de recherche réalisés sur les OPs neuropathiques ont été 

financés par le projet OTAN « A Mechanistic Approach to Fight against Chemical Warfare 

Agents” Project NATO-SFP-984777 ».  

 Le premier chapitre de ce manuscrit est consacré à une synthèse bibliographique. Elle 

cherchera à donner un contexte scientifique large dans lequel s’inscrit le projet de thèse, 

détaillant à la fois les mécanismes d’intoxication des différentes classes d’OPs, les traitements 

mais aussi les différents modèles biologiques d’étude existants. 

 Les méthodologies innovantes mises en œuvre lors de ces travaux de thèse ainsi que les 

techniques associées seront détaillées dans le second chapitre.  

 Dans le cadre d’exposition aux OPs cholinergiques, le mécanisme d’action étant connu, 

il est alors nécessaire de développer un modèle de criblage de nouvelles molécules 
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thérapeutiques. Pour répondre à cette problématique, le modèle poisson zèbre a alors été 

caractérisé dans les cas d’une intoxication à quatre OPs différents, deux pesticides et deux 

analogues d’agents chimiques de guerre, ainsi qu’en présence d’antidotes de références. La 

démonstration de son utilisation pour le criblage de nouvelles molécules thérapeutiques a ainsi 

été faite, et est présentée sous forme d’un manuscrit soumis pour publication dans la revue 

Nature Methods. Ces travaux ainsi qu’une discussion avec perspectives sont présentés dans le 

troisième chapitre.  

 Le quatrième chapitre a pour but d’approfondir la compréhension des mécanismes 

d’action des OPs neuropathiques sur l’éleuthéro-embryon et la larve de poisson zèbre. L’étude 

s’est intéressée au TCP, plus particulièrement le tri-ortho-crésyl phosphate (ToCP) étant connu 

comme induisant l’OPDIN. L’effet sur l’éleuthéro-embryon de poisson zèbre des trois isomères 

symétriques ortho, para et méta du TCP a été comparé. De plus, une démarche toxicologique a 

été mise en place afin de comparer les phénotypes induits par les TCPs avec ceux générés par 

l’exposition à des molécules toxiques avec des cibles pharmacologiques connues. La démarche 

a consisté à comparer leurs évènements clés (key events), afin de compléter leur « adverse 

outcome pathway » (AOP). Les résultats sont présentés dans le quatrième chapitre sous la forme 

d’un manuscrit soumis pour publication dans la revue Toxicological Sciences. Ces résultats sont 

suivis d’une partie discussion et perspectives.  Une conclusion générale sur l’ensemble du 

travail termine ce manuscrit de thèse.
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 Chapitre 1 : Introduction générale  
1. Les Organophosphorés  

1.1 Généralités chimiques 

Les OPs représentent une famille de molécules toxiques utilisées en tant que pesticides, 

agents chimiques de guerre ou dans d’autres applications industrielles comme des plastifiants, 

retardateurs de flamme, lubrifiants, etc. Ces molécules organiques possèdent un atome de 

phosphore trivalent ou pentavalent avec des substituants de nature différente. Le phosphore est 

lié par une double liaison à un atome de souffre ou d’oxygène. Les groupements R1, R2, ou R3 

sont des groupes alkyle ou aryle liés à un atome d’oxygène, de soufre, d’azote ou une chaine 

carbonée, notée Y ou Z. Le dernier substituant peut être un halogène ou équivalent aux 

groupements précédents (Figure 1). 

Figure 1: Structure des OPs. (A) Structure générale des OPs. (B) Exemples d’OPs cholinergiques. (C) 
Exemple d’OPs neuropathiques. 
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Le phosphore est un centre de chiralité pour ces molécules et il s’avère que, dans la 

quasi-totalité des cas, la configuration S est celle menant à la plus forte toxicité in vivo. Le large 

panel de substituants de cet atome de phosphore conduit donc à des propriétés physico-

chimiques très différentes entre les OPs, ne permettant pas d’énoncer des généralités de 

solubilité, de persistance dans l’environnement ou autres propriétés génériques. Le Tableau 1 

illustre la diversité des propriétés d’un large nombre d’OPs. Les propriétés physico-chimiques 

ont des conséquences directes sur leur toxicité. La volatilité peut être prise en exemple pour 

illustrer les extrêmes différences de propriétés entre les OPs. En effet, le sarin a une capacité de 

volatilité à 25°C de 22 000 mg/m3 alors que le VX se retrouve à 9 mg/m3. L’exposition au sarin 

se fera par inhalation alors qu’une exposition par contact sera la source de la contamination 

principale du VX. Ainsi, leur capacité de dispersion dans l’air, leur mode de propagation et 

donc le mode d’exposition à ces OPs seront différents. Le caractère hydrophobe de ces 

molécules est directement lié à leur capacité à pénétrer les organismes vivants, et est dépendant 

des substituants qui les composent. Le logP permet de classer les OPs selon leur lipophilie. En 

effet, un composé plus hydrophobe aura tendance à pénétrer dans la peau très rapidement, tel 

que le VX, alors qu’un composé plus hydrophile comme le sarin, pénétrera plus profondément 

dans les poumons (1,6). 

 

Une fois que les OPs ont pénétré dans les organismes, ils peuvent être métabolisés avant 

d’être excrétés. Pour certains, seul le métabolite représente la forme active, c’est-à-dire la forme 

lui conférant sa toxicité. Le chlorpyrifos (CPF) et le parathion sont transformés respectivement 

en chlorpyrifos-oxon (CPO) et en paraoxon (POX) après avoir été oxydés par les cytochromes 

Tableau 1 : Récapitulatif de propriétés physico-chimiques de plusieurs OPs. 
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P450 (7). Dans le cas du ToCP, il est métabolisé en phosphate d'ortho-crésylsaligénine (CBDP). 

Pour ces OPs, les métabolites seraient responsables de leur toxicité (8) (Figure 2).  

Certains OPs peuvent être à la frontière entre deux grandes familles qui se distinguent 

en fonction de la toxicité induite : les cholinergiques et les neuropathiques. Leur mode d’action 

et leur toxicité seront décrits dans la 2ème partie de ce chapitre. 

1.2 Utilisat ion des OPs dans l’industrie et dans l’agriculture et mode 

d’exposit ion 

Initialement synthétisés comme pesticides dans les années 1930, les OPs cholinergiques 

ont été utilisés comme arme chimique contre des populations, notamment lors de l’utilisation 

du sarin ou du VX en Iran en 1988, en 1995 dans un attentat dans un métro à Tokyo mais aussi 

plus récemment entre 2013 et 2018 en Syrie (3,9). Lors de ces évènements, les populations ont 

été contaminées par inhalation ou par projection cutanée. La projection de ces agents 

neurotoxiques lors de tels évènements entraine également une contamination des sols et du 

Figure 2 : Schéma de métabolisation de certains OPs. (A) L’oxydation du CPF par le cytochrome 
P450. (B) Oxydation du parathion par le cytochrome P450. Pour ces deux OPs, leur métabolisation 
consiste en leur transformation par le cytochrome P450 conduisant à la génération d’un intermédiaire 
phospho-oxythiiane, puis à leur formation de leur forme oxon. (C) Métabolisation du ToCP. Le ToCP 
est également transformé par le cytochrome P450 en un intermédiaire hydroxylé qui, après cyclisation 
conduit à son métabolite le 2-(2-cresyl)-4H-1-3-2-benzodioxaphosphorin-2-one (CBDP). 
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monde animal environnant (9). Ces agents neurotoxiques sont aussi utilisés lors d’attaques 

ciblées comme en Malaisie en 2017 (10). Historiquement, on parle d’agents G pour les OPs 

synthétisés en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale (tabun, sarin, soman, cyclosarin), 

et d’agent V pour ceux développés par les Alliés à la même époque, tel que le VX. 

Bien que les pays européens aient interdit l’usage de certains OPs en agriculture tel que 

le CPF, certains OPs restent autorisés pour des usages ciblés comme le phosmet, le pirimidiphos 

methyl, ou le fosthiazate. De plus, certains OPs interdits en Europe demeurent toujours utilisés 

dans d’autres pays, notamment en Asie de l’Est, pour lutter contre les insectes ravageurs. Les 

cultures conservent alors des traces de ces pesticides, entrainant un fort danger de contamination 

pour l’humain lors de la consommation de produits alimentaires issus de ces agricultures. En 

ce qui concerne la flore, les OPs utilisés en herbicide ne sont pas tous des inhibiteurs de 

l’AChE ; nous nous intéressons à ceux ciblant l’AChE. Ils sont très persistants et affectent 

notamment la photosynthèse des plantes. Les pesticides OPs interagissent avec les composants 

inorganiques des sols au niveau moléculaire ce qui engendre une bioaccumulation de ces 

toxiques, une biodisponibilité et donc une toxicité des sols ainsi qu’une contamination en chaine 

possible du monde animal (11). De plus, lors de l’épandage de ces pesticides, le personnel 

agricole peut aussi être contaminé par inhalation ou voie cutanée. Concernant les agents 

neurotoxiques de guerre, les agents V sont persistants dans l’environnement. 

D’autres applications industrielles existent pour les OPs comme par exemple en tant que 

plastifiant ou retardateur de flamme parmi lesquels on peut retrouver le TCP, dont l’isomère 

symétrique ortho (ToCP) est responsable de l’induction d’une neuropathie. En effet, le ToCP a 

été au centre d’un scandale sanitaire aux Etats-Unis dans les années 30. Une boisson alcoolisée, 

le Ginger Jack, a été frelatée en ajoutant du ToCP à sa formulation engendrant des milliers de 

victimes développant une neuropathie à effet retard, appelée OPIDN (5). Les TCPs sont 

également utilisés dans les huiles mécaniques, notamment en aéronautique, comme retardateur 

de flamme. Le ToCP est soupçonné d’être responsable d’un syndrome aérotoxique dont est 

victime le personnel naviguant. En effet, lors d’évènement appelé « fume-event », des fumées 

contaminées par les huiles de moteur entre dans l’habitacle et conduisent, lors d’expositions 

répétées, à l’apparition de troubles neurologiques (12). 
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2. Mécanismes d’action des OPs et syndromes associés 

2.1 Classificat ion des OPs en fonct ion de leur toxicité  

Ne pouvant être divisés suivant leurs formules ou leurs propriétés chimiques, les OPs 

sont classés en fonction de leur mode d’action toxicologique et de leurs conséquences 

biologiques, c’est-à-dire de leur toxicité. Deux familles principales se distinguent : les OPs 

cholinergiques, ciblant l’acétylcholine estérase (AChE) et menant à un syndrome 

cholinergique, et les OPs dits neuropathiques, conduisant à des neuropathies à plus long terme. 

La distinction entre ces deux groupes peut parfois être fine avec des OPs appartenant aux deux 

familles, car les deux syndromes peuvent être retrouvés dans les populations intoxiquées en 

fonction de la dose d’exposition par exemple.  

2.2 OPs cholinergiques : AChE et syndrome cholinergique  

2.2.1 L’AChE : structure et fonctionnement 

L’AChE est une enzyme clé du système nerveux. Cette enzyme dégrade l’acétylcholine 

(ACh), un neurotransmetteur ayant un rôle central dans le système nerveux car il est impliqué 

dans de nombreuses fonctions physiologiques. Ce neurotransmetteur peut activer des récepteurs 

nicotiniques, récepteurs à canaux ioniques voltages dépendants, mais aussi des récepteurs 

muscariniques, i.e. récepteurs couplés à des protéines G. Il est impliqué à la fois dans le 

fonctionnement du système parasympathique avec, par exemple, son implication dans la 

diminution du rythme cardiaque, mais aussi dans celui du système sympathique avec 

l’augmentation du rythme cardiaque, ainsi qu’au niveau des motoneurones pour le contrôle de 

la contraction musculaire (6). 
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Cette enzyme possède une structure 3D bien résolue avec son site actif composé d’une 

triade catalytique à sérine active (Glu334, His447, Ser203) (Figure 3A) (6,13). L’histidine forme 

une liaison hydrogène avec l’hydrogène du groupement hydroxyle de la sérine, ce qui augmente 

le caractère nucléophile de la Ser203. L’histidine, stabilisée par une liaison hydrogène avec le 

glutamate, permet aussi la protonation de la choline (Figure 3B) (14).  

L’ACh est synthétisée dans les fibres nerveuses, à partir de la choline et de l’acétyl-

Coenzyme A, puis stockée dans des vésicules de la membrane présynaptique (Figure 4A). 

L’arrivée d’un potentiel d’action induit l’ouverture de canaux calciques. L’augmentation de 

Figure 3 : Représentation de la triade catalytique de l’AChE. (A) Représentation 3D de l’AChE 
humaine et mise en évidence de la triade catalytique à sérine active (Glu334, His447, Ser203) en présence 
de son substrat naturel l’ACh. (B) Réactions mises en jeu lors de l’hydrolyse de l’ACh et implication 
des certains acides aminées composants de la triade catalytique : acylation suivie d’une déacylation. 
Figure extraite de la publication Zhou et al., 2010. 
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l’influx calcique provoque la fusion des vésicules contenant l’ACh avec la membrane 

plasmique, ce qui entraine sa libération dans la fente synaptique. Après avoir exercée son action 

sur les récepteurs, l’ACh est hydrolysée par l’AChE en choline et acétate afin de réguler la 

transmission cholinergique. Une première étape d’acylation fixe le résidu acétate sur la sérine 

de l’AChE (AChE acétylée) et libère la choline. Une seconde étape de désacylation régénère 

l’AChE en libérant l’acétate. La choline est re-captée afin d’être à nouveau utilisée dans un 

cycle de synthèse de l’ACh (15).  

Figure 4 : Représentation du fonctionnement d’une synapse cholinergique en fonctionnement 
normal ou en présence d’OP. (A) Fonctionnement normal de l’AChE. Après sa synthèse dans les fibres 
nerveuses à partir de la choline et de l’acétylCoenzyme A, l’ACh est stockée dans des vésicules de la 
membrane présynaptique. L’arrivée d’un potentiel d’action induit l’ouverture de canaux calciques 
provoquant la fusion des vésicules contenant l’ACh avec la membrane plasmique, et ainsi sa libération 
dans la fente synaptique. Après avoir exercé son action sur les récepteurs et propagée l’influx nerveux, 
l’ACh est hydrolysée par l’AChE en choline et en acétate afin de réguler la transmission cholinergique.  
(B) Représentation d’une synapse cholinergique en présence d’OP induisant son dysfonctionnement. 
Les OPs inhibent de manière irréversible l’AChE en se fixant de façon covalente sur une sérine du site 
actif. Ainsi, l’ACh n’est plus dégradée par l’AChE, ce qui provoque une suraccumulation de l’ACh dans 
la fente synaptique et donc une sur-stimulation des récepteurs post-synaptiques 
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2.2.2 Inhibition de l’AChE par les OPs 

 Il existe des inhibiteurs réversibles de l’AChE tels que la rivastigmine ou le donepezil, 

qui sont utilisés dans des traitements pharmacologiques contre plusieurs maladies, comme par 

exemple la maladie d’Alzheimer (16). A l’inverse, les OPs sont des inhibiteurs irréversibles, 

covalents de l’AChE. L’action des inhibiteurs réversibles est plus limitée dans le temps. Dans 

les deux cas, ils provoquent une suraccumulation de l’ACh dans les fentes synaptiques. L’action 

des OPs étant plus longue, elle mène à une sur-stimulation des récepteurs post-synaptiques 

muscariniques et une désensibilisation des récepteurs post-synaptiques nicotiniques (Figure 

4B). Lors de l’inhibition de l’AChE, une première étape de phosphorylation lie l’OP sur la 

sérine de l’enzyme de façon covalente (Figure 5). En effet, le résidu sérine nucléophile attaque 

le phosphore de l’OP entrainant la création d’une liaison covalente entre l’OP et la sérine de 

l’AChE en libérant un substituant de l’OP, le « bon groupe partant ». On a alors la formation 

d’un adduit AChE-OP. L’acétylation de la serine avec l’acétyle est hydrolysable alors que la 

liaison OP-sérine ne l’est pas : il n’y a donc plus de caractère réversible naturel. Une seconde 

étape dite de vieillissement peut avoir lieu avec une cinétique dépendant de la nature de l’OP. 

Figure 5 : Mécanisme d’inhibition de l’AChE par les OPs, syndrome résultant et traitement 
associé. L’AChE est représentée par une ligne ondulée portant le résidu hydroxyle de la sérine du site 
actif. Une première étape de phosphorylation consiste en une attaque nucléophile du résidu sérine sur le 
phosphore de l’OP entrainant la création d’une liaison covalente, et libérant un substituant de l’OP. La 
voie (1) montre un phosphonate menant au syndrome cholinergique, traitable à la fois par l’atropine 
(antagoniste de l’AChE) et par des oximes (réactivateurs de l’AChE). Une seconde étape dite de 
vieillissement peut avoir lieu. Lors de ce processus, un groupe présent sur l’OP va aussi être hydrolysé, 
faisant apparaitre un oxygène chargé négativement, substituant le phosphore, ce qui stabilise l’adduit 
dans la cavité. La création de cet adduit vieilli ne change pas le type de toxicité engendré mais rend 
l’AChE totalement non régénérable par des réactivateurs. Une seconde voie (2) montre le cas de 
substituants ne pouvant pas mener au vieillissement mais le syndrome cholinergique est bien présent. 
Figure traduite et modifiée de Richardson et Makhaeva, 2014. 
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Lors de ce processus de vieillissement, un groupe présent sur l’OP va aussi être hydrolysé, 

faisant apparaitre un oxygène chargé négativement, substituant le phosphore, ce qui stabilise 

l’adduit dans la cavité. On parle alors d’AChE « vieillie ». La création de cet adduit vieilli rend 

l’AChE totalement non régénérable, même par un processus thérapeutique. En l’absence de 

vieillissement, l’inhibition de l’AChE suffit à conduire au syndrome cholinergique. Le 

mécanisme enzymologique a été décrit, indiquant les constantes de vitesses associées à chaque 

création de complexe sur un modèle de Michaelis. Ainsi, il est possible de comparer le pouvoir 

inhibiteur des OPs à partir de leur ki, i.e. leur constante d’inhibition (15) (Figure 6). 

2.2.3 La butyrylcholinestérase 

La butyrylcholinestérase (BChE) est une cholinestérase exprimée chez plusieurs espèces 

animales (primates, rongeur…). Chez l’humain, la BChE et l’AChE partagent environ 50% 

d’homologie de séquence, et ont des structures tertiaires et quaternaires proches (17). 

Contrairement à l’AChE, son rôle physiologique n’est pas bien caractérisé. Cette enzyme est 

capable d’hydrolyser à la fois la butyrylcholine et l’ACh. La BChE est principalement présente 

dans le plasma et le foie, suivi en plus faible proportion de la peau et des muscles de la jambe 

alors que les sources principales d’AChE sont les muscles, le cerveau et la peau. Cependant, 

globalement, l’humain possèdent 10 fois plus d’BChE que d’AChE (18). Afin d’étudier son 

rôle, des souris n’exprimant pas le gène codant pour la BChE ont été générées. Il ne résulte pas 

Figure 6 : Mécanismes enzymologiques de l’AChE. (A) Mécanisme enzymologique de l’AChE lors 
de son fonctionnement normal. (B) Mécanisme enzymologique de l’inhibition de l’AChE par un OP. 
(C) Mécanisme enzymologique lors de la réactivation de l’AChE par une oxime. Ce schéma réactionnel 
permet, sous une hypothèse de Michaelis, de mettre en évidence les constantes de vitesse (k) et de 
dissociation (K). Abréviations : E enzyme AChE ; AC acétylcholine, A acide acétique ; C choline ; EP 
AChE inhibée par OP ; GP groupe partant ; OX oxime ; P-OX oxime liée à l’OP. 



Chapitre 1 : Introduction générale 
 

26 

de phénotypes pathologiques à l’extinction de ce gène. De même, chez l’humain, certaines 

personnes n’expriment naturellement pas le gène BChE et sont en parfaite santé (19). De plus, 

il est admis que la butyrylcholine est un neurotransmetteur absent chez les vertébrés. Ainsi, la 

BChE a pu avoir un rôle compensatoire si l’AChE ne pouvait pas exercer sa fonction 

correctement, et être une trace phylogénique dont le rôle a été modifié au cours de l’évolution. 

Lors d’une intoxication aux OPs, elle est également inhibée mais son implication dans le 

syndrome cholinergique n’est pas caractérisée (17). 

2.2.4 Syndrome cholinergique associé 

L’inhibition de l’AChE par les OPs entraine une non-dégradation de l’ACh dans la fente 

synaptique et donc une sur-stimulation des récepteurs post-synaptiques associés (Figure 4B). 

L’éventail de symptômes provoqués est large et regroupé sous le nom de syndrome 

cholinergique. En effet, l’impact physiologique est étendu étant donné les nombreux processus 

biologiques régulés par une transmission cholinergique et impliquant les récepteurs 

muscariniques et nicotiniques. Dans les cas sévères, on peut retrouver comme symptômes un 

excès de salivation, de transpiration, de lacrimation, de miction, et de défécation connue sous 

l’acronyme SLUD, ainsi qu’une bradycardie, bronchorrhée, et une paralysie des muscles 

respiratoires pouvant conduire rapidement à un coma et à la mort.  

2.2.5 OPs cholinergiques notables 

 Les OPs cholinergiques sont majoritairement retrouvés parmi les pesticides et les agents 

chimiques de guerre. Comme pesticides, nous pouvons donner comme exemples notables le 

CPF, le parathion, et comme armes chimiques les agents V (VX, VR, ...) et les agents G (le 

sarin (GB), le tabun (GA), le soman (GD), le cyclosarin (GF), …) (Figure1). 

Par ailleurs, certains OPs cholinergiques ont été synthétisés récemment à des fins 

expérimentales. Afin de simplifier leur utilisation dans les laboratoires de recherche, des 

composés analogues d’agents chimiques, moins volatiles donc moins dangereux pour 

l’expérimentateur, ont été créés. Leur manipulation ne nécessite pas d’autorisation spécifique 

au sein des laboratoires. Ils possèdent une structure chimique quasi identique, avec uniquement 

le groupe partant qui diffère, leur conférant un caractère moins volatil, moins réactif et moins 

toxique. L’adduit OP-AChE est identique entre les analogues et les OPs correspondant ; ils 

présentent donc une réactivité sur l’AChE comparable. Avant la génération de ces analogues, 

beaucoup d’études utilisaient le POX comme OP de référence. Ces composés analogues 

permettent à nos jours une meilleure approximation de la réalité dans le cas d’étude n’utilisant 



Chapitre 1 : Introduction générale 
 

27 

pas les agents réels, notamment quant à l’étude de la réactivation de l’AChE. Les analogues 

existants sont  (20) :  

- Analogue du tabun : 4-nitrophenyl ethyl dimethylphosphoramidate (NEDPA)  

- Analogue du VX : 4-nitrophenyl ethyl methyl- phosphonate (NEMP)  

- Deux analogues du sarin : phthalimidyl isopropyl methylphosphonate (PIMP) et 4-

nitrophenyl isopropyl methylphosphonate (NIMP) (Figure 7) 

2.3 OPs neuropathiques et OPIDN 

2.3.1 Description du syndrome OPIDN 

 Le syndrome OPIDN est observable principalement après une intoxication aux OPs dits 

neuropathiques, mais se déclenche sur le long terme. Ce syndrome se caractérise par une ataxie 

progressive menant jusqu’à une neuropathie accompagnée d’une axonopathie distale centrale 

et périphérique. Cette neuropathie s’apparente à une dégénérescence wallérienne. Les 

symptômes décrits sont notamment des fourmillements dans les mains et les pieds, évoluant en 

Figure 7 : Structures chimiques d’OPs, d’agents chimiques de guerre, et exemple de leurs 
analogues. Le NIMP et le PIMP sont deux exemples d’analogues du sarin, le NEMP du VX et le 
NEDPA du tabun. La partie variable entre les OPs et leur analogue est entourées, le reste de la structure 
de la molécule est constant. 
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une perte sensitive, une faiblesse musculaire et une ataxie. Ces premiers signes cliniques 

peuvent apparaitre dans les 8 à 14 jours suivants l’exposition aux OPs. Les OPs conduisant au 

syndrome cholinergique ne mènent majoritairement pas à l’OPIDN. En effet, les OPs 

cholinergiques inhibent rapidement et à faible doses l’AChE entrainant le développement 

rapide du syndrome cholinergique, ce qui ne permet pas l'observation et/ou le développement 

d'un syndrome neuropathique dans ces conditions (21).  

Les mécanismes menant à l’OPIDN sont peu connus et controversés. Un indicateur 

moléculaire d’une intoxication aux OPs neuropathiques est l’inhibition d’une enzyme appelée 

« neuropathy target esterase » (NTE). Son rôle physiologique est méconnu, tout comme son 

implication dans la cascade moléculaire menant à l’OPIDN. Une autre hypothèse est celle d’une 

sur-activation de canaux calciques. Ces deux hypothèses vont être traitées dans les paragraphes 

suivants (22). 

2.3.2 Implication de la NTE 

 La NTE a été découverte dans les années 60 par M.K. Johnson qui cherchait à identifier 

les protéines impliquées dans l’OPIDN. La NTE a alors été identifiée comme étant capable de 

fixer les OPs responsables de l’intoxication observée. Ciblée par les OPs dont l’intoxication 

résulte en une neuropathie, le nom de NTE lui a été conféré. Cette enzyme appartient à la famille 

des « patatin-like phospholipase domaine-containing protein » (PNPLA), et est aussi connue 

sous le nom de PNPLA 6. Ces enzymes à domaine patatin interviennent dans le métabolisme 

lipidique et ont un domaine enzymatique commun appelé patatin ou PNPLA. Elles sont dotées 

d’activités lipase/transacylase. La NTE est localisée à la surface externe du réticulum 

endoplasmique (RE) et est exprimée, notamment, dans les neurones. Elle possède une activité 

estérase de type sérine hydrolase ciblée par les OPs, de la même façon que pour l’AChE. 

Plusieurs études ont défini la nécessité d’un niveau seuil d’inhibition de la NTE de plus de 70% 

sur plusieurs jours pour induire l’OPIDN. De la même façon que celle décrite pour l’AChE, 

une première étape va créer une liaison covalente entre l’OP et la sérine du site actif (Ser966) 

via la libération du groupe partant. Il y a alors la formation d’un adduit « NTE-OP » dit non 

vieilli. Dans le cas de la NTE, la triade catalytique serait constituée de la Ser966 et de deux 

aspartates (Asp960 et Asp1086). Une seconde étape de vieillissement de l’enzyme entraine 

l’hydroxylation d’un substituant du phosphore, générant une charge négative sur un oxygène, 

ce qui stabilise l’OP sur le site actif et rend totalement irréversible l’inhibition de l’enzyme. 

C’est la génération d’une NTE vieillie qui amènerait à l’OPIDN (23) (Figure 8). 
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L’activité lysophospholipase de cette enzyme a aussi été mise en évidence avec sa 

capacité à hydrolyser des phospholipides et lysophospholipides (24). Son inhibition aurait un 

impact sur l’homéostasie lipidique et plus particulièrement sur la phosphatidylcholine (PC), 

lysophatidylcholine (LPC) et la glycérophosphocholine (GPC). Une dérégulation de 

l’homéostasie de la PC a déjà été montrée comme induisant des troubles neurodégénératifs (25). 

Une augmentation du taux de LPC, produit de dégradation de la PC, peut induire une 

démyélinisation ou des degrés variables d’axonopathie. Ces troubles sont retrouvés lors de 

l’OPIDN. Une étude menée sur des poulets traités au ToCP a démontré la présence de ces 

modifications phospholipidiques, avec une forte augmentation du taux de PC et LPC et une 

forte diminution de la GPC, concordant avec ce qui avait été prouvé sur la souris. L’inhibition 

de la NTE serait donc responsable de cette déstructuration du RE et de l’homéostasie associée 

(26). 

2.3.3 Implication des canaux calciques 

 L’augmentation de l’influx calcique au niveau neuronal a également été démontrée suite 

à une exposition aux OPs neuropathiques. La balance calcique est déséquilibrée : une 

diminution de la teneur en Ca2+ est observée dans le sérum et qui est contrebalancée par une 

Figure 8 : Mécanisme d’inhibition de la NTE par les OPs et syndrome résultant. La NTE est 
représentée par une ligne ondulée portant le résidu hydroxyle de la sérine du site actif. La voie (1) décrit 
la première étape de phosphorylation qui consiste en une attaque nucléophile du résidu sérine sur le 
phosphore de l’OP entrainant la création d’une liaison covalente, et libérant un substituant de l’OP. Une 
seconde étape de vieillissement de l’enzyme entraine l’hydroxylation d’un substituant du phosphore, 
générant une charge négative sur un oxygène, ce qui stabilise l’OP sur le site actif et rend totalement 
irréversible l’inhibition de l’enzyme. C’est la génération d’une NTE vieillie qui amènerait à l’OPIDN. 
La seconde voie (2) montre l’inhibition de la NTE par un OP ne pouvant pas libérer de groupe partant 
supplémentaire, n’entrainant pas de vieillissement et donc pas d’OPIDN. Figure traduite et modifiée de 
Richardson et Makhaeva, 2014. 
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augmentation de l’entrée de Ca2+ dans des cellules neuronales. Ainsi, les ions activent 

massivement des protéines kinases Ca2+/calmoduline-dépendante via une augmentation de leur 

autophosphorylation, donc leur activité. Ces protéines étant ubiquitaires, une cascade 

d’évènements apparait, avec notamment une hyper-phosphorylation des protéines du 

cytosquelette, qui s’accumulent ; ce qui est une signature de beaucoup de maladies 

neurodégénératives. La phosphorylation de ces nombreuses protéines, e.g. MAP-2, alpha- et 

bêta-tubuline, neurofilaments, entache leur interaction, leur polymérisation et déstabilise 

l’ensemble menant à une dégénération des tissus neuronaux concernés tels que la moelle 

épinière. Cet ensemble de conséquences, impliquant par exemple la déstabilisation des 

microtubules, mène à la dégénération axonale et la démyélinisation (13,27). 

L’origine de cette activation des canaux calciques n’est pas totalement élucidée. Une 

étude récente a montré une activation par les OPs de canaux appelés « transient receptor 

potential cation channel member A1 » (TRPA1) (28). Faisant partie de la grande famille des 

canaux ioniques TRP, TRPA1 est un capteur de changements environnementaux tel que la 

nociception thermale. Son implication dans plusieurs processus physiologiques a été 

démontrée : la perception du froid, le déclenchement d’une toux, les démangeaisons, ou encore 

dans des réactions inflammatoires. Une étude cellulaire complète, puis in vivo impliquant des 

souris et des poulets, a montré leur implication suite à une intoxication à deux OPs 

neuropathiques : le malathion et le ToCP. Les OPs provoqueraient une activation des TRPA1, 

canaux ioniques perméables aux ions calciques. Ainsi, l’augmentation de l’influx calcique 

observée après une intoxication aux OPs neuropathiques pourrait être due à la sur-stimulation 

de ces canaux, ce qui provoquerait une entrée massive des ions Ca2+ dans les cellules 

neuronales. 

2.3.4 OPs neuropathiques notables 

 Le ToCP est un OP connu pour induire l’OPIDN. Cette toxicité a été montrée lors de 

divers scandales sanitaires comme la contamination des boissons « Ginger Jack » aux Etats-

Unis dans les années 1930, ou alors de l’huile de friture frelatée en Europe et plus récemment 

dans le syndrome aérotoxique, comme décrit dans la partie 1.2. Le ToCP est utilisé en industrie 

au sein d’un mélange de TCPs contenant trois isomères symétriques, para, méta et ortho, ainsi 

que les sept autres isomères existants (Article 1, Figure 1) (29). La nomenclature des isomères 

du TCP est basée sur la position du groupement méthyle sur le cycle aromatique. D’autres OPs 

sont connus comme étant neuropathiques comme le malathion ou encore le mipafox (MIP), 

utilisés comme insecticides (Figure 1). Par ailleurs, si ces derniers OPs ne sont pas 



Chapitre 1 : Introduction générale 
 

31 

cholinergiques car ils n’inhibent pas ou très faiblement l’AChE, il a été montré que des cas 

d’exposition à certains OPs cholinergiques peut provoquer des neuropathies sur le long terme 

lorsque les doses initiales d’exposition sont très faibles, non létales et/ou répétées. Par exemple, 

suite à l’attentat de Tokyo en 1995, des personnes, qui ne sont pas décédées lors de l’attaque, 

ont développé des troubles neurologiques de type OPIDN dans les semaines suivantes. Ainsi, 

il est possible qu’une exposition chronique et/ou non létale à certains OP cholinergiques puisse 

mener à l’OPIDN (13).  

3. Antidotes des OPs cholinergiques et traitements thérapeutiques  

3.1 Stratégie thérapeut ique principale  

Une gradation de la sévérité de l’intoxication a été établie avec un tableau clinique précis 

(30). Quatre catégories existent classées par ordre de sévérité décroissante : fatale (grade 4), 

sévérité élevée (grade 3), sévérité modérée (grade 2) et sévérité faible (grade 1). Ce score de 

sévérité d’intoxication a été défini à partir d’études épidémiologiques réalisées sur des 

personnes atteintes d’intoxication aux OPs pesticides. Leur état était caractérisé sur des échelles 

existantes dans les 24 h suivant leur admission : l’échelle de Glasgow (indicateur d’état de 

conscience), le score APACHE II (acute physiology and chronic health evaluation II), PMR 

(predicted mortality rate) et le score PSS (poisoning severity score). Ces échelles n’étant pas 

assez prédictives du devenir des patients intoxiqués aux OPs, la création d’un score spécifique 

était nécessaire. L’utilisation de ce tableau clinique et du score associé peut permettre d’adapter 

le traitement.  

Ainsi, suite à une intoxication aux OPs cholinergiques, la stratégie thérapeutique 

actuelle consiste en l’administration d’un cocktail atropine-oxime. Ce cocktail est administré 

sous forme d’un auto-injecteur pour les militaires, ou bien principalement en intraveineux (IV) 

pour des civils. Afin d’évaluer le taux d’intoxication des individus lors de leur prise en charge, 

un dosage de l’activité l’AChE présente à la surface des globules rouges est réalisé. En effet, 

elle est facilement accessible, présente une structure proche de l’AChE synaptique et reflète 

donc son état. La dose de traitement à délivrer peut alors être adaptée (31).  

Le premier composant du cocktail d’antidotes est l’atropine, un racémique dont 

l'isomère lévogyre S-(–) est l'hyoscyamine. Elle est angoniste des récepteurs muscariniques, 

compétitif à l’ACh. Ainsi, elle permet de contrecarrer la surexcitation des récepteurs 

muscariniques en se fixant sur ces derniers, à la place de l’ACh, et donc limiter la stimulation 

au niveau du système nerveux central (SNC) et périphérique (SNP). Cependant, son action ne 
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peut être exercée sur les récepteurs nicotiniques. Son administration permet uniquement un 

traitement symptomatique. Selon le Programme International sur la Sécurité des Substances 

Chimiques (1989) la dose initiale d’atropine en IV doit être de 0,05 mg/kg sur 3 min, et répétée 

toutes les 5 à 10 min (32). Suite à une intoxication au sarin, la dose administrée recommandée 

est de 2 à 4 mg/kg en en intramusculaire (IM) dans des cas de symptômes modérés et de 6 

mg/kg en intramusculaire IM pour des symptômes sévères (13).  

Le second type de molécules administrées lors de ce traitement appartient à la famille 

des oximes. Elles ont pour rôle d’oximolyser l’OP fixé sur l’AChE, i.e. elles déplacent l’OP du 

site actif de l’enzyme, ce qui régénère les enzymes inhibées, et leur rend leur action 

physiologique essentielle. Cette action est possible uniquement lorsque l’AChE n’est pas 

vieillie. Leur administration a donc un rôle curatif. L’oxime majoritairement utilisée est la 

pralidoxime (2-PAM), mais il n’y a pas de consensus international ni sur l’oxime présentant le 

plus d’efficacité, ni sur la dose d’administration (32).  

Enfin, l’administration de benzodiazépines, un anticonvulsivant, a montré des effets 

bénéfiques en co-traitement afin de contrôler les crises associées. L’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) recommande le diazepam à 5 à 10 mg en IV sur 3 min, et ceci peut être répété 

toutes les 10 à 15 min avec un maximum de 30 mg, chez des patients adultes (32) . 

3.2 Les oximes 

3.2.1 Découverte et utilisation  

 Depuis la découverte du 2-PAM en 1955, des centaines d’oximes ont été publiées. Dans 

les années 1960, autour de cette structure du 2-PAM, l’OBX et le HI-6 ont aussi été découvertes, 

et présentent une activité antidote significative. Aujourd’hui, en France, le traitement principal 

consiste en l’administration du 2-PAM en présence d’atropine, souvent suppléé d’un 

anticonvulsivant. Les recommandations sur l’oxime à administrer, et donc entrant dans la 

composition des auto-injecteurs délivrés par les autorités militaires, diffèrent en fonction des 

pays. Aux Etats-Unis, comme en France, le 2-PAM est utilisé. Le dispositif d’auto-injecteur 

utilisé dans plusieurs pays d’Europe est dénommé Ineurope® et porte le nom de Duodote® aux 

Etats-Unis. L’OBX est utilisée en Allemagne, Finlande, Norvège et aux Pays-Bas. LE HI-6 est, 

quant à elle, délivrée au Canada et Suède. Ces oximes de référence possèdent des effets 

différentiels entre les OPs. Dans l’espèce humaine, le 2-PAM possède une forte efficacité suite 

à une intoxication au sarin ou au VX et non face au soman ou au tabun. L’OBX est un bon 

réactivateur face au sarin, VX et tabun, ainsi que contre les OPs pesticides. LE HI-6 est la seule 
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oxime montrant une efficacité face au soman, ainsi qu’un bon réactivateur contre le VX et le 

sarin (33). Depuis leurs découvertes, un grand nombre de nouvelles oximes est encore 

synthétisé aujourd’hui, mais aucune n’a, à l’heure actuelle, prouvé significativement une 

meilleure efficacité in vivo que celles d’ores et déjà utilisées (34) (Figure 9A et B).  

3.2.2 Fonctionnement   

Le mécanisme de restauration de l’activité AChE par les oximes consiste à rompre la 

liaison OP-AChE par une attaque nucléophile de l’oxime sur l’atome de phosphore de l’OP lié 

à l’AChE. Cette attaque est suivie par le départ d’une molécule d’oxime liée à l’OP, permettant 

de libérer le site actif de l’AChE. Si le vieillissement de l’enzyme a eu lieu, la charge générée 

lors de ce vieillissement stabilise la liaison OP-AChE via la génération d’un trou oxyanion et 

rend impossible l’action de l’oxime (Figure 9C). 

3.3 Etudes cliniques 

Il est évident que des études cliniques sur l’humain avec une exposition intentionnelle 

aux OPs n’est pas envisageable. Ainsi, les études cliniques existantes sont menées sur des 

patients intoxiqués aux OPs majoritairement dans des cas de tentatives de suicide. Il est 

communément admis que le temps entre l’intoxication et le début du traitement doit être le plus 

Figure 9 : Les oximes dans le traitement du syndrome cholinergique. (A) Structure générale d’une 
oxime. (B) Structure chimique des oximes de références : la pralidoxime (2-PAM), de l’obidoxime 
(OBX) et de l’asoxime (HI-6). (C) Mécanisme de restauration de l’activité de l’AChE par les oximes 
après inhibition par un OP. L’oxime réalise une attaque nucléophile sur le phosphore de l’OP, ce qui 
permet de régénérer l’AChE. Lorsque l’AChE est vieillie, cette étape n’est pas réalisable. Figure traduite 
et modifiée de Richardson et Makhaeva, 2014. 
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court possible afin d’espérer les meilleurs résultats. Des essais cliniques actuels cherchent à 

déterminer les meilleures conditions d’administration du traitement et de comparer différentes 

posologies. Cependant, des désaccords existent sur le dosage, la durée et le mode 

d’administration de l’atropine et des oximes. Il n’y a pas de protocole de soin universel (32,35). 

Il existe donc une grande variété d’essais cliniques et des paramètres testés autour du traitement 

atropine/oxime. 

Une étude ciblée sur l’atropine a permis de comparer son administration en bolus avec 

une administration continue sur des patients intoxiqués à des pesticides OPs. La dose nécessaire 

à maintenir dans le plasma a été affinée, suggérant qu’il était nécessaire de diminuer la dose 

communément administrée. Cette modification de protocole cherchait aussi à réduire les effets 

secondaires présents dus à l’administration d’atropine (36). D’autre part, des études sont 

également menées afin de définir précisément les caractéristiques pharmacocinétiques des 

oximes administrées après une intoxication aux OPs. Par exemple, il a été possible de 

déterminer que l’OBX était bien tolérée, accumulée dans certains tissus, tels que les reins, le 

foie ou encore les cartilages, et éliminée de manière biphasique (37). Cependant, 

l’administration d’oximes ne permet pas une nette amélioration de l’état des patients, ni une 

diminution du taux de mortalité. Ainsi, des protocoles de soins diffèrent afin de chercher une 

optimisation du traitement et d’obtenir les meilleurs bénéfices. Par exemple, l’efficacité entre 

deux modes d’administration a été comparée sur des points finaux tels que la mortalité ou la 

durée d’admission en soins intensifs (38). Un premier groupe (groupe A) a été défini avec une 

administration de 2-PAM en pulses répétés en IM, avec une dose initiale d’atropine administrée 

en IV puis réduite une fois l’atropinisation atteinte. Les doses sont adaptéesn fonction de la 

sévérité d’atteinte des patients. Un second groupe (groupe B) a reçu une administration continue 

de 2-PAM en IV en présence d’atropine sur trois jours, avec la même dose initiale d’atropine. 

Globalement, les patients du groupe B ont reçu une plus forte dose d’atropine. Les résultats 

montrent une diminution des effets secondaires de l’atropine pour les patients du groupe A, 

ainsi qu’une diminution de leur durée en soins intensifs. Cependant, il n’y a pas de différence 

observée sur les complications suivant l’intoxication aux OPs et la mortalité entre les deux 

groupes. L’étude suggère de commencer un traitement par le 2-PAM en IM combiné avec de 

l’atropine mais que l’administration du cocktail ne doit pas être prématurément interrompue. 

Certaines études remettent en cause l’utilisation du 2-PAM, principalement dans le 

cadre d’une intoxication aux OPs pesticides. En effet, certains essais cliniques randomisés 

contrôlés (ERC) n’ont pas trouvé d’effet bénéfique à l’administration du 2-PAM, jusqu’à 
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évoquer que le 2-PAM ne devrait pas être utilisé dans le cas d’intoxication aux OPs (39). 

Cependant, la méthodologie mise en œuvre n’étant pas suffisamment claire et rigoureuse, la 

reproduction d’ERC est nécessaire. Ainsi, des ERC plus récents n’ont toujours pas montré de 

nettes améliorations à l’administration d’oximes suite à une intoxication aux OPs pesticides. 

D’autres investigations sur les doses et le type d’oximes doivent être réalisées (40). L’analyse 

d’Eddleston et ses collaborateurs de 2019 cherchent à montrer l’étendue des essais cliniques 

des traitements suites à des intoxications volontaires aux insecticides OPs (41). Les essais 

cliniques sont multiples, mais il est difficile de les comparer. Le type d’intoxication varie en 

fonction de l’OP, ce qui complique de se prononcer sur l’efficacité réelle des oximes. De plus, 

il est possible que le manque d’efficacité des oximes soit dû aux fortes doses d’OPs ingérés, et 

également en raison du vieillissement de l’AChE. Ainsi, la dose maximale d’oxime tolérée peut 

être incapable de régénérer l’AChE aussitôt ré-inhibée par un OP. De plus, les consignes 

d’administration sont très nombreuses et ne sont pas toujours justifiées, ce qui peut conduire à 

des confusions sur le traitement clinique à adopter. Néanmoins, il est clairement établi que le 

traitement actuel n’est pas suffisamment efficace, possédant de nombreuses limitations.  

3.4 Limitat ions associées à ce traitement  

 Plusieurs limitations sont associées au traitement par les oximes, ce qui limite son 

efficacité curative pour les patients intoxiqués aux OPs.  

Une première limitation est le vieillissement spontané de l’AChE. En effet, les oximes 

ne peuvent pas agir sur une AChE « vieillie » car la liaison OP-AChE est stabilisée et ne peut 

plus être rompue (Figure 5). Par conséquent, si la proportion d’enzymes vieillies est élevée, 

l'efficacité des oximes est totalement réduite. Pour certains OPs le vieillissement peut être très 

rapide, ce qui limite grandement l’action régénérative des oximes (6). Par ailleurs, il a été 

montré que les oximes elles-mêmes possèdent un caractère inhibiteur de l’AChE, ce qui peut 

être un facteur limitant de la dose thérapeutique maximale administrable (42). 

Une autre limitation est la persistance des OPs dans l’organisme intoxiqué, ce qui a été 

appuyé par une étude dynamique in vitro sur l’AChE issue d’érythrocytes humains. En effet, 

un modèle dynamique réalise des pulses de POX permettant de tester l’efficacité de la 

réactivation de l’AChE par l’OBX en co-administration avec le POX. Une fois l’inhibition 

totale de l’enzyme, trois cas sont étudiés : l’ajout d’OBX seule (10 µM), l’ajout de POX 1 µM 

+ OBX 10 µM et l’ajout de POX 5 µM + OBX 10 µM. Il est alors démontré qu’en présence du 

POX et de l’OBX la réactivation par l’oxime était plus difficile, et ceci de façon dose 
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dépendante en OP. Ce phénomène peut notamment expliquer les rechutes de certains patients 

(43).  

De plus, les oximes ne sont pas en mesure de restaurer l’AChE inhibée au niveau du 

SNC, ce qui représente une de leurs limites majeures. En effet, ces molécules sont chargées 

positivement, et ont donc un caractère hautement hydrophile, traduit, pour beaucoup, par un 

logP négatif (par exemple, logP(2-PAM) = - 2,38). Ainsi, elles ne sont pas capables de franchir la 

barrière hémato-encéphalique (BHE), et ne peuvent donc pas exercer leur capacité régénératrice 

sur l’AChE du SNC. Ce problème de biodisponibilité diminue fortement leur action. C’est le 

cas du 2-PAM possédant la capacité de réactiver l’AChE du SNP, et non l’AChE cérébrale dû 

à son incapacité de traverser la BHE. Son efficacité thérapeutique est donc limitée (42). 

 Enfin, les oximes ont des pouvoirs réactivateurs différentiés en fonction de l’OP ciblé, 

ce qui complexifie encore le choix du traitement. Par exemple, le tabun ou le soman sont 

particulièrement résistants à la majorité des oximes du notamment à l’encombrement stérique. 

Leur vieillissement rapide explique également leur résistance au traitement. Aucune oxime 

disponible actuellement ne possède un large spectre d’action contre les OPs. 

3.5 Antidotes de nouvelle générat ion  

Compte tenu des limitations que présentent les oximes utilisées actuellement, de 

nouvelles stratégies ont été élaborées par des chimistes et biochimistes afin de contrer les effets 

des OPs. 
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3.5.1 Stratégies autour du 2-PAM : prodrogue et nanoparticules (NPs) 

 Des stratégies ont été établies autour du 2-PAM en lui-même afin d’améliorer sa 

pénétration dans le SNC. Un premier exemple est le développement d’une prodrogue du 2-

PAM, appelé pro-2-PAM (Figure 10A). Le motif pyridine est modifié en dihydropyridine, ce 

qui permet d’augmenter son caractère lipophile, et donc de passer la BHE. Une fois que la 

prodrogue a atteint le SNC ou le SNP, elle est rapidement biotransformée par une réaction 

d’oxydation menée par la riboflavine (vitamine B2). Des études sur le cochon d’Inde ont prouvé 

une réduction des dommages neurologiques, avec la diminution de crises type épilepsie chez 

des animaux traités par la prodrogue ainsi qu’une réactivation de l’AChE dans le SNC et le 

SNP. Cependant, son efficacité reste modeste et a été montrée contre le VX et le sarin mais 

n’est pas efficace contre le cyclosarin (44,45).  

Figure 10 : Nouvelles stratégies thérapeutiques face aux OPs cholinergiques. (A) Activation du pro-
2-PAM par la riboflavine in vivo menant à du 2-PAM. (B) Structure chimique de nouvelles molécules à 
visée thérapeutique d’oximes non chargées ou de non oximes : MINA, DAM, ADOC. (C) Structure 
générale des molécules hybrides réactivatrices de l’AChE. Ces molécules contiennent un motif se liant 
à un site périphérique de l’AChE (exemple de la tacrine), une liaison et une partie active réactivatrice 
de l’AChE.  
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Une autre stratégie consiste en l’encapsulation des molécules de 2-PAM dans des NPs, 

dans le but de contourner la problématique de la BHE. Un exemple est l’encapsulation dans des 

liposomes de molécules de 2-PAM. Elles sont administrées par voie nasale chez le rat intoxiqué 

au POX. Les résultats montrent une réactivation de 12 ± 1 % de l’AChE dans le cerveau (46). 

La même équipe a cherché à améliorer cette formulation en chargeant les liposomes avec deux 

oximes : 2-PAM et 3-HPA, ce qui permet d’augmenter la réactivation dans le cerveau jusqu’à 

environ 30% (47). Cette stratégie de NPs a été testée par d’autres équipes, avec diverses 

formulations de particules et de chargement. Un essai a été mené avec le HI-6 et des NPs 

silicatées fluorescentes suivies chez le poisson zèbre (48). Une délivrance dans le cerveau de la 

larve semble avoir été montrée après une intoxication au soman. Les études sur des souris 

montrent une amélioration cognitive ainsi qu’une protection des tissus après analyses 

histologiques. 

Cette stratégie de NPs n’a actuellement pas émergé, soulevant des questions de 

distribution, d’administration ou encore de formulation qui nécessitent la multiplication des 

études. 

3.5.2 Oximes de nouvelles générations 

 Des centaines de nouvelles oximes sont synthétisées en continu avec des motifs 

substituants très variés (bispyridium aldoxime, amidoxime, …). De nombreuses études in vitro 

comparent leur pouvoir réactivateur. Certaines oximes semblent avoir de meilleurs résultats 

face à des OPs spécifiques in vitro, comparées aux oximes traditionnellement utilisées mais 

aucune ne présente un pouvoir réactivateur à large spectre.  

 Des molécules réactivatrices non chargées sont aussi à l’étude. La suppression de la 

charge permettrait un meilleur passage de la BHE. Plusieurs stratégies ont été déployées. On 

peut retrouver des molécules aux structures simples de cétoxime tels que MINA ou DAM 

(Figure 10B), ou plus généralement des oximes ne contenant pas d’ammonium quaternaire. La 

génération de molécules hybrides a aussi été imaginée avec l’exemple de molécules 

bifonctionnalisées hétérodimères. La structure générale repose sur la liaison entre une molécule 

capable de se lier à un site périphérique de l’AChE et une molécule portant la fonction ré-

activatrice (Figure 10C). Plusieurs études chimiques sont menées autour de ce motif : longueur 

de la liaison, structure du réactivateur, etc. Un exemple de motif permettant la liaison sur un 

site périphérique est la tacrine, utilisée contre la maladie d’Alzheimer. Son action est connue 
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comme étant un inhibiteur non compétitif des cholinestérases, et agit aussi comme agoniste aux 

récepteurs muscariniques (34).   

L’examen d’un grand nombre de molécules in vitro donnent des indications d’efficacité 

structurale. Par exemple, les composés présentant au moins un groupe d’oxime à la position 2 

possèdent une meilleure capacité de réactivation de l’AChE inhibée par le cyclosarin comparés 

aux 4-oximes. Les 4-oximes présentent une puissance réactive plus élevée sur le tabun et le 

POX. En outre, la présente étude a confirmé la résistance de l’AChE inhibée par le tabun à la 

réactivation par les oximes (34,49,50). Cependant, depuis plus de 60 ans aucune nouvelle oxime 

n’a permis d’améliorer la formulation existante et le traitement d’un grand nombre d’OPs. Face 

à ces difficultés, certaines équipes de recherche ont cherché à développer des antidotes non 

oximes. 

3.5.3 Antidotes non oximes 

 Grâce à des études in vitro, plusieurs molécules non oximes et non chargées ont été 

mises en évidence. C’est le cas, par exemple, de la molécule ADOC (Figure 10B) qui a semblé 

montrer des résultats intéressants in vitro contre le POX et le diisopropyl fluorophosphate 

(DFP) (51). Des études plus poussées in vitro ont montré une réaction modérée de l’AChE 

inhibée par le sarin, cyclosarin, VX et encore le VR. Son faible pouvoir réactivateur sur un 

grand nombre d’agents neurotoxiques et sa forte affinité pour l’AChE font que la molécule 

ADOC n’est pas un candidat idéal. Ainsi, de nombreux dérivés d’ADOC ont été synthétisés 

afin de tenter d’améliorer sa capacité régénératrice de l’AChE. Les résultats ne conduisent pas 

à une molécule pouvant prétendre à remplacer les oximes établies, mais à de possibles 

perspectives de candidats antidotes ayant un pouvoir réactivateur à large spectre (52,53). 

3.5.4 Bioscavengers 

 Depuis les années 1980, des stratégies de « bioscavengers » ont émergé. L’objectif de 

cette stratégie est de capturer les OPs avant qu’ils n’atteignent l’AChE, par exemple dans la 

circulation sanguine. Cette stratégie peut être mise en place en pré- ou post-traitement. Ces 

bioscavengers sont des enzymes qui vont neutraliser les OPs et détoxifier, de façon 

stœchiométrique, pseudo-catalytique ou catalytique (Figure 11). 

- Bioscavengers stœchiométriques : OP spécifique et liés aux OPs de façon équimolaire.  
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- Bioscavengers pseudo-catalytiques : bioscavengers stœchiométriques mais combinés 

avec un réactivateur permettant de libérer l’enzyme pour qu’elle puisse à nouveau être 

utilisée. 

-  Bioscavengers catalytiques : dégradation de l’OP avec un turnover, ils peuvent donc 

être administrés à plus faible dose que les stœchiométriques.  

Figure 11 : Présentation des différents bioscavengers des OPs. Plusieurs types de bioscavengers ont 
été développés pour contrer les effets toxiques des OPs présents dans la circulation sanguine. Les OPs 
sont symbolisés par des ronds rouges. Les bioscavengers stœchiométriques, représentés en gris, se lient 
de façon covalente à un OP. Ils sont OP-spécifiques et agissent de façon équimolaire avec ces toxiques. 
Les bioscavengers pseudo-catalytiques sont des bioscavengers stœchiométriques mais combinés avec 
un réactivateur (losange vert) permettant de libérer l’enzyme pour qu’elle puisse à nouveau être utilisée. 
Les bioscavengers catalytiques, représentés en bleu, dégradent l’OP avec un turnover. Figure traduite 
de Masson et Nachon 2017. 

Comme exemples de bioscavengers stœchiométriques, on peut retrouver la BChE humaine 

(hBChE) ou l’AChE humaine (hAChE). Leur utilisation peut être intéressante lors d’une 

intoxication percutanée qui entraine une libération plus lente des OPs dans la circulation 

sanguine via un stockage lipidique. Ainsi, l’administration en IV de bioscavengers peut 

permettre la capture d’OPs au fur et à mesure de leur relargage dans la circulation sanguine. La 
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limite de ce modèle est liée à la liaison OP-AChE non régénérable, car une fois l’adduit établi ; 

l’enzyme n’est alors plus utilisable. Ainsi, l’idée des bioscavengers pseudo-catalytiques est de 

régénérer les enzymes inhibées avec des oximes, par exemple. Malheureusement, ce concept 

se heurte à de nombreuses contraintes mises en évidence au fil des années. En effet, la cinétique 

de réactivation des enzymes, hBChE ou hAChE, est souvent lente, alors que le ratio de 

réactivation nécessaire pour lutter contre l’intoxication se devrait d’être rapide. De plus, pour 

que les enzymes administrées puissent être régénérées par le réactivateur co-administré, elles 

ne doivent pas être vieillies. On se heurte donc aux mêmes limites que celles identifiées lors 

d’un traitement direct par les oximes sur les enzymes physiologiques.  

Les bioscavengers les plus prometteurs sont les bioscavengers catalytiques, capables de 

dégrader les OPs. Ainsi, les mutants hBChE et hAChE ont été créés en ajoutant un second site 

nucléophile dans le site actif capable de détruire l’OP fixé. Une seconde enzyme capable de 

dégrader les OPs est la paraoxonase humaine 1 (hPON-1). Cette enzyme a plusieurs activités 

catalytiques, lactonase, arylesterase, et phosphotriesterase. Elle est contrôlée par la position de 

Ca2+ dans le site catalytique. Il a été montré qu’elle est capable d’hydrolyser les OPs. Toutefois, 

des difficultés biotechnologiques afin de l’exporter comme solution thérapeutique ont été mises 

en évidence notamment en concernant leur production, leur purification, leur stabilisation, ou 

encore leur pharmacocinétique. Des études utilisant des variants du gène codant pour l’hPON-

1 se développent afin d’améliorer leur efficacité et présentent de concluantes perspectives pour 

la protection contre les OPs. L’examen d’autres phosphotriesterases ou encore d’autres 

enzymes humaines sont en cours, mais ne présentent que des perspectives limitées. De plus, 

l’administration de ces enzymes peut perturber le bon fonctionnement de voies métaboliques 

physiologiques, limitant leur dose administrable. Globalement, de nombreuses limitations liées 

à l’utilisation des bioscavengers ont été mises en évidence : le coût élevé engendré lors de la 

production, les problématiques de dérèglement dû à l’administration d’enzyme pouvant 

interférer avec notre métabolisme, ou encore le faible taux de réactivation des bioscavengers 

stœchiométriques. Cependant, ce type de traitement possède tout de même des perspectives. En 

effet, l’utilisation des bioscavengers peut représenter un intérêt fort pour la prophylaxie en 

prétraitement, une décontamination en topique de la peau suite à des projections ou bien en 

aérosol pour détoxifier un environnement et prévenir la pénétration par les voies aériennes 

(50,54,55). 
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3.6 Autres cibles des OPs et perspect ives thérapeutiques  

En plus du premier mécanisme de toxicité que représente l’inhibition de l’AChE, des études 

récentes évoquent la présence de cibles secondaires multiples impactées par les OPs, impliquées 

notamment dans le métabolisme. En effet, un exemple récent est l’inhibition de l’enzyme 

mitochondriale isocitrate déshydrogénase (IDH2) par le VX, engendrant des défectuosités du 

métabolisme énergétique (56). Une augmentation de l’expression de son gène homologue IDH1 

a été montrée, certainement comme mécanisme compensatoire dans les premiers jours suivant 

l’intoxication. Cependant, lorsque la production d’IDH1 retourne à son niveau basal, des 

troubles dans l’expression de métabolites du cycle de Krebs ont été observés avec notamment 

la diminution de la génération de l’acide α-cétoglutarique. C’est dans ce contexte qu’un 

prétraitement in vitro avec de l’acide α-cétoglutarique dans un modèle de cardiomyocytes 

primaires battants protège des effets toxiques du VX. Ces nouveaux éléments pourraient ouvrir 

des perspectives à de nouvelles stratégies de traitement aux OPs (57). 

4. Traitements thérapeutiques des neuropathies inductibles par les OPs 

Les mécanismes menant aux neuropathies induites par les OPs n’étant pas parfaitement 

connus, voire même controversés, des approches de traitement peinent à émerger. Des 

perspectives sont en cours d’investigation aux vues des troubles moléculaires identifiés.  

Une des stratégies consiste à inhiber la NTE avec des inhibiteurs réversibles en pré- ou post-

traitement. En effet, un vieillissement de l’enzyme serait nécessaire à l’apparition des 

symptômes de l’OPIDN. Ainsi, plusieurs études sur des poulets ou des rongeurs testent cette 

stratégie en utilisant le fluorure de phénylméthylsulfonyle (PMSF), un inhibiteur non spécifique 

des sérines hydrolases, capable d’inhiber de façon réversible la NTE. Des essais de traitement 

ont été menés lors d’intoxication à des OPs neuropathiques, e.g. ToCP, MIP, DFP, et montrent 

une protection des animaux au développement de l’OPIDN, principalement en post-traitement 

(27). 

La balance calcique étant déséquilibrée lors d’une intoxication aux OPs neuropathiques, la 

seconde voie thérapeutique investiguée consiste à contrôler l’homéostasie calcique (27). Les 

canaux calciques des cellules neuronales étant sur-stimulés, l’administration d’inhibiteurs de 

ces derniers permet de diminuer l’influx de Ca2+ et les déséquilibres associés. Les antagonistes 

testés agissent majoritairement sur les canaux calciques de type-L, et se répartissent en trois 

classes : les phenylalkylamines (verapamil), les dihydropyridines (nifedipine, nimodipine, 

amlodipine) et les benzothiazepines (diltiazem). Ils agissent de manière allostérique sur les 
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canaux pour limiter la diffusion du calcium. Ainsi, des études réalisées chez le poulet et les 

rongeurs pour étudier le développement de l’OPIDN ont démontré que l’administration de ces 

antagonistes permet de diminuer l’atteinte de certaines protéines kinases, qui sont impactées 

lors d’intoxication aux OPs neuropathiques, ainsi que de limiter la progression des marqueurs 

des neuropathies. Evidemment, l’administration d’inhibiteurs calciques entraine aussi des effets 

secondaires étant donné l’ubiquité de ces canaux (27). 

Enfin, dernièrement, des études ont montré l’implication de canaux calciques spécifiques : 

les TRPA1 (28). Une perspective thérapeutique serait de tester des inhibiteurs spécifiques à ces 

canaux afin de limiter la propagation des neuropathies, et ceci de façon plus spécifique que lors 

d’administration d’inhibiteurs calciques génériques. La molécules HC-030031 est un 

antagoniste des canaux TRPA-1 et semble montrer de nouvelles perspectives de développement 

de médicaments. Cette molécule antagoniste pourrait être évaluée dans le cadre de l’OPIDN 

(58).  

Globalement, le traitement actuel consiste à traiter les symptômes et non les causes de 

l’OPIDN. Il est donc nécessaire de comprendre les mécanismes sous-jacents pour proposer des 

pistes de traitement plus ciblées et plus efficaces. Il en est de même pour les neuropathies 

induites par des faibles doses d’OPs cholinergiques. Leur démonstration reste encore partielle, 

et les traitements associés ne sont pas curatifs.  

5. Modèle d'études de l’action des OPs et des traitements thérapeutiques 

à mettre en œuvre 

Le problème incontournable de l’impossibilité de réaliser des études cliniques pour tester 

les nouvelles stratégies thérapeutiques implique que l’efficacité des candidats-antidotes est 

basée initialement sur des études in vitro, puis sur des modèles animaux in vivo. Ainsi, au sein 

de la littérature, de nombreux modèles ont été utilisés pour étudier l’impact d’une intoxication 

aux OPs et pour la recherche d’un traitement efficace. On peut retrouver à la fois des études in 

silico, in vitro, in vivo et épidémiologiques. La synthèse de l’ensemble de ces modèles est 

complexe étant donné le grand nombre de variables qui diffèrent entre les études (59) :  

- Différentes sources d’AChE dans les études in vitro (humaine ou non humaine, 

recombinante ou extraite d’un tissu…) et application de protocoles non identiques. 

- Différentes espèces animales (souris, rat, poulet, cochon d’inde, primate non humain, 

…). 
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- Différents modes d’administration des OPs et des antidotes (IV, IM, sous-cutané, 

inhalation, prétraitement, …). 

- Evaluation de l’efficacité d’un traitement sur des points finaux différents (taux de 

survie, indices de protection, symptômes, réactivation de l’AChE, …). 

La stratégie actuelle pour la découverte de nouvelles molécules thérapeutiques consiste en 

des échanges entre les différents modèles in vitro et in vivo menée sur l’humain ou des modèles 

animaux. Les essais sur l’humain peuvent avoir lieu dans le cas de prise en charge de cas de 

tentative de suicide par les OPs. L’ensemble de ces résultats pourraient aboutir à la proposition 

d’un nouveau traitement pour une intoxication aux agents chimiques de guerre (Figure 12). 

Dans le cas des OPs neuropathiques, l’approche est similaire car les études in vitro apportent 

des pistes pour comprendre les mécanismes d’action qui peuvent ensuite être évaluées in vivo.  

Afin d’avoir une vue d’ensemble des modèles biologiques utilisés pour l’étude des 

intoxications aux OPs, cette partie cherchera à montrer l’intérêt de l’utilisation des différents 

modèles, en fonction de la question posée, tout en dégageant leurs avantages et leurs limites. 

 

 

 

Figure 12 : Présentation de la stratégie globalement utilisée pour la découverte de nouveaux 
antidotes face aux OPs cholinergiques. Figure traduite de Worek et Thiermann, 2013. 
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5.1 L’apport des modèles in silico  

Les modèles in silico font appels à des logiciels spécifiques permettant des représentations 

en trois dimensions, prenant en compte les considérations chimiques structurelles connues, 

appliquant des modèles mathématiques pour l’obtention de grandeurs comparables. Cette partie 

cherchera à illustrer quelques études ayant recourt à ces modèles. 

Grâce aux modélisations informatiques, souvent complémentaires à des analyses 

biophysiques telle que la cristallographie à rayon X, il est possible d’observer l’AChE en trois 

dimensions, avec l’ensemble de ses sites constitutifs. Il est possible d’observer ses sous-unités 

pour un organisme donné, par exemple l’AChE murine : sa structure générale, la triade 

catalytique, l’encombrement stérique, l’orientation des feuillets, etc. Puis, l’isolement des 

acides aminés d’intérêt permet d’observer ou prédire leurs interactions avec les OPs, le 

vieillissement résultant ou encore l’interaction avec les antidotes, par exemple. Il est possible 

d’obtenir des grandeurs permettant de décrire précisément la structure de l’enzyme, par 

exemple la taille des sous-unités ou la distance entre des acides aminés. Une meilleure 

compréhension de son fonctionnement et son interaction avec les molécules d’intérêt en résulte 

(6). 

 Une autre utilisation de la bio-informatique est l’amarrage moléculaire, appelé docking 

en anglais. En effet, grâce à cette méthode, et face à la difficulté de trouver de nouveaux 

réactivateurs efficaces de l’AChE, des designs de molécules sont testés in silico afin de trouver 

de nouveaux points d’ancrage à la synthèse d’antidotes. De nouvelles structures oximes sont 

identifiées par amarrage moléculaire face à des OPs choisis. Par la suite, ces structures peuvent 

être testées in vitro afin de comparer leur pouvoir réactivateur par rapport au traitement actuel 

(60). Cette méthodologie peut aussi être appliquée à l’optimisation d’une classe émergente de 

réactivateurs, afin d’optimiser leur développement. C’est le cas, par exemple, de réactivateurs 

non quaternaires à base de tacrine dont la conception a été guidée par docking (61). 

 Ces méthodologies informatiques permettent de mieux appréhender les structures 

moléculaires impliquées, et même d’optimiser les futures synthèses de réactivateurs grâce aux 

modèles d’amarrage ce qui peut permettre un gain de temps via la génération de synthèses 

guidées. Evidemment, ces outils ne peuvent pas être utilisés seuls, ils sont complémentaires aux 

méthodes biochimiques.  
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5.2 Modèles in vitro et ex vivo 

 Cette partie cherchera à illustrer la grande variété de modèles in vitro et ex vivo existants 

dans la littérature, les paramètres mesurés, comparés et leurs différentes utilisations dans les 

contextes cholinergiques et neuropathiques.  

5.2.1 Intérêts et grandes variétés de modèles 

 L’utilisation de modèles animaux in vivo est soumise à réglementation européenne 

régulant l’expérimentation animale et est coûteuse. Il est très difficile de réaliser l’ensemble des 

études sur des modèles animaux étant donné le contexte exploratoire et multidimensionnel des 

travaux à mener sur les OPs et leurs antidotes. Ainsi, les modèles in vitro possèdent de 

nombreux avantages : rapidité d’exécution et d’obtention de résultats, nombre élevé de 

conditions testables, etc. De plus, l’utilisation de matériel biologique humain (cellules, hAChE, 

…) permet, sans le passage par une autre espèce, d’améliorer la compréhension des processus 

pathologiques. 

On retrouve une grande variété de modèles. En effet, les études peuvent porter sur 

différentes enzymes d’intérêt (AChE ou NTE). Dans ces cas précis, on peut avoir des enzymes 

recombinantes purifiées d’origine animale (humaine, murine, …) ou bien un homogénat de 

tissus (ex vivo) comme étant la source de l’enzyme étudiée (broyat de cerveau de rat, par 

exemple). Les études peuvent aussi porter sur des modèles cellulaires pouvant, eux aussi, être 

de natures différentes (érythrocytes, neuroblastes, …) et de diverses espèces. Dans tous les cas, 

l’exposition aux OPs et/ou aux antidotes se fait in vitro, avec un protocole défini de temps 

d’incubation, de concentrations d’étude, de solvants utilisés, de tampons, de matériels 

biologiques spécifiques, etc. De nombreuses variables font qu’il est souvent difficile de 

comparer les études entre elles car les paramètres ne sont pas strictement identiques. 

5.2.2 Etudes des OPs cholinergiques et caractérisation de l’AChE 

 Grâce aux modèles in vitro, il est possible d’étudier les différences d’inhibition des OPs 

sur les enzymes cibles (AChE, BChE, NTE, …). Une des grandeurs communément mesurées 

est la concentration inhibitrice médiane (CI50). Elle représente la concentration inhibant 50% 

du processus biologique mesuré, qui peut être de différentes natures : activité enzymatique, 

mortalité, augmentation d’un marqueur biologique, etc. Prenons l’exemple des analogues 

d’agent chimique synthétisés récemment. Après leur synthèse, des études complètes in vitro ont 

été menées afin de caractériser leur pouvoir inhibiteur sur les cholinestérases, de les comparer 
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à celui des agents chimiques réels, et ceci sur des tissus de différentes espèces (20). Ainsi, après 

15 minutes d’incubation, la mesure de l’activité AChE et BChE et l’évaluation de la CI50 sont 

réalisées chez le rat à partir d’homogénat de cerveau, de muscle, de diaphragme, chez le cochon 

d’inde et l’animal bovin à partir d’homogénat de cerveau, mais aussi sur l’hAChE à partir 

d’érythrocytes et de sérum. Cette étude illustre la multiplicité de tissus et d’espèces possibles, 

avec des valeurs spécifiques pour chaque combinaison. Ainsi, il a pu être montré que les CI50 

sur des tissus cérébraux des analogues étaient légèrement supérieures à celles reportées pour 

leurs agents correspondants. De plus, une différence d’affinité pour la BChE peut expliquer des 

variations quant à la détoxification de ces toxiques par cette enzyme in vivo. Il a été jugé, après 

cette étude, qu’ils reproduisent de façon satisfaisante une intoxication aux agents 

correspondants (20). Même si ces valeurs de CI50 sont protocole-dépendantes, et qu’il est donc 

difficile de comparer les valeurs chiffrées, elles renseignent sur les pouvoirs inhibiteurs relatifs. 

Dans ce cas précis, la méthode in vitro a permis de démontrer la pertinence de ces analogues, 

et ainsi valider leur utilisation dans des études in vivo dans le but d’évaluer de nouvelles 

molécules (62). 

 De plus, les études in vitro permettent d’accéder à des grandeurs enzymatiques telles 

que des constantes de vitesse ou de réaction, avec une approximation de modèle de Michaelis. 

L’établissement des équations mathématiques donnent l’accès à ces grandeurs biochimiques 

qui sont caractéristiques du fonctionnement de l’enzyme inhibée ou non. Les constantes de 

vitesse d’inhibition (ki), notamment, sont comparées entre les OPs afin de traduire leur pouvoir 

inhibiteur. Ainsi, des modèles enzymologiques de schéma de réaction AChE-substrat ainsi 

qu’AChE-OP ont été élaborés (Figure 6). Un exemple est la comparaison de l’inhibition par le 

CPO et le POX sur l’activité de l’AChE, dans un modèle dynamique, sur un homogénat de 

cerveau de rat. En effet, la constante ki du CPO est supérieure à celui du POX et sa CI50 plus 

faible (environ 10 fois pour les deux grandeurs), alors que l’adduit sur l’AChE est le même 

(63). Ce modèle d’étude a pu mettre en évidence l’existence d’un site potentiel de fixation 

périphérique permettant d’expliquer ces différences. 

Grâce aux protéines recombinantes, des enzymes comme l’AChE de souris sauvages 

ainsi qu’issues de souris mutantes ont été purifiées dans le but d’étudier spécifiquement 

l’implication de certains acides aminés dans l’activité catalytique de l’enzyme et donc d’affiner 

la compréhension du fonctionnement de l’enzyme ciblée. Dans ce contexte, une étude a poussé 

l’analyse en inhibant ces mutants d’AChE murine avec des énantiomères d’OP afin de 
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comprendre l’implication des différentes structures de l’enzyme  (64). Ce type d’étude permet 

de parfaire les connaissances sur le fonctionnement structural de l’enzyme.  

 Un autre paramètre évalué in vitro est le vieillissement de l’AChE. Il est connu que le 

vieillissement des OPs sur l’AChE est dépendant du toxique. Afin d’avoir des réponses sur cette 

cinétique de vieillissement, des études in vitro cherchent à caractériser cette réaction, toujours 

via la mesure de l’activité de l’enzyme et les modèles enzymologiques. Par exemple, lors d’une 

étude, ces mesures ont été réalisées sur l’AChE extraite d’érythrocytes humains et de porc, 

après une inhibition par le VX, VX russe et chinois. En plus de donner des informations sur le 

vieillissement en lui-même par ces agents, ce type d’étude permet de comparer un modèle 

animal et un modèle humain afin de valider l’utilisation du cochon, dans ce cas précis, pour 

d’autres études (65). 

5.2.3 Etudes des antidotes aux OPs cholinergiques 

 Etant donné l’enjeu que représente la découverte de nouveaux antidotes et leur 

multiplicité, il est nécessaire d’évaluer rapidement leur efficacité face aux OPs connus. De 

nombreux modèles in vitro ont été élaborés afin de tester leur efficacité (34). 

 Pour vérifier l’innocuité cellulaire des oximes, elles peuvent être testées sur des cellules, 

comme par exemple, l’évaluation de la cytotoxicité par le test de prolifération utilisant le sel de 

tétrazolium (MTT) contenant un anneau de tétrazolium réduit par la succinate déshydrogénase 

mitochondriale des cellules vivantes actives, ou par mesure d’impédance sur différentes lignées 

cellulaires où les CI50 correspondantes peuvent être déterminées et comparées. Dans ce type 

d’étude, les réactivateurs connus sont enrôlés pour comparer leurs effets avec les nouveaux 

candidats antidotes. Les molécules jugées trop toxiques peuvent être retirées et non testées in 

vivo. Une première sélection peut ainsi avoir lieu (66). Sachant que de nombreuses oximes sont 

capables d’inhiber l’AChE, l’évaluation de leur capacité inhibitrice de l’enzyme cible est aussi 

un critère de sélection et peut être conduit in vitro de façon similaire à l’étude décrite ci-dessous 

(67). 

 Afin de comparer leur efficacité, une stratégie commune est adoptée : l’évaluation de la 

réactivation de l’AChE, après son inhibition par un OP, par les molécules thérapeutiques 

d’intérêt telles que les oximes connues, les oximes de nouvelle génération, les molécules non 

oximes. La source d’AChE peut être de plusieurs natures (humaine, murine, recombinante, à 

partir de tissus, de cellules, …) mais on retrouve souvent son extraction à partir d’érythrocytes 

humains. La méthodologie de criblage ensuite est similaire quelle que soit la source d’AChE. 
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La première étape consiste en l’inhibition in vitro de l’enzyme, suivie de sa réactivation. Il 

existe des méthodes discontinues durant lesquelles l’AChE est inhibée par les OPs puis ils sont 

retirés avant l’ajout des antidotes ou bien une méthode continue avec la présence concomitante 

des toxiques et des antidotes. Par la suite, la régénération de l’activité AChE est mesurée au 

cours du temps et des paramètres cinétiques sont évalués et comparés : constantes de vitesse 

apparente (kobs) déterminée expérimentalement puis, par calcul, les constantes de réactivation 

(dissociations et de réaction) et de vitesses associées (Figure 6) (49,52,53,68,69). 

 Une possibilité supplémentaire de déterminer l’efficacité des molécules thérapeutiques 

est d’évaluer le décalage de l’inhibition de l’AChE par les OPs en présence et en absence des 

réactivateurs en comparant les ki ou les CI50, par exemple (53,67). 

 Par ailleurs, une des limites des oximes actuelles est leur faible passage de la BHE. 

Ainsi, de nombreuses synthèses de nouvelles molécules sont dirigées vers l’amélioration de ce 

passage. Afin de discriminer cette pénétration de la BHE, des modèles in vitro ont été 

développés, comme des membranes (e.g. parallel artificial membrane permeation assay, 

PAMPA) (70) ou des cellules endothéliales primaires de cerveau porcin mises en culture sur 

des inserts recouverts de collagène (71), mais aussi le développement d’un modèle de BHE 

humaine dérivé de cellules souches hématopoïétiques (72). Ces études utilisent des systèmes 

d’insert dont la diffusion à travers deux compartiments est possible. Par exemple, le système 

d’insert a été utilisé pour l’évaluation du passage de la BHE par des NPs chargées avec 

différents sels de HI-6 (71). Le passage de ces particules est déterminé par l’évaluation de la 

réactivation de l’AChE inhibée au préalable dans le compartiment inférieur, après passage de 

la membrane BHE mimétique. Par la suite, l’ensemble des paramètres cinétiques décrits 

précédemment est déterminé pour comparer l’efficacité des NPs. Le modèle in vitro de BHE 

humaine a été utilisé pour l’étude du passage de la BHE par une nouvelle molécule oxime, le 

KM297 (73). 

5.2.4 Etude des OPs neuropathiques 

Des travaux sont aussi menés sur les OP neuropathiques dans le but d’améliorer les 

connaissances sur ces OPs et notamment sur leur mécanisme d’action. Un des axes est 

l’évaluation des OPs et la définition de leur caractère neuropathique. Afin de prédire in vitro la 

capacité d’un OP à induire l’OPIDN in vivo, Sogorb et ses collaborateurs ont édifié une 

méthodologie in vitro sur des cellules de neuroblastes humains SH-SY5Y étudiant le ratio CI50 

de la NTE sur la CI50 de l’AChE (74). Après l’étude de plusieurs OPs dans leur modèle in 
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vitro, dont l’induction ou non de l’OPIDN chez le poulet était connu, le ratio des CI50 a été 

défini. Ainsi, si le ratio est supérieur à 5, les OPs sont considérés comme non neuropathiques. 

Si le ratio est inférieur à 5, leur capacité à induire le vieillissement de la NTE doit être 

caractérisée. Dans le cas de l’induction du vieillissement de la NTE, l’OP est qualifié de 

neuropathique ; dans le cas contraire, il est possiblement neuropathique mais des études in vivo 

doivent venir confirmer l’hypothèse. Une étude a exploré cette méthodologie pour définir le 

pouvoir inducteur de l’OPIDN de deux OPs insecticides, le profenofos et le fenamiphos, 

comparés au POX et au MIP. Le POX est un OP cholinergique, il est donc testé comme contrôle 

négatif dans l’étude, comme OP non neuropathique. Le MIP, un OP neuropathique, est testé 

contrôle positif (75). L’évaluation de la toxicité des OPs testés se porte sur plusieurs processus 

biologiques : les activités enzymatiques, l’activité de la calpaïne qui est une protéase calcium 

dépendante associée à la dégénérescence wallerienne, la croissance des neurites, la 

concentration intracellulaire en calcium ainsi que la viabilité cellulaire. Cet ensemble de 

caractéristiques obtenues à partir d’une étude in vitro cherche à décrire un tableau d’effets de 

ces toxiques permettant de définir le caractère neuropathique des deux OPs non caractérisés. 

Le MIP, OP neuropathique, rassemble l’ensemble des critères : un ratio CI50 (NTE)/CI50 

(AChE) de 0,2 soit bien inférieur à 5, l’induction du vieillissement de la NTE, l’augmentation 

de l’activité calpaïne, l’augmentation de la croissance des neurites, l’augmentation de la 

concentration intracellulaire en calcium. Le POX, comme contrôle négatif, entraine bien des 

résultats inverses, avec notamment un ratio d’une valeur de 809,8, i.e. largement supérieur à 5. 

Seul le fenamiphos semble avoir des effets similaires au MIP, avec un ratio de 4,5, mais plus 

faiblement, allant dans le sens de l’induction possible de l’OPIDN (75).  

D’autres types d’études in vitro cherchent à élucider les perturbations suite à une 

intoxication aux OPs neuropathiques dans le but de mettre en évidence des voies de 

signalisation impliquées dans leur toxicité. Par exemple, une combinaison de techniques in vitro 

similaires a aussi été mise en œuvre pour caractériser l’effet du ToCP, un OP neuropathique, 

son métabolite actif le CBDP, et ses isomères isométriques (TmCP et TpCP). L’étude est faite 

sur des neurones corticaux primaires de souris. La viabilité cellulaire, l’analyse de différents 

paramètres de croissances neuronales, et l’imagerie de flux calcique sont évaluées après une 

exposition aux TCP et au CBDP. Grâce à cette méthodologie, des mécanismes sous-jacents à 

l’intoxication à un OP neuropathique sont mis en évidence ou confirmés, cherchant à améliorer 

la connaissance d’une intoxication in vivo. La neurotoxicité induite par le ToCP et le CBDP est 

retrouvée avec, par exemple, l’impact sur le flux calcique, ou encore l’impact sur la 
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morphologie des neurites (76). Une autre étude menée par Duarte et ses collaborateurs en 2017 

montre que les isomères du TCP induisent une augmentation de l’activité mitochondriale, ce 

qui peut affecter le développement et le fonctionnement neuronal (77).  

5.2.5 Synthèse des paramètres évalués et limites des modèles in vitro 

 L’utilisation de modèles in vitro permet l’obtention d’informations concernant les 

paramètres mécanistiques et cinétiques des enzymes d’intérêt en déterminant les constantes de 

réaction ou de vitesse afin de comparer, soit les OPs entre eux, soit les réactivateurs. Ainsi, une 

méthodologie similaire est employée dans les différents travaux afin de classer l’efficacité des 

nouveaux réactivateurs et de les comparer avec ceux existants. Des études sur des lignées 

cellulaires peuvent donner des résultats sur les mécanismes impliqués comme les croissances 

des neurites ou encore la cytotoxicité. L’ensemble de ces éléments permet de parfaire les 

connaissances sur le fonctionnement des OPs, aussi bien cholinergiques que neuropathiques, 

ainsi que de comparer l’efficacité des nouveaux réactivateurs. Toutefois, plusieurs limites 

peuvent être mises en évidence. Par exemple, les lignées cellulaires utilisées peuvent avoir des 

sensibilités différentes, ce qui peut complexifier la comparaison des résultats. La réponse 

observée dans le modèle in vitro ne rend pas compte de l’ensemble des processus 

pharmacologiques auxquels sont confrontés les molécules thérapeutiques tels que la 

biodistribution, la métabolisation, ou l’élimination, pouvant conduire à des résultats in vivo 

différents. Des études de corrélation in vitro/in vivo ont été menées. Il a été montré que 

l’évaluation de la CI50 de l’oxime seule sur l’activité AChE était un bon indicateur de la toxicité 

des oximes in vivo : plus la CI50 est élevée, plus le risque de toxicité aura tendance à être 

diminué. Cependant, la prédiction de l’efficacité des oximes sur les OPs à partir des données in 

vitro est plus difficile à corréler avec leur efficacité in vivo. Les modèles in vitro doivent être 

vus comme apportant des informations moléculaires, pouvant permettre de mieux appréhender 

les résultats in vivo (67). Ils peuvent permettre de faire une première sélection des candidats 

antidotes, étant donné le nombre important de molécules synthétisées chaque année, mais ils ne 

peuvent actuellement pas se substituer aux modèle in vivo. Dans le contexte d’étude des OPs 

neuropathiques, les modèles in vitro sont essentiels quant à la compréhension des mécanismes 

toxiques sous-jacents. 

5.3 Modèles in vivo  

 L’évaluation de la toxicité des OPs sur des modèles in vivo est primordiale, à la fois 

pour comprendre les mécanismes d’intoxication mais aussi pour procéder à la pré-évaluation 
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de nouvelles molécules thérapeutiques. Pour cela, un large éventail de modèles animaux est 

utilisé dans un grand nombre de travaux. Cette partie cherchera à illustrer les différents modèles 

existants, leurs champs d’application ainsi que leurs avantages et inconvénients.  

5.3.1 Etude des OPs cholinergiques à l’aide de modèles mammifères 

 Suite à des intoxications intentionnelles ou accidentelles, des études épidémiologiques 

menées sur des individus exposés aux OPs ont permis de dresser un tableau des manifestations 

cliniques pour une intoxication aiguë. Si cette dernière est bien caractérisée, il existe cependant 

peu de données sur les effets à long terme. Parmi ces signes cliniques et symptômes, on peut 

retrouver des difficultés de concentration, une atteinte intellectuelle ou motrice, de l’anxiété, 

des convulsions, de l’hypoxie ainsi que tous les troubles évoqués dans la partie 2.2.3 et 2.3.1. 

Cet ensemble de signes et de symptômes suite à une intoxication aiguë est retrouvé chez les 

modèles animaux mammifères. Une large variété de modèles animaux existe avec l’utilisation 

de petits animaux tels que les souris, les rats ou les cochons d’Inde, mais aussi de grands 

mammifères incluant les porcs et les primates non humains. Chaque espèce possède ses propres 

caractéristiques, et ne réagit pas exactement de la même façon. Cependant, le classement des 

OPs selon leur létalité est invariable entre les espèces, et est lié aux valeurs de la CI50 de 

l’AChE retrouvée in vitro. Par exemple, la dose létale médiane (DL50) du VX est supérieure à 

celle du soman, elle-même supérieure à celle du sarin, et ceci est vrai inter-espèce. Evidemment, 

parmi tous les modèles animaux, les primates non humains sont les plus proches de l’espèce 

humaine, et semblent donc être le modèle d’étude le plus pertinent. Par exemple, la DL50 du 

sarin estimée chez l’Homme est de 14 µg/kg ; cette valeur est très proche de celle trouvée chez 

le macaque rhésus de 15 µg/kg (78). Les dimensions éthiques nous poussent à diminuer les 

expérimentations sur les primates non humains, entrainant le développant de modèles 

mammifères alternatifs. Le cochon d’inde a été montré comme un bon modèle pour 

l’intoxication aux OPs avec une sensibilité à ces agents toxiques proche de celle de l’espèce 

humaine et des structures anatomiques cérébrales similaires. Par exemple, la DL50 du sarin en 

IV chez le cochon d’inde est seulement 1,7 fois supérieure à celle retrouvée chez l’humain.  

Beaucoup de tests et d’études sont réalisés sur la souris et le rat étant donnée leur facilité 

d’usage, le grand nombre de structures utilisant d’ores et déjà ces modèles, ainsi que l’existence 

de nombreux outils biotechnologiques adaptés pour ces espèces comme des anticorps, des kits 

de manipulation d’ADN, etc. Cependant, la sensibilité des rats et des souris est bien plus faible 

que celle chez l’humain avec, par exemple une DL50, en IV du sarin entre 3 à 7 fois supérieure 

chez les rongeurs. Des différences de traitement sont aussi observées entre ces deux modèles. 
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En effet, le 2-PAM montre des effets bénéfiques de protection face à une intoxication au soman 

chez les souris et les rats alors que ce type de résultat n’est absolument pas retrouvé chez 

l’humain et les modèles primates non humains (78). De plus, leurs capacités de détoxification 

sont supérieures à celles de l’Homme, et ils possèdent des taux de BChE, de carboxylestérases 

et d’AChE différents, ce qui doit être pris en considération lors de l’extrapolation des données 

obtenues à l’Homme (79). Une souris chimère possédant un foie humanisé a été développée. 

Après injection d’un traitement permettant l’ablation des hépatocytes des souris, les 

hépatocytes humains sont transplantés deux jours après. Les souris chimères expriment donc 

des protéines hépatiques incluant les enzymes du métabolisme hépatique ou des protéines 

sécrétoires. Ce modèle a été proposé afin d’avoir une meilleure estimation du taux d’inhibition 

de la BChE dans le sang, utilisée comme marqueur d’intoxication chez l’humain (80).  

De nombreux modes d’administrations sont utilisés pour étudier les OPs in vivo : par 

injection (IV, IM, intrapéritonéal, sous-cutanée), contact (percutanée, trempage, topique), 

inhalation ou encore alimentaire. De même les lignées, les doses administrées, le temps 

d’administration, ou encore la cinétique de suivi sont très variables entre les études (81). Cet 

ensemble complexe rend difficile la comparaison directe des données entre les études.  

Ces modèles in vivo permettent l’évaluation de l’ensemble des stratégies thérapeutiques 

citées dans la partie 3. La méthodologie employée est souvent similaire. Un choix d’étude d’un 

ou plusieurs OPs ainsi que d’un ou plusieurs antidotes, la mise en place d’un protocole 

d’administration puis la réalisation des tests finaux. L’évaluation de la réactivation de l’AChE 

dans différents tissus est au centre de ces études afin de juger de l’efficacité d’un traitement. 

Les DL50 des antidotes seuls ou en présence d’OP, ou encore les réactivations des activités 

enzymatiques de l’AChE et de la BChE par de très nombreuses molécules thérapeutiques 

synthétisées sont réalisées sur les modèles rongeurs (34). L’efficacité relative des antidotes 

cherche à être déterminée au sein de chaque modèle. Plusieurs grandeurs permettent de les 

comparer (DL50, CI50, …) et ceci sur des cinétiques qui peuvent être différentes. Une étude in 

vivo a cherché à caractériser huit candidats-antidotes et antidotes avérés en déterminant un 

indice thérapeutique. Cet indice est défini, pour une oxime donnée, face à un OP donné, comme 

étant le rapport de la DL50 à 24 h divisée par sa concentration efficace médiane. Cette 

concentration efficace médiane est caractérisée dans cette étude par la dose d’oxime permettant 

la survie de 50% de la population. Un grand indice thérapeutique montre une fenêtre 

thérapeutique large. Ainsi, face au VX, un classement de la protection des oximes a pu être 

établi chez le cochon d’inde, avec, par exemple, le 2-PAM plus protecteur que l’OBX (82). Ces 
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études illustrent la difficulté à comparer les oximes entre elles, étant donné le grand nombre de 

paramètres mesurables et de protocoles possibles.  

Un autre exemple est l’administration de NPs et l’évaluation de leur délivrance dans le 

cerveau. Elle est réalisée après récupération des tissus cérébraux de rats (47). Il en est de même 

pour l’évaluation de la prodrogue de 2-PAM chez le cochon d’inde avec différents prélèvements 

(sang, différentes régions du cerveau et tissus périphériques, …) (44,45). Evidemment, des 

études comportementales, des suivis de crises par électroencéphalogramme mais également des 

études cellulaires d’ordre histologique par exemple, sont menées pour étudier le bénéfice d’un 

traitement. C’est le cas d’une étude réalisée sur les NPs d’HI-6 chez la souris. Des coupes 

histologiques sur plusieurs tissus (cortex cérébral, estomac, cœur, muscles, …) ainsi que des 

tests locomoteurs (labyrinthe de Morris) ont été réalisés sur des groupes traités uniquement à 

un OP ou à l’OP + NP pour évaluer le bénéfice de ce traitement (48). 

En dehors de l’évaluation des réactivations, les OPs seuls sont aussi étudiés dans les 

modèles in vivo pour comprendre leur pharmacocinétique en évaluant leur distribution et leur 

métabolisation par exemple. C’est le cas d’une étude complète sur le CPO menée chez le rat 

combinant plusieurs modes d’administration et suivant différents paramètres 

pharmacocinétiques (83). On peut aussi retrouver des études qui caractérisent les analogues 

d’agents chimiques récemment synthétisés. En effet, il est nécessaire de caractériser in vivo, ici 

sur le rat, l’inhibition de l’AChE, ainsi que son vieillissement afin de les valider pour mener 

d’autres types d’études (20).  

De nombreuses études ont été menées sur des rongeurs tels que le rat ou la souris. 

Cependant ces animaux sont moins sensibles que l’espèce humaine à ces agents toxiques. Pour 

ces espèces, il existe par exemple un rapport de 3 à 6 entre la DL50 du sarin administré en IV 

et celle de l’humain, alors qu’il n’est que de 1,7 entre le cochon d’inde et l’Homme. Ces 

différences en fonction de l’espèce étudiée peuvent être retrouvées dans l’évaluation des 

molécules thérapeutiques. En effet, le 2-PAM a été montré comme protecteur du soman chez 

le rat et la souris mais pas chez le cochon d’inde et l’Homme (78). De plus, la peau porcine 

étant très proche de celle de l’Homme, des expositions en topique chez cet animal semblent 

plus appropriées que sur des animaux où ce tissu est plus éloigné (81).  

Dans certains cas de travaux avancés, des études sont menées sur des primates non 

humains. Par exemple, la protection de l’environnement via des aérosols de bioscavengers afin 

de limiter l’inhalation a été évaluée sur des macaques, montrant des résultats prometteurs (84). 
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Une nouvelle oxime prometteuse, le RS194B, a également été testée chez le macaque contre 

l’intoxication par le POX afin d’évaluer le traitement des symptômes, la réactivation de l’AChE 

et la BChE, et sa pharmacocinétique (85).  

5.3.2 Etude des OPs neuropathiques 

 L’intoxication aux OPs neuropathiques in vivo a été caractérisée majoritairement sur le 

modèle poulet adulte. En effet, les modèles rongeurs sont relativement résistants à ce type 

d’intoxication et ne développent pas la maladie. La neuropathologie et l’évolution clinique 

observées chez le poulet sont proches des caractéristiques de l’OPIDN développée chez 

l’humain. Le ToCP, par exemple, induit l’OPIDN chez le poulet 7 à 14 jours après une injection 

unique. Quinze jours après l’exposition, les poulets traités ne sont pas capables de marcher ou 

de tenir débout présentant une forte dégénération axonale, comme le démontrent les coupes 

histologiques réalisées sur le tibia d’animaux intoxiqués (Figure 13). 

 

Figure 13 : Signatures cliniques et histopathologiques de l’OPIDN. (A) Poulet témoin (debout, à 
gauche) et poulet à 15 jours après exposition à un OP neuropathique, le di-n-butyl dichlorvos 2,8 m/kg 
en sous-cutané (à droite). Le poulet traité avec le composé OP neuropathique est allongé latéralement et 
ne peut ni se tenir debout, ni marcher, en raison d'une axonopathie distale centrale-périphérique des 
axones sensorimoteurs de la moelle épinière et des nerfs périphériques. (B) Coupe transversale semi-
mince du nerf tibial d'un animal témoin montrant des axones myélinisés sains et la lumière d'un vaisseau 
sanguin (fixation de perfusion, intégration de l'épon, coloration bleue rapide luxol reproduite en noir et 
blanc, x250). (C) Coupe transversale semi-mince du nerf tibial d'un animal avec OPIDN montrant des 
ovoïdes de myéline de coloration sombre entourant les axones dégénérés ; mêmes conditions que (B). 
Figure extraite de Richardson et al, 2013.  

Des études ex vivo d’analyses d’extraits de cerveau de poulets traités aux OPs 

neuropathiques montrent l’inhibition de la NTE. Un seuil de 70% d’inhibition de cette enzyme, 

sur 1 à 2 jours, semble nécessaire à l’apparition des symptômes (23). Dans le cerveau de poulet 

traité, l’expression de la glutamine synthétase, un régulateur essentiel du cycle glutamate-

glutamine, est significativement régulée négativement. Or, le cycle glutamate-glutamine permet 

de maintenir le taux de glutamate présent dans le SNC et donc l’intégrité de la signalisation 

neuronale résultante. Une inhibition de la glutamine synthétase est corrélée à une augmentation 

de glutamate à l'origine d'une excitotoxicité et donc à une mortalité neuronale. Une perturbation 
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de l’homéostasie du cycle glutamate-glutamine peut être impliquée dans l’OPIDN (86). De 

plus, l’autophagie a été montrée comme inhibée dans l’activité de neurones de poulet après une 

intoxication au ToCP, ce qui peut également avoir un rôle dans la pathogénèse de l’OPIDN 

(87).  

Bien que les rongeurs constituent un modèle moins pertinent pour l’étude de l’OPIDN, 

ils sont largement utilisés de par le grand nombre d’outils biotechnologiques existants. Ainsi, 

pour investiguer l’implication de la NTE, un modèle muté de souris knockout NTE a été 

développé. Les homozygotes NTE -/- ne sont pas viables. Les hétérozygotes NTE +/- survivent 

présentant une sensibilité accrue aux OPs, différentes de l’OPIDN. Le développement d’une 

altération du système nerveux est observé chez ces animaux (23). 

Dans les années 50, Henschler a investigué la neurotoxicité des isomères du ToCP chez 

le chat et le lapin comme évoqué dans le rapport de Ramsden (12). Il a montré que la 

neurotoxicité diffère grandement en fonction de l’isomère considéré. Depuis, il n’y a pas, à ma 

connaissance, d’étude complète in vivo étudiant l’effet différentiel des différents isomères du 

ToCP. 

Comme évoqué dans la partie 4, les études thérapeutiques pour contrer les effets des 

OPs neuropathiques sont menées sur des inhibiteurs réversibles de la NTE, majoritairement le 

PMSF. Ces études sont réalisées in vivo sur des poulets notamment après une intoxication au 

DFP ou au ToCP. Il en est de même pour les inhibiteurs réversibles des canaux calciques (27). 

5.3.3 L’émergence de nouveaux modèles  

 Face à la nécessité de tester le grand nombre d’antidotes in vivo pour avoir des systèmes 

plus intégratifs qu’in vitro, de nouvelles études ont cherché à élaborer de nouveaux modèles. 

Par exemple, les planaires, des vers plats aquatiques, ont été développés pour l’évaluation des 

OPs et les traitements enzymatiques. La toxicité des produits de dégradation des OPs a été 

évaluée dans ce modèle. Peu d’études existent sur cette problématique, et ces modèles peuvent 

apporter des éléments de réponses quant à la compréhension de leurs mécanismes. Ils pourraient 

aussi être développés comme biosenseurs environnementaux suite à des contaminations, pour 

évaluer la teneur en OPs présents (81,88,89). 

 Un autre modèle, également très reconnu en toxicologie, est utilisé depuis peu d’années 

pour améliorer la compréhension des mécanismes impliqués dans l’intoxication aux OPs et la 
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découverte de nouvelles molécules thérapeutiques : le poisson zèbre. La partie 6 va être 

consacrée à ce modèle.  

 

6. Modèle poisson zèbre 

6.1 Le poisson zèbre, animal téléostéen 

Le poisson zèbre, de son nom scientifique Danio rerio, est un poisson téléostéen d’eau 

douce. Il fait donc parti du groupe des vertébrés. Sa répartition naturelle s’étend essentiellement 

du nord-est de l’Inde, au Népal, jusqu’au Bangladesh, au niveau du bassin du Gange et de 

Brahmaputra. On le retrouve principalement dans des eaux stagnantes ou dans des petits cours 

d’eau, avec une large tolérance de température, de 6°C en hiver à 38°C en saison estivale. Il est 

omnivore et atteint sa maturité sexuelle à environ 4 mois, avec une taille adulte n’excédant pas 

les 4 cm (90,91). Il est depuis de nombreuses années utilisé en tant qu’animal de laboratoire. 

Son génome est totalement séquencé et répertorié, et un centre de ressource nommé ZFIN 

compile l’ensemble des informations disponibles sur ce modèle (Zebrafish Information 

Network, https://zfin.org/).  

6.2 Utilisat ion en toxicologie et en sciences médicales  

Le modèle animal poisson zèbre est utilisé dans de nombreux domaines de la biologie 

et des sciences médicales. En effet, il présente de nombreux avantages pour l’expérimentation 

animale. Son élevage est facile et sa petite taille offre de nombreuses possibilités de 

manipulation, simplifie son hébergement et diminue les coûts des infrastructures. Sa fertilité est 

grande dans des conditions d’élevage optimales (26-28°C) permettant l’obtention de 200 à 300 

œufs par couple, et ceci renouvelable tous les 7 à 10 jours. La phase embryonnaire commence 

Figure 14 : Schéma représentant les différents stades de développement du poisson zèbre associés 
à l’indication des différentes phases de nutrition et aux stades assujettis à la réglementation 
européenne. 
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à partir de la fécondation. Elle est caractérisée par une nutrition endogène grâce aux réserves 

vitellines et s’étend jusqu’à l’éclosion (Figure 14). 

La phase éleuthéro-embryonnaire débute au moment de l’éclosion (48 h) et s’étend 

jusqu’à la première prise de nourriture aux alentours de 5 jpf. La phase larvaire débute à partir 

du début de la première prise de nourriture, à 5 jpf (92). 

Jusqu’à la première prise de nourriture, l’embryon puis l’éleuthéro-embryon sont considérés 

comme des stades de développement autonomes d’un point de vue nutritionnel et sont, de ce 

fait, non assujettis à la réglementation européenne sur l’expérimentation animale (93). 

Les œufs, les éleuthéro-embryons et les larves jusqu’à un certain stade de 

développement sont transparents, ce qui permet une observation complète de l’embryogénèse 

et de l’organogenèse sous le stéréo-microscope. Un large éventail de lignées transgéniques 

existe avec des gènes rapporteurs qui expriment des marqueurs fluorescents dans les différentes 

structures corporelles en développement. Une observation directe est alors possible sur animaux 

vivants. Cette transparence est également bénéfique, notamment, pour mettre en œuvre des 

techniques d’immunochimie ou d’hybridation in situ in toto.  

Historiquement, le poisson zèbre a initialement été utilisé en écotoxicologie à partir des 

années 1960 puis s’est imposé dans tous les domaines de la biologie au début des années 2000 

pour devenir depuis une dizaine d’années un modèle incontournable en sciences médicales. Son 

utilisation en toxicologie est multiple, e.g. neurotoxicité, cardiotoxicité, perturbation 

endocrinienne. Sa fiabilité dans ce domaine a été démontrée avec une bonne concordance entre 

l’espèce humaine et le poisson zèbre du fait de la conservation évolutive très élevée des 

processus biologiques impactés par les molécules toxiques. L’investigation de mécanismes 

d’action de toxiques, l’évaluation de la neurotoxicité de xénobiotiques ou encore le criblage de 

molécules thérapeutiques est possible chez le poisson-zèbre. L’utilisation de l’éleuthéro-

embryon ou de la larve permet de réaliser des criblages à haut débit. En effet, la petite taille des 

animaux, dont la longueur standard est par exemple d’environ 4 mm à 7 jpf, permet l’incubation 

en microplaque, l’enrôlement d’un grand nombre d’animaux dans une même expérimentation 

et ainsi la comparaison d’un grand nombre de conditions (94,95). Le poisson zèbre doit être 

utilisé pour mettre en œuvre certains tests de l’organisation de coopération et de développement 

économique (OCDE) obligatoires en toxicologie environnementale. Ces tests sont, par 

exemple, le test OECD 236 (Fish Embryo Acute Toxicity; FET) et l’OECD 212 (Fish, Short-
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term Toxicity Test on Embryos and Sac-fry Stages). Ces tests, validés à l’échelle européenne, 

permettent d’évaluer de façon standardisée la toxicité d’une molécule sur l’éleuthéro-embryon.  

Par ailleurs, de nombreux tests comportementaux ont été développés afin d’évaluer le 

phénotype locomoteur des éleuthéro-embryons ou des larves. Ces tests peuvent révéler une 

altération de la physiologie des animaux aux différents niveaux d’intégration du vivant. Le 

comportement du poisson zèbre, en particulier de l’éleuthéro-embryon et de la larve étant bien 

caractérisé, des tests de comportement permettent d’évaluer par exemple la distance parcourue 

au cours de la nage spontanée ou induite, la vitesse moyenne ou maximale atteinte, l’anxiété, 

etc. Une fois ce tableau comportemental dressé, des hypothèses peuvent être émises sur les 

voies endommagées, les récepteurs perturbés ou encore les mécanismes d’action impliqués 

dans la toxicité (94). 

6.3 Système nerveux central et périphérique  

 Afin d’étudier des mécanismes de neurotoxicité, il est nécessaire de s’assurer que les 

processus biologiques impliqués soient conservés entre notre modèle d’étude, ici le poisson 

zèbre, et l’humain. Le système nerveux du poisson zèbre est bien caractérisé et possède une 

forte homologie avec celui de l’humain (91). On peut retrouver une architecture motrice 

similaire avec la présence d’une moelle épinière, d’un tronc cérébral, d’un cervelet et d’un 

cortex moteur. Le réseau neuronal est composé de motoneurones innervant les muscles. Ainsi, 

de nombreuses similarités entre le système moteur de l’espèce humaine et du poisson zèbre ont 

pu être notées, parmi lesquelles la présence de différents sous-types de motoneurones. La 

principale différence est qu’il n’existe pas de projection directe du télencéphale vers la moelle 

épinière (96). Une étude sur coupes utilisant la microscopie électronique a pu faire une imagerie 

très résolutive du cerveau entier de larve âgée de 5,5 jpf. Les morphologies neuronales ont pu 

être reconstruites de façon précises (97). Le système de neurotransmission est aussi très bien 

conservé avec la présence des systèmes dopaminergique, GABAergique (GABA i.e. acide γ-

aminobutyrique), glutaminergique, sérotoninergique et cholinergique, par exemple (98). Ces 

neurotransmetteurs sont à la base de la balance entre excitation et inhibition pour le contrôle du 

fonctionnement du système nerveux (99). 



Chapitre 1 : Introduction générale 
 

60 

Dans notre contexte d’étude, l’importance va être mise sur le système cholinergique. 

Chez le poisson zèbre, l’AChE est codée par un seul gène et présente une très grande homologie 

structurale avec l’hAChE (Figure 15). Concernant la BChE, il n’y a pas de gène orthologue 

retrouvé chez le poisson-zèbre (100). Des modèles in silico ont comparé les structures primaires 

et tertiaires de l’hAChE et de l’AChE de poisson zèbre (zAChE). Une conservation des 

structures catalytiques a été montrée, à savoir le site de fixation de la choline, de l’acyle ou 

encore la triade catalytique, aussi bien dans la structure primaire que tertiaire. Le lieu possédant 

le plus de différences se trouve proche de l’entrée de la gorge. Il y a donc une très forte 

homologie de cette enzyme au sein des deux espèces lui conférant une activité enzymatique très 

similaire dans les deux modèles (101). De plus, la signalétique cholinergique dans son ensemble 

est parfaitement conservée avec la présence des neurotransmetteurs, de neurones 

cholinergiques, des récepteurs muscariniques et nicotiniques (102). Son expression au cours 

des stades précoces de développement de l’embryon, de l’éleuthéro-embryon et de la larve a 

été caractérisée avec une augmentation croissante de son activité au cours des six premiers jours 

de développement (103).  

 Le comportement de fuite en réponse à une menace fait intervenir des circuits neuronaux 

spécifiques partant du cerveau postérieur. Au cours des premiers stades de développement du 

Figure 15 : Modèle d'homologie tridimensionnelle théorique superposé de l’AChE du poisson 
zèbre (zAChE; jaune) et structure 3D expérimentale de l’AChE humaine (hAChE; noir). Cette 
modélisation est basée sur un alignement optimisé des séquences primaires, et la structure cristalline 
connue de l’hAChE. Les vues donnent sur la gorge centrale active où la triade sérine catalytique (Ser225 
en zAChE et Ser203 en hAChE) est située près de la base à environ 18–20 Å dans la gorge. Les différences 
structurelles près de l'entrée de la gorge sont mises en évidence en magenta pour zAChE et en bleu pour 
hAChE. Figure extraite de Schmidt et al, 2015. 
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poisson zèbre, cette réponse de fuite est contrôlée et générée par des neurones réticulo-spinaux 

dont deux neurones principaux de grande taille, les cellules de Mauthner. Ces cellules sont 

commissurales avec des axones qui descendent le long de la colonne vertébrale, controlatérales 

au corps cellulaire des cellules de Mauthner. Leur corps cellulaire possède de nombreuses 

dendrites qui sont connectées à de nombreux interneurones et motoneurones (104). Le 

comportement locomoteur résultant de leur stimulation sera décrit dans le Chapitre 2, partie 5. 

6.4 La barrière hémato-encéphalique  

6.4.1 Définition générale  

 Le SNC est protégé par une barrière physiologique, appelée BHE, présente chez les 

vertébrés. Elle se constitue de cellules endothéliales avec des jonctions serrées entourant les 

capillaires sanguins. D’autres cellules sont associées et constitutives de la BHE (Figure 16) :  

- Les péricytes sont distribués de manière discontinue le long des capillaires cérébraux, 

et entourent l’endothélium.  

- L’extrémité des astrocytes forment un réseau complexe entourant l’ensemble, très 

essentiel dans le maintien de l’intégrité de la BHE. 

- Le dernier niveau est constitué par la projection des axones des neurones mais aussi la 

présence de cellules de l’immunité telle que la microglie. 
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La BHE constitue une grande zone d’échange entre le cerveau et la circulation sanguine via 

ces micro-vaisseaux. Elle assure l’intégrité du SNC en limitant le passage de macromolécules 

ou de neurotoxines à l’intérieur du cerveau, et ainsi constitue un filtre très sélectif. Elle permet 

la régulation du passage des ions ou des neurotransmetteurs assurant le bon fonctionnement de 

la signalisation neuronale, ainsi que la diffusion des nutriments et des métabolites nécessaires 

aux tissus nerveux. Ces transports à travers la BHE peuvent se faire de manière passive, 

notamment pour les molécules liposolubles ou à l’aide de nombreux transporteurs présents  

(transport de solutés, transports via des médiateurs, à efflux, …) (105) .  

 

 

Figure 16 : Associations cellulaires de la BHE. Représentation transversale de la BHE (A) et 
représentation latérale (B). Les cellules endothéliales cérébrales sont liées par des jonctions serrées et 
entourent les capillaires sanguins. Les pericytes sont distribués de manière discontinue le long des 
capillaires cérébraux et entourent partiellement l’endothélium. Les cellules endothéliales cérébrales et 
les pericytes sont enfermés par, et contribuent à, la membrane basale locale qui forme une matrice 
extracellulaire périvasculaire (lame basale 1, BL1). BL1 est de composition différente de la matrice 
extracellulaire de l'extrémité gliale délimitant le parenchyme cérébral (BL2). Les astrocytes forment un 
réseau complexe entourant les capillaires et cette association cellulaire étroite est importante dans 
l'induction et le maintien des propriétés de barrière. Les projections axonales des neurones sur le muscle 
lisse artériolaire contiennent des neurotransmetteurs et des peptides vasoactifs et régulent le débit 
sanguin localement. La perméabilité de la BHE peut être régulée par la libération de peptides vasoactifs 
et d'autres agents à partir de cellules associées à l'endothélium. Les microglies sont les cellules 
immunocompétentes du cerveau. Le mouvement des solutés à travers la BHE est soit passif, entraîné 
par un gradient de concentration du plasma au cerveau (plus les substances sont liposolubles, plus elles 
pénètrent facilement dans le cerveau), ou peut être facilité par des transporteurs passifs ou actifs dans 
les membranes des cellules endothéliales. Les transporteurs d'efflux dans l'endothélium limitent la 
pénétration dans le SNC d'une grande variété de solutés. Figure traduite et modifiée de Abbott et al, 
2010. 
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6.4.2 La BHE du poisson zèbre 

 Une BHE similaire à celle de l’Homme est présente chez le poisson zèbre. Elle possède 

des cellules endothéliales et des jonctions serrées exprimant des protéines présentes également 

dans la BHE humaine. En effet, la claudine 5, l’une des protéines des jonctions serrées majeures 

exprimée dans les vaisseaux cérébraux des vertébrés est également exprimée chez le poisson 

zèbre. Il en est de même pour la protéine essentielle zonula occludens-1 (ZO-1) localisée au 

sein des jonctions de la BHE (106). La BHE du poisson zèbre a été montrée comme étant 

imperméable à des macromolécules telles que la peroxydase de Raifort de façon identique à 

l’humain. Cette homologie d’anatomie fait du poisson zèbre un très bon modèle pour étudier 

les fonctions de la BHE ou son passage par des molécules thérapeutiques ou toxiques (107).  

 L’éleuthéro-embryon et la larve de poisson zèbre sont utilisés très largement pour le 

criblage de molécules candidates de médicaments, dont l’une des problématiques peut être le 

passage de la BHE. Par conséquent, il a été nécessaire de déterminer la maturation et la mise 

en place de cette barrière au cours des premiers stades de développement. Des études ont établi 

la présence de la BHE fonctionnelle dès 3 jpf. L’exclusion de différents marqueurs fluorescents 

de tailles différentes a été caractérisée pour étudier la maturation progressive de la BHE entre 

3 et 10 jpf. Ainsi, l’exclusion de molécules de grosses tailles (> 69 kDa) est établie dès 3 jpf, 

ce qui démontre le non passage de protéines de sérum, par exemple. La molécule fluorescente 

Evans Blue, de taille plus petite (961 Da) est exclue à compter du 5ème jpf. Il faut attendre le 

10 ème jour pour voir l’exclusion de la fluorescéine de sodium, petite molécule de 376 Da. 

Ainsi, on peut voir une exclusion différentiée en fonction de la taille de la molécule au cours 

du stade de développement ; ce qui traduit la maturation progressive de la barrière (108). Cette 

caractérisation reste malgré tout méthode-dépendante car une autre étude montre une exclusion 

plus précoce de l’Evans Blue, dès le 3ème jour (109). De plus, des coupes de cerveaux analysées 

par microscopie électronique ont permis de définir l’anatomie de la BHE, toujours entre 3 et 10 

jpf. Une maturation plus avancée est effectivement observée au 10ème jpf. L’ensemble de ces 

études ont aussi montré la présence de protéines de transport actif essentielles telles que les 

glycoprotéines P (ABCB) dès les stades précoces de développement. Cette protéine est un 

transporteur membranaire permettant notamment le transport de xénobiotiques à travers la 

BHE. La glycoprotéine humaine codée par le gène ABCB 1 n’existe pas chez le poisson zèbre 

mais est remplacée par deux homologues ABCB 4 et 5, avec une homologie de séquence avec 

celle humaine entre 50-60% (108,110).  
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 Ainsi, cet ensemble d’homologies de structure ou encore de protéines essentielles fait 

du poisson zèbre un modèle très intéressant pour des études de la BHE, dès les premiers stades 

de développement, à 3 jpf, avec une maturation progressive et complète à 10 jpf. Ainsi, la 

pertinence du modèle dans les études de toxicologie ou de criblage de molécules est encore 

renforcée.  

6.5 Utilisat ion du modèle poisson zèbre pour l’étude  d’OPs cholinergiques 

et leurs ant idotes 

 Le modèle poisson zèbre est utilisé pour étudier l’impact des OPs cholinergiques et pour 

évaluer l’efficacité de nombreux antidotes. Ainsi, la présence de l’AChE au cours des premiers 

stades de développement du poisson zèbre a été quantifiée entre 1 et 6 jpf. Son activité est 

présente et croissante sur cet intervalle (103). Une revue de Koenig et ses collaborateurs résume 

plusieurs études réalisées sur le poisson zèbre avec les conclusions phénotypiques, 

morphologiques et des observations de comportement suite à l’exposition à plusieurs OPs (CPF, 

CPO, POX, parathion, diazinon…), à différents stades de développement, allant de quelques 

jours à plusieurs semaines, avec quelques études sur l’adulte (103). L’inhibition de l’AChE par 

les OPs est observée de façon systématique, avec plusieurs conséquences sur l’animal : une 

diminution de la nage, une désorganisation des axones, des malformations, une diminution de 

la longueur de la larve, ou encore du rythme cardiaque, allant parfois jusqu’à induire de la 

mortalité. De plus, l’ajout d’antidote connu, comme le 2-PAM ou MINA, après une intoxication 

de la larve de 6 jpf au sarin, POX, soman ou cyclosarin, a montré une restauration de l’activité 

AChE, avec une efficacité différentiée en fonction de l’antidote et de l’OP. Ces résultats 

confirment le grand intérêt de ce modèle.  

Une étude complète a caractérisé le toxidrome présent chez la larve de poisson-zèbre 

âgée de 7 jpf, après une exposition de 24 h au CPO (111). Trois grades de sévérité du syndrome 

cholinergique ont été définis en fonction de la concentration d’exposition en CPO (Figure 17). 

Le grade léger (grade 1) est induit par une exposition de 24 h à 100 nM de CPO et est le plus 

présent à faible concentration, ne présentant pas de défauts morphologiques, mais une 

détérioration de la locomotion. Le grade modéré (grade 2), induit par une exposition de 24 h à 

1 µM, décrit une hyper contraction des fibres musculaires, avec des larves incapables de nager. 

Le grade sévère (grade 3), induit par 24 h d’exposition à 3 µM, montre une nécrose généralisée 

du SNC et du système neuromusculaire. A ce stade, la morphologie de la larve est sévèrement 

atteinte, avec la présence d’œdèmes périoculaire et péritonéaux. On peut aussi retrouver une 

diminution de la signalisation calcique et la présence de stress oxydatif. L’inhibition de l’AChE 
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est retrouvée comme premier évènement moléculaire initiateur, avec une CI50 de 9,58 ± 0,35 

nM après 24 h d’exposition. Comme montré par l’échelle de sévérité Namba (112) ou plus 

récemment par le score de sévérité d’intoxication aux OP (30) utilisés chez l’humain après une 

intoxication aux OPs pesticides, une augmentation progressive de la sévérité de l’atteinte 

motrice et de la mortalité est observée dans ce modèle poisson zèbre, corrélée avec la 

diminution de l’AChE. Bien qu’il ne mime pas tous les aspects retrouvés dans la 

physiopathologie humaine, on retrouve un grand nombre de signatures communes : inhibition 

de l’AChE, altération des fonctions visuelles, atteinte motrice, hyper contraction des fibres 

musculaires allant jusqu’à la paralysie, convulsion, dysrégulation calcique, activation des 

récepteurs NMDA, activation du système inflammatoire et immunitaire. L’ajout de 2-PAM sur 

des animaux atteints d’un grade 2 permet une récupération partielle.  

Ce modèle nous offre donc des perspectives d’effectuer des tests en post- ou 

prétraitement, avec la possibilité de comparer, sur un même OP, un grand nombre de molécules 

thérapeutiques (réactivateurs d’AChE, anti-inflammatoires, antagonistes de récepteurs 

inotropes…). Une grande batterie de tests peut être réalisée afin de comparer l’efficacité des 

traitements notamment sur la morphologie de la tête pouvant révéler une atteinte du SNC, la 

mortalité ou encore l’induction de l’expression génique. Le panel de drogues montrant des 

Figure 17 : Photographies représentatives des trois grades observés chez la larve de poisson zèbre 
après 24 h d’exposition au CPO. Vues latérales du contrôle représentatif des larves de 8 jpf et du 
phénotype léger (grade 1), modéré (grade 2) et sévère (grade 3). Echelle 1 mm. Figure extraite de Faria 
et al, 2015.  
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effets neuro-protecteurs chez les mammifères après une intoxication aux OPs a des effets 

similaires sur la larve de poisson zèbre (113). Grâce à la mise en place de protocoles différents 

tels que post- ou prétraitement, des modes d’action des OPs ou des antidotes peuvent être mis 

en évidence, ce qui peut faciliter la compréhension des mécanismes (113). On peut noter que 

l’atropine montre un effet bénéfique en prétraitement mais pas en post-traitement chez la larve 

traitée au CPO pendant 24 h alors que le 2-PAM montre un effet neuroprotecteur dans les deux 

protocoles. De plus, la réponse inflammatoire avec le relargage de cytokines et chimiokines a 

aussi été caractérisée, révélant des signatures communes avec les modèles mammifères. Cet 

ensemble appuie la pertinence du modèle quant à son utilisation dans ce domaine. Par 

conséquent, des études évaluant de nouvelles molécules thérapeutiques ont été réalisées dans le 

but de trouver un traitement plus efficace ne possédant pas les limitations évoquées dans la 

partie 3.4. Les mesures couramment menées afin de comparer le caractère protecteur des 

antidotes sont la mortalité, l’impact sur la locomotion ou encore la réactivation de l’AChE 

(101,114).  

Ainsi, la validation de ce modèle comme outil de criblage lors d’intoxication aiguë par 

des OPs cholinergiques a été réalisée au cours de l’ensemble de ces études, démontrant la 

pertinence du modèle. 

6.6 Utilisat ion du modèle poisson zèbre pour l’é tude des OPs 

neuropathiques  

 Les mécanismes d’action des OPs neuropathiques sont encore peu connus et l’utilisation 

du modèle poisson zèbre pourrait nous permettre d’améliorer leur compréhension. Le gène 

pnpla6 codant pour la NTE a été mis en évidence chez le poisson zèbre. L’identification du 

gène pnpla6 de poisson zèbre est présent sur ZFIN avec le matricule suivant ZDB-GENE-

050107-4. Cette enzyme étant ciblée et décrite comme l’un des éléments clés conduisant à 

l’OPIDN chez l’Homme, il était nécessaire de vérifier son expression et son activité dans ce 

modèle. De plus, une extinction de ce gène durant l’embryogénèse du poisson zèbre entraine 

une défectuosité de développement des motoneurones (115). Cela supporte donc la possibilité 

d’utiliser le modèle pour explorer les mécanismes d’action de ces toxiques.  

Un essai de caractérisation de l’OPIDN chez le poisson zèbre adulte a été effectué par 

une équipe récemment, après une exposition à un OP neuropathique, le DFP, et au métabolite 

actif du ToCP, le CBDP. Leur choix s’est porté sur l’utilisation du poisson zèbre adulte d’après 

l’hypothèse généralement admise que l’OPIDN se développerait plus sur des sujets adultes. 



Chapitre 1 : Introduction générale 
 

67 

L’exposition a été réalisée pendant 24 h avec une concentration adaptée de façon à ne pas 

injecter plus de 1% du poids de l’animal. L’exposition au CBDP et au DFP a induit une 

inhibition de la NTE, avec la présence d’un vieillissement. L’inhibition de l’AChE a été 

observée après une exposition à ces toxiques mais de façon moindre que celle induite sur la 

NTE. L’homéostasie lipidique a aussi été investiguée et ne présente pas de déséquilibre. 

L’analyse de coupes histologiques de la moelle épinière de poisson zèbre adulte ne montre pas 

de dégénérescence. L’activité locomotrice n’est également pas atteinte. Cette étude soulève des 

interrogations sur la faisabilité de modéliser l’OPIDN chez le poisson zèbre adulte (116). Une 

étude sur l’éleuthéro-embryon de 4 jpf et la larve de 7 jpf de poisson zèbre a étudié l’impact 

d’un OP neuropathique, le ToCP, seul ou mélangé à ses isomères (117). Deux protocoles sont 

réalisés, soit pour l’évaluation d’une exposition pendant le développement, soit d’une 

exposition dite « aiguë » entre 5 et 6 jpf. Une atteinte de la locomotion est mise en évidence 

avec notamment une hyperactivité pour des larves exposées au ToCP dans les deux protocoles. 

Les isomères symétriques du ToCP ne sont pas étudiés séparément mais un mélange de TCP 

est évalué et induit une diminution de la locomotion des larves. Le peu de données sur ces 

toxiques a rendu difficile l’interprétation de ces résultats. Néanmoins, l’accumulation de 

données phénotypiques peut contribuer à la découverte de nouveaux éléments clés impliqués 

dans le mécanisme toxicologique de ces molécules.  

7. Problématiques scientifiques et objectifs de travail 

L’intoxication aux OPs demeure un problème de santé publique majeur. Le traitement 

administré, i.e. oxime/atropine, présente de nombreuses limitations évoquées dans ce chapitre, 

impliquant une recherche continue depuis plusieurs dizaines d’années pour découvrir de 

nouveaux réactivateurs de l’AChE. Face aux grands nombres de molécules « candidates 

antidotes » à tester, plusieurs modèles in vitro ont vu le jour afin de pouvoir cribler à haut 

rendement. Toutefois, ces modèles permettent l’obtention d’informations essentielles mais 

partielles. En effet, des informations ciblées sont obtenues, comme la réactivation in vitro de 

l’AChE par une nouvelle molécule thérapeutique contre plusieurs OPs, mais ne tiennent pas 

compte de la biodistribution, d’une potentielle métabolisation, ou encore du passage de la BHE. 

Concernant les OPs neuropathiques, les mécanismes d’action sont méconnus. Les modèles in 

vitro permettent d’obtenir des éléments de réponse quant à l’implication d’une voie de 

signalisation perturbée, mais de manière non intégrative. 
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Ainsi, il est nécessaire d’avoir recours à des modèles in vivo, afin d’obtenir une réponse 

au plus proche de la réalité. Les rongeurs, modèles in vivo classiquement utilisés en laboratoire, 

ont été montrés comme n’étant pas les plus pertinents dans ce domaine d’étude, notamment dû 

à la résistance face à une exposition à ces toxiques (78). Récemment, le modèle poisson zèbre 

a été proposé comme modèle in vivo pour étudier une intoxication aux OPs. Comme évoqué 

dans la partie 6 de ce chapitre, quelques études récentes ont caractérisé le modèle poisson zèbre, 

principalement la larve, suite à une intoxication aux OPs cholinergiques. Il existe très peu 

d’études pour des OPs neuropathiques. Les processus biologiques impliqués lors d’une 

intoxication aux OPs cholinergiques étant conservés chez cet animal, il a été possible de 

retrouver de nombreux aspects pathologiques présent chez l’humain. L’éleuthéro-embryon ou 

la larve de poisson-zèbre, modèle reconnu en toxicologie, peut permettre d’élucider les 

mécanismes d’action des OPs cholinergiques et neuropathiques, ainsi que de participer à la 

découverte de nouvelles molécules thérapeutiques. En effet, il est renommé dans le criblage de 

molécules de par sa petite taille et sa rapide reproduction permettant d’enrôler un grand nombre 

d’individus dans chaque étude. C’est dans ce contexte que ma thèse a cherché à répondre aux 

problématiques soulevées par les intoxications aux OPs via différents objectifs, en fonction de 

la classe d’OP étudiée.  

Pour les OPs cholinergiques, l’objectif principal a été d’établir un modèle d’évaluation 

de nouveaux antidotes in vivo, chez la larve de poisson zèbre âgés de 7 jpf et de proposer une 

nouvelle méthodologie. Pour cela, plusieurs objectifs ont été définis :  

1) Caractérisation du syndrome cholinergique suite à une intoxication à deux pesticides 

(CPO, POX) et deux analogues d’agent chimique de guerre (la NEMP pour le VX 

et le NIMP pour le sarin).  

2) Choix de la concentration optimale de chaque OP pour tester l’efficacité des 

réactivateurs potentiels de l’AChE. 

3) Evaluation de la capacité in vivo et in vitro de réactivation de l’AChE de poisson 

zèbre par les antidotes classiquement utilisés chez l’humain, i.e. le 2-PAM, l’OBX, 

et le HI-6, et caractérisation des phénotypes locomoteurs résultants. 

4) Evaluation du passage de la BHE par les OPs et les antidotes de référence. 

5) Proposition d’une méthodologie précise pour la recherche de nouveaux antidotes. 

Ces travaux seront présentés dans le chapitre 3 sous forme d’un article préparé pour une 

soumission à Nature Methods, supplémentés de résultats et d’une discussion. 
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 Pour les OPs neuropathiques, l’objectif principal a été de chercher à élucider le 

mécanisme d’action du ToCP et de le comparer à ses isomères symétriques (TpCP et TmCP). 

Cette étude a été réalisée sur deux stades de développement différents (4 jpf et 7 jpf). Ainsi, les 

objectifs ont été :  

1) Caractérisation des phénotypes locomoteurs suite à une exposition à une gamme de 

concentration de TCP, conjointement à une étude de l’inhibition de la NTE in vivo. 

2) Comparaison du phénotype inductible par les TCPs avec d’autres molécules aux 

cibles connues.  

Les résultats de cette étude seront développés dans le chapitre 4 sous la forme d’un article 

soumis à Toxicological Sciences supplémenté d’une discussion complémentaire.  
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Chapitre 2 : Méthodologies mises en œuvre 
1. Conditions d’élevage et obtention des éleuthéro-embryons et des 

larves 

1.1 Condition d’élevage 

Les poissons zèbres sont élevés dans l’animalerie agréée du laboratoire (numéro 

d’agrément : A33-522-6), dans des aquariums contenant de l’eau osmosée supplémentée du 

sulfate de calcium (2,3 mM) et de l’«Instant Océan®» (80 mg/L). La conductivité, le pH, le 

taux d’oxygénation et la température de cette eau sont respectivement fixés à 300-500 µS ; 6,0-

8,0 ; 6 mg/L et 27-28°C et contrôlés régulièrement. La lignée principalement utilisée lors des 

expériences est une lignée sauvage non génotypée et maintenue au laboratoire depuis plusieurs 

générations. Les animaux sont nourris avec une nourriture Zebrafeed (SPAROS®) dont la 

granulométrie est adaptée en fonction de l’âge des animaux. L’alimentation démarre à 5 jpf 

avec une granulométrie inférieure à 100 µm jusqu’au 14ème jour inclus en présence de broyat de 

jaune d’œuf asséché. Au 15ème jpf, l’alimentation contient une granulométrie supérieure 

comprise entre 100 et 200 µm et ce jusqu’à environ 2 mois. En effet, le passage à la nourriture 

adulte est réalisé en fonction de la taille de l’animal et contient une granulométrie de 200 à 400 

µm.  

1.2 Obtent ion des éleuthéro-embryons et des larves  

Les éleuthéro-embryons et les larves de poisson zèbre destinés aux expérimentations sont 

obtenus en plaçant des poissons adultes dans un pondoir selon un ratio d’un mâle par femelle. 

L’allumage de la lumière déclenche la ponte des ovocytes matures par les femelles qui sont 

ensuite fécondées par les mâles. En fonction du stade de développement étudié de 4 ou 7 jpf, la 

ponte est anticipée durant la semaine précédant l’expérience. 

2. Exposition des éleuthéro-embryons et des larves aux molécules 

d’intérêt et devenir 

2.1 Molécules étudiées 

Pour les détails des fournisseurs et des numéros CAS des molécules utilisées, voir le 

Matériels et Méthodes des articles N°1 et N°2. 
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2.1.1 OPs cholinergiques  

Pour la famille cholinergique, deux sous-familles ont été choisies. La première est celle 

des pesticides, pour laquelle le CPO et le POX ont été étudiés. Ces molécules sont les formes 

métabolisées de celles auxquelles nous pouvons être exposées par notre environnement : le CPF 

et le parathion. L’utilisation de métabolites permet de simplifier notre modèle d’étude en 

s’abstenant de la métabolisation et en s’assurant d’étudier la même forme active que celle 

présente chez l’Homme (Figure 2). 

Le second groupe d’OPs cholinergiques étudiés est les agents chimiques de guerre 

modélisés par l’utilisation d’analogues : NEMP pour le VX et le NIMP pour le sarin. 

L’utilisation des agents réels nécessitent une autorisation particulière de manipulation. Le 

NEMP et NIMP possèdent un groupement partant différent de leur référent ce qui leur confère 

un caractère moins réactif et moins volatil tout en laissant un conjugué AChE-OP identique 

(20). 

2.1.2 OPs neuropathiques 

L’étude des OPs neuropathiques a été centrée sur le ToCP dans le but d’élucider les 

mécanismes d’action de cette classe d’OPs. De plus, deux de ses isomères, le TpCP et le TmCP, 

ont été étudiés en parallèle afin de mettre en évidence l’importance de l’agencement des 

groupements sur le cycle aromatique et de discriminer des phénotypes isomères-dépendants.  

2.1.3 Oximes  

Afin de valider notre modèle en tant qu’outil de criblage de nouveaux antidotes, il a été 

nécessaire de caractériser sa réponse face aux antidotes actuellement utilisés. Pour cela, le 

chlorure de 2-PAM, l’OBX chloride et le HI-6 DMS ont été testés. 

2.2 Choix du stade de développement  

Lors de ces travaux, deux stades de développement ont été utilisés, des éleuthéro-

embryons de 4 jpf et des larves de 7 jpf, dans le but de comparer des stades différents de 

maturation de la BHE (108). Le stade 4 jpf a été choisi comme stade présentant un degré de 

maturité de la BHE plus faible, tout en ayant une activité locomotrice suffisante pour pouvoir 

réaliser les tests locomoteurs. Le stade 7 jpf présente une BHE plus mature, imperméable à des 

molécules de plusieurs kilos daltons (108), tout en laissant une fenêtre de suivi de toxicité de 

plusieurs jours post-exposition suffisante avant le pic de mortalité naturelle observé au cours 
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du développement du poisson zèbre en fin de nutrition mixte autour de 14 jpf. Dans le cadre de 

notre étude, la terminologie « éleuthéro-embryon » fait référence à des animaux âgés de 4 jpf 

et « larve » à des animaux de 7 jpf. En effet, le premier stade de développement utilisé de 4 jpf 

représente des embryons éclos possédant une nutrition endogène. Le second stade de 7 jpf est 

représentatif de la période larvaire au moment de la transition vers la nutrition exogène, c'est-

à-dire le début de l'ingestion d'aliments par voie orale et de la digestion par le tube digestif (92). 

2.3 Procédure d’exposit ion des éleuthéro-embryons et des larves  

2.3.1 Méthodologie générale  

Les éleuthéro-embryons ou les larves sont exposés aux molécules d’intérêt dans des 

microplaques pour une cinétique définie et différents points finaux sont mesurés. Deux 

catégories de points finaux se distinguent : biochimiques et locomoteurs. Des tests 

biochimiques spécifiques permettent d’étudier l’activité enzymatique des deux enzymes ciblées 

par les OPs : l’AChE et la NTE. Pour l’AChE, son activité enzymatique est évaluée in vitro, in 

vivo et in situ. Pour la NTE, seule son activité enzymatique in vivo est caractérisée. Afin 

d’évaluer l’atteinte du système nerveux des éleuthéro-embryons et des larves, leur phénotype 

locomoteur est étudié après stimulation électrique ou lumineuse (Figure 18). 

2.3.2 Préparation des molécules d’intérêt  

A partir des produits commerciaux, sous forme de poudre ou d’huile, une solution mère 

en OP est réalisée dans 100% DMSO et des aliquots sont conservés à -20°C jusqu’à leur 

utilisation le jour de l’expérimentation. La teneur finale en DMSO dans les puits d’exposition 

est fixée à 0,1% pour l’étude des OPs cholinergiques et à 0,5% pour l’étude des TCPs. Ainsi, à 

partir des aliquots, des dilutions en chaines sont réalisées jusqu’à obtenir une solution en OP 

100 fois plus concentrée que la concentration finale voulue, en présence de 10% ou 50% 

DMSO. Une ultime dilution par 100 a lieu lors de l’ajout des OPs dans les puits. Les antidotes 

sont initialement préparés directement dans de l’eau de poisson, à des concentrations 100 fois 

supérieures à celles finales. 
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Figure 18 : Illustrations des procédures mises en œuvre dans notre méthodologie. (A) Congélation 
des éleuthéro-embryons et des larves pour réalisation du dosage AChE. Chaque condition d’exposition 
est constituée d’un groupe de 18 animaux, répartis à raison de 9 par puits. Après exposition, ils sont 
rincés 3 fois et groupés par 5 par tube (triplicata par condition). Après une anesthésie par le froid, l’eau 
est retirée et les animaux sont congelés dans de l’azote liquide. (B) Congélation des éleuthéro-embryons 
et des larves pour réalisation du dosage NTE. Chaque condition d’exposition est constituée d’un groupe 
de 33 animaux, répartis à raison de 11 par puits. Après exposition, ils sont rincés 3 fois puis groupés par 
10 par tube (triplicata par condition). Après une anesthésie par le froid, l’eau est retirée et les animaux 
sont congelés dans de l’azote liquide. (C) Fixation des larves pour marquage de l’activité l’AChE in 
situ. Dix larves sont exposées par puits, avec entre 10 et 20 animaux par condition. Après exposition, 
les larves sont rincées 3 fois puis regroupées dans un tube par condition. Après une anesthésie par le 
froid, une fixation par le PAF 4% sur la nuit à 4°C est réalisée. Après rinçage au tampon PBS, les larves 
sont conservées dans MeOH à -20°C. (D) Exposition des éleuthéro-embryons et des larves pour la 
réalisation du test EFPMR. Après avoir été exposés par 12 par condition, ils sont rincés 3 fois avant la 
réalisation du test EFPMR. (E) Procédure pour le test VMR. Les éleuthéro-embryons et les larves sont 
mis individuellement dans une plaque 48 puits, permettant de tester 8 ou 6 conditions différentes. Après 
une phase d’acclimatation, un cycle 0 est réalisé enregistrant leur locomotion avant exposition. Les 
molécules sont ajoutées puis le protocole de VMR adapté est appliqué. A la fin de l’exposition les 
animaux sont rincés avant l’enregistrement de cycles de récupération. 
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2.3.3 Exposition des éleuthéro-embryons et des larves 

En fonction du point final, le nombre d’éleuthéro-embryons et de larves est adapté. Pour 

les tests biochimiques et l’évaluation du phénotype locomoteur après stimulation électrique, ils 

sont répartis en groupe de 9 ou 12 animaux dans des plaques 6 puits contenant un volume 

d’exposition final de 8 mL. Pour le test de stimulations lumineuses, ils sont répartis 

individuellement dans une plaque 48 puits avec 800 µL de volume final (Figure 18). La 

température est contrôlée et maintenue à 28 ± 1°C environ dans les pièces d’expérimentation. 

Les molécules sont ajoutées pour une cinétique précise : 1 h pour l’étude des OPs 

cholinergiques et 4 h pour l’étude des OPs neuropathiques. Des cinétiques d’inhibition plus 

précises peuvent engendrer des temps d’exposition plus courts. Après le temps écoulé, les 

éleuthéro-embryons ou les larves sont rincés dans deux bains consécutifs d’eau de poisson puis 

placés dans une nouvelle plaque d’eau propre avant d’engendrer les procédures spécifiques à 

chaque point final évalué. Les différents points finaux vont être décrits dans les parties 

suivantes. Dans le cadre des études de récupération des éleuthéro-embryons ou des larves, ils 

sont conservés après le rinçage dans de l’eau propre jusqu’à la cinétique d’évaluation du point 

final souhaitée post-exposition allant de quelques heures au lendemain.  

3. Evaluation biochimique de l’AChE 
3.1 Principe général  

 

Le dosage de l’activité AChE est effectué selon la méthode d’Ellman (118). 

L’acétylthiocholine-iodide (ATCI) est hydrolysée spécifiquement par l’AChE en thiocholine 

(Figure 19A), qui réagit avec l’ion dithiobisnitrobenzoate (DTNB), pour former du 5-thio-2-

nitro-benzoate (TNB) de coloration jaune dont on suit l’apparition (Figure 19 B) dans un 

spectrophotomètre iMarkTM (BIO-RAD ®) à 415 nm pendant 15 min. L’activité spécifique de 

l’AChE (mmol/µg de protéine/min) correspond à la moyenne de la vitesse d’apparition du TNB, 

rapportée à la quantité de protéine moyenne des triplicatas techniques (Figure 18A).  
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3.2 Approche in vivo : sur des éleuthéro-embryons et des larves ent iers ou 
sur des échant illons « tête/tronc » 

Après l’exposition, les groupes d’éleuthéro-embryons ou de larves destinés aux dosages 

de l’activité AChE in vivo sur les animaux entiers sont anesthésiés dans la glace, puis congelés 

dans de l’azote liquide en trois groupes de cinq, par type de traitement et stockés à - 80°C. Un 

second protocole peut être mis en place afin d’évaluer de façon distincte l’activité AChE dans 

la tête par rapport au reste du corps. Après anesthésie par le froid, une étape supplémentaire de 

séparation de la tête et du tronc des éleuthéro-embryons ou des larves est effectuée au scalpel 

sous une loupe binoculaire. Trois groupes de 10 têtes et trois groupes de 10 troncs d’éleuthéro-

embryons ou de larves sont alors congelés par condition testée.  

Figure 19 : Principe du dosage biochimique de l’activité AChE selon la méthode d’Ellman et de 
sa localisation tissulaire par coloration de Kanorvsky et Roots. (A) L’ATCI, analogue thioester de 
l’ACh est hydrolysé par l’AChE, ce qui génère l’acétate et la thiocholine. Cette réaction est commune 
aux deux méthodologies. (B) La réaction d’Ellman mise en jeu dans le dosage colorimétrique de 
l’activité AChE pour les études in vitro et in vivo. La thiocholine réagit avec le DTNB (réactif d’Ellman) 
pour former un disulfure mixte TNB–thiocholine et du TNB. La production de TNB génère une 
coloration jaune dont l’appariation est suivie par spectrophotométrie. Les mesures sont réalisées chaque 
minute pendant 15 min par spectrophotométrie à 415 nm (Ellman et al., 1961). (C) La thiocholine 
formée in situ dans les tissus fixés réduit l’atome de Fer (+III) du ferricyanure en formant un disulfure 
de thiocholine et du ferrocyanure. Le ferrocyanure forme un précipité marron après complexation avec 
deux ions cuivre (+II). La présence de ce précipité dans les tissus révèle donc la présence d’une activité 
AChE (Karnovsky et Roots, 1964). 
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Les échantillons d’animaux entiers, de têtes et de troncs sont broyés sur la glace dans 

200 μL de PBS à 0,1% de Triton X100, puis centrifugés à 10 000 g pendant 20 minutes à 4°C 

pour ensuite récupérer le surnageant (SN). Les quantités de protéines présentes dans chaque SN 

sont dosées en triplicatas selon la méthode de Lowry (kit DC Protein Assay BIO-RAD) en 

parallèle d’une gamme étalon d’albumine sérique bovine de 0 à 1 g/L de protéines. Par la suite, 

le dosage de l’activité AChE est effectué selon la méthode d’Ellman (1961), dont le principe a 

été décrit en 2.6.1. Dans une plaque à 96 puits sont distribués 75 μL de PBS, 25 μL de chaque 

SN dilué de moitié (en triplicatas) et 100 μL de DTNB à 1mM. Après 10 minutes d’incubation, 

100 μL d’ATCi à 3 mM sont ajoutés et la cinétique d’apparition du TNB est suivie à 415 nm 

chaque minute pendant 15 minutes. Le coefficient d’extinction molaire utilisé est de 13 600 M-

1.cm-1 (119). L’activité AChE exprimée en mM/µg de protéine/min est normalisée par le 

contrôle (DMSO 0,1% ou DMSO 0,5%). Dans le cadre de l’étude de la réactivation de l’AChE 

inhibée par les OPs, le pourcentage de réactivation est évalué par la formule suivante :  

% de réactivation= 
(AR x A

AA -AI)
A-AI x100 

Où A représente l’activité du contrôle DMSO, AA l’activité du contrôle de l’enzyme incubée 

avec l’oxime, AI l’activité de l’enzyme inhibée par l’OP et AR l’activité de l’enzyme réactivée 

par l’oxime.  

3.3 Approche in vitro  

Cette étude a été menée uniquement sur des larves de 7 jpf. Des pools de 10 larves non 

traitées sont congelés. Les échantillons de larves sont broyés sur la glace dans 400 μL de PBS 

à 0,1% de Triton X100, puis centrifugés à 10 000 g pendant 20 minutes à 4°C pour ensuite 

récupérer le SN, et regrouper les 10 SN obtenus afin de constituer le mélange réactionnel source 

d’AChE. La quantité de protéines présente dans ce pool de SN est dosée en triplicatas selon la 

méthode de Lowry (kit DC Protein Assay BIO-RAD) en parallèle d’une gamme étalon 

d’albumine sérique bovine de 0 à 1 g/L de protéines. Le nombre initial de pool de larves non 

traitées dépend du nombre de condition à tester in vitro. Pour une microplaque de 96 puits, 1,2 

mL de SN pur est nécessaire, ce qui correspond à 3 pools de 10 larves non traitées.  

Par la suite, l’incubation in vitro est réalisée dans la microplaque de 96 puits. Le volume 

réactionnel est composé de 25 µL de SN, 25 µL de solution d’OP/DMSO 0,1% (ou seulement 

PBS 1X-DMSO 0,01% pour les conditions sans OPs), et 25 µL de solution d’antidote (ou 

seulement PBS 1X pour les conditions sans antidote). Ainsi, une dilution au tiers s’effectue 
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dans le puit réactionnel. Les solutions d’OPs sont préparées dans le DMSO puis les dernières 

dilutions dans du PBS 1X de façon à obtenir une solution mère en OPs 3 fois plus concentrées 

et en présence de DMSO 0,3%. Les solutions d’antidotes sont préparées dans du PBS 1X afin 

d’obtenir des solutions 3 fois plus concentrées. Chaque condition est évaluée en triplicatas. 

L’incubation a lieu pendant 1 h à 28°C. Pour l’étude de la cinétique d’inhibition des OPs in 

vitro, les temps d’incubation sont réduits à 5, 10, 25 et 40 min. A la fin de l’exposition, 25 µL 

de PBS 1X sont ajoutés puis le test d’Ellman est réalisé de la même façon que celle décrite dans 

l’approche in vivo 2.6.2.  

Les vitesses de génération du TNB sont corrigées pour supprimer la vitesse mesurée due 

à l’hydrolyse de l’ATCI par l’oxime présente dans le milieu réactionnel. Cette réaction est 

appelée oximolyse. Pour caractériser l’oximolyse, 75 µL de PBS 1X ont été incorporés dans 

chaque puit et 25 µL de l’oxime à la concentration voulue y sont ajoutés. Ensuite, 100 µL de 

DTNB (1 mM, tampon PBS 1X) sont ajoutés et le mélange est incubé pendant 10 min avant 

l’ajout de 100 µL d’ATCI. L’absorbance est alors mesurée chaque minute pendant 15 min à 

415 nm. La coloration générée révèle la vitesse de réaction (mOD/min) de l’oximolyse. Ainsi, 

l’oximolyse a été définie dans notre modèle pour chaque oxime testée dans une gamme de 

concentration de 40 µM à 4 mM.  De cette façon, nous avons établi que toutes les concentrations 

choisies pour l’évaluation de la réactivation de l’AChE in vitro induisent moins de 5% 

d’oximolyse par rapport à l’activité AChE mesurée (Article 1, Figure S11 et Tableau 6). 

3.4 AChE in situ et imageries 

Afin de révéler l’activité AChE in situ, les larves sont fixées à 4°C dans du 

paraformaldéhyde à 4% sur la nuit, rinçées dans du PBS, puis stockés à -20°C dans du méthanol 

(Figure 18C). Après un protocole de réhydratation, les larves sont marquées selon la méthode 

adaptée de Karnovsky et Roots (120). Les larves sont incubées pendant 14 à 16 h dans la 

solution de marquage, puis rincés abondamment dans du PBS Tween (PBS 1X, 0,1% Tween 

20). Le principe de marquage consiste en la transformation de l’ATCI en thiocholine par 

l’AChE. Par la suite, une réaction d’oxydoréduction entre deux molécules de thiocholine et le 

ferricyanure génère du disulfure de thiocholine et du ferrocyanure. Le ferrocyanure réagit avec 

des ions Cu2+ afin de générer du ferrocyanure de cuivre (Cu2FeCN6), formant un précipité brun. 

Le précipité brun est indicateur de la présence d’activité AChE (Figure 19C). Après marquage 

et rinçage, les larves sont placées dans un gradient de glycérol jusqu’à arriver à une solution de 

90% glycérol pour l’observation microscopique. Les larves sont placées individuellement dans 

une goutte de glycérol à 90% sur une lame d’observation puis sous un microscope en champ 
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clair Nikon Eclipse Ni-E équipé d’une caméra Nikon DS-Ri1. Les images des larves entières 

sont réalisées à l’aide d’un objectif à grossissement par 4 ainsi qu’un zoom optique de 1,2 et 

capturées en trois prises, puis ces images sont fusionnées avec le logiciel NIS-Elements AR 

4.60.00. Ce protocole a été mené uniquement sur des larves de 7 jpf mais pourrait être réalisé à 

l’identique sur des éleuthéro-embryons de 4 jpf.  

4. Evaluation biochimique de la NTE in vivo  
4.1 Principe général 

La mesure de l’activité NTE est réalisée à partir d’une méthodologie adaptée de Kayyali 

utilisant le phénylvalérate (PV) comme substrat non spécifique (121). Le PV est hydrolysé en 

phénol par toutes les estérases. Le phénol étant incolore, une étape de révélation colorée permet 

de quantifier le phénol formé et d’évaluer l’activité estérase responsable de la génération de ce 

produit. Ainsi, l’ajout de 4-aminoantipyrine (4-A) et de ferricyanure de potassium (K3Fe(CN)6) 

permet un couplage oxydatif entre le phénol et le 4-A, en présence de K3Fe(CN)6, ce qui produit 

de la 4-N-(1,4-enzoquinone imine)-antipyrine, un chromophore absorbant à 490nm (Figure 

20A). L’application de la loi de Beer-Lambert permet de déterminer la concentration en 

chromophore généré : [Chromophore] = Abs/εl. L’activité spécifique de l’enzyme est obtenue 

en rapportant la concentration en chromophore à la quantité de protéines présentes dans 

l’échantillon ainsi qu’au temps d’incubation du PV. Le produit εl, propre au spectrophotomètre 

et aux microplaques utilisées au laboratoire, a été déterminé dans nos conditions à partir d’une 

gamme de phénol. Le produit obtenu est de εl = 14 280 L.mol-1. 
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Le PV n’étant pas un substrat spécifique de la NTE, il est nécessaire de réaliser un 

dosage indirect afin d’obtenir l’activité PV-estérase de la NTE. La méthode utilisée a été décrite 

par M.K. Johnson en 1977 (122). Pour réaliser le dosage biochimique, deux conditions 

d’incubation in vitro des SN étudiés sont réalisées par deux OPs afin d’éteindre les activités 

estérases voulues : (Figure 20B) 

- Incubation en présence de POX : cet OP est capable d’inhiber toutes les activités 

phénylvalérate estérases présentes dans l’échantillon sauf celle de la NTE, car c’est 

un OP dit cholinergique qui n’endommage pas l’activité de la NTE. Obtention de 

l’activité NTE ainsi que d’estérases résiduelles : A1 = ANTE + Arésiduelle 

- Incubation en présence de POX et de MIP : de la même façon que précédemment, 

le POX éteint toutes les activités POX sensibles, et de plus, le MIP inhibant la NTE, 

Figure 20 : Principe du dosage biochimique de l’activité PV-NTE. (A) Schéma réactionnel du dosage 
colorimétrique utilisé pour déterminer l’activité spécifique des enzymes à activité phénylvalérate 
estérase (PV-estérase). Le phénylvalérate (PV) est hydrolysé par les estérases en phénol. Puis une « 
solution stop » composée de ferricyanure de potassium et de 4-aminoantipyrine est ajoutée afin d’arrêter 
l’hydrolyse et de permettre de générer le chromophore dont l’apparition est mesurée par 
spectrophotométrie à 490 nm. Cette réaction permet la quantification indirecte de l’activité PV-estérase 
par dosage d’un chromophore dont la quantité est proportionnelle à celle de phénol formé après 
hydrolyse du PV par les estérases. (B) Schéma du dosage de l’activité PV-estérase de la NTE. Incubation 
de l’échantillon avec du POX seul pour inhiber toutes les activités PV-estérases sauf celle de la NTE, 
ou avec du POX et du MIP afin de toutes les inhiber. A l’issue de l’incubation, le PV est ajouté afin 
qu’il soit hydrolysé en phénol. La différence des absorbances obtenues entre les échantillons exposés 
uniquement au POX et ceux exposés au POX et au MIP permet d’obtenir un ΔAbs reflétant l’activité 
NTE : ΔAbs = Abs (échantillons exposés au POX) – Abs (échantillons exposés aux POX et MIP). 
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l’activité PV-NTE est aussi éteinte. Obtention uniquement de l’activité due aux 

estérases résiduelles : A2= Arésiduelle 

La différence de ces deux activités enzymatiques mesurées permet d’obtenir l’activité PV-NTE 

(74,122) : A1 – A2 = ANTE + Arésiduelle – Arésiduelle = ANTE 

4.2 Mise en œuvre du dosage de la NTE  

Après exposition, les éleuthéro-embryons ou les larves sont congelés par 10 pour chaque 

condition testée (Figure 18D). Les pools d’animaux sont broyés dans 500 µL de tampon Tris-

EDTA (Tris 50mM – HCl pH 8 – EDTA 1mM), puis centrifugés à 10 000 g pendant 20 minutes 

à 4°C pour ensuite récupérer le SN. Les quantités de protéines présentes dans chaque SN sont 

dosées en triplicatas selon la méthode de Lowry (kit DC Protein Assay BIO-RAD) en parallèle 

d’une gamme étalon d’albumine sérique bovine de 0 à 1 g/L de protéines. Par la suite, le dosage 

indirect est réalisé à partir d’une méthode adaptée de Makhaeva (123). L’ensemble des réactions 

suivantes sont réalisées à 28°C. 50 µL de SN sont déposés dans une microplaque 96 puits. 25 

µL de POX (60 mM, tampon Tris-HCl, 0,001% DMSO) et 25 µL de tampon 0,002% DMSO 

sont ajoutés dans une moitié de plaque pour obtenir les activités A1. Dans la seconde moitié de 

plaque, 25 µL de POX et 25 µL de MIP (400 µM, tampon Tris-HCl, 0,02%DMSO) sont ajoutés 

pour obtenir l’activité A2. Le temps d’incubation est de 20 min en présence des OPs. Une fois 

l’inhibition réalisée, 75 µL de PV (6,2 mM, 0,03% Tritton-X100, tampon Tris-HCl) sont ajoutés 

pour réaliser l’étude de génération de phénol. Cette étape dure 40 min pour les larves de 7 jpf 

et 120 min pour les éleuthéro-embryons de 4 jpf. L’hydrolyse du PV est stoppée par l’ajout de 

75 µL de 4-A (3,2 mM, 1% SDS, tampon Tris-HCl) et 50 µL de (K3Fe(CN)6) (4 mg/mL, tampon 

Tris-HCl). L’absorbance est lue en point final au bout de 5 min à 492 nm.  

5. Electric Field Pulse Motor Response (EFPMR) 
5.1 Principe  

En réponse à une stimulation sensorielle par un pulse électrique, les éleuthéro-embryons 

et les larves enclenchent un comportement de fuite ultra-rapide. Cette stimulation électrique, 

intégrée comme à une menace, est contrôlée par un circuit neuronal, dirigé par les cellules de 

Mauthner. Ces cellules sont des neurones reticulo-spinaux géants. Elles sont commissurales 

avec des axones qui descendent tout le long de la colonne vertébrale de l’animal, de façon 

controlatérale au corps cellulaires des cellules de Mauthner (Figure 21A). Les corps cellulaires 

de ces neurones sont ramifiés par de nombreuses dendrites reliées elles-mêmes à d’autres 

neurones afférents. Les axones sont connectés à des interneurones impliqués ainsi dans le 
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déclenchement de la réaction de fuite. La génération d’un pulse électrique va stimuler les 

nocicepteurs cutanés, enclenchant la réaction de fuite aussi bien chez les éleuthéro-embryons 

que chez les larves de poisson zèbre. Cette stimulation va directement exciter les cellules de 

Mauthner, sans passer par un contrôle du SNC. Ainsi, lors de ce test, l’évaluation fonctionnelle 

du SNP peut être découplée du SNC. Le comportement résultant de la stimulation des cellules 

de Mauthner est parfaitement caractérisé et stéréotypé. Après réception de la stimulation, suivi 

d’un temps de latence très court (entre 2 et 5 ms), les éleuthéro-embryons et les larves réalisent 

un comportement locomoteur stéréotypé constitué d’une courbure de « C », puis un contre-

balancement, suivi d’une nage rapide avec battements de la queue (Figure 21A) (124,125). 

Dans le cadre de notre étude, à la fin de l’exposition, un groupe d’éleuthéro-embryons 

ou de larves ayant reçu un même traitement est placé dans un dispositif induisant une 

stimulation électrique afin d’évaluer les fonctions motrices du SNP.  

5.2 Descript ion du disposit if  

Le groupe d’éleuthéro-embryons ou de larves à tester, comprenant entre 12 et 15 

animaux, est placé dans une chambre cylindrique (Figure 18D). Cette chambre dispose de deux 

électrodes de platines épousant ses contours et connectées au générateur de l’impulsion 

électrique. La chambre est remplie approximativement de 4 mL d’eau de poisson. Elle est 

déposée sur une plateforme lumineuse LLUB White LED Blacklight 50x50 (PHLOX, Aix-en-

Provence, France) ajustée à 5% de ses capacités lumineuses utilisant le contrôleur Gardasolft 

RT 220-20 Led Light (Gardasoft, Cambridge, UK). L’intensité de la plateforme est mesurée 

avec un radiomètre ILT1400 radiometer (International Light technologies Inc., Peabody, MA, 

USA), et est d’environ 300 µW/cm². Une impulsion électrique de 20 V pendant 10 ms est 

délivrée dans la chambre. Les réactions de fuite en réponse à cette stimulation électrique sont 

enregistrées par une caméra ultra-rapide Photron Fastcam SA3 camera (Photron USA Inc., San 

Diego, CA, USA) située au-dessus de la chambre EFP. Pour chaque condition, cinq vidéos sont 

réalisées à une résolution de 512x512 pixels utilisant un objectif Sigma 105 mm F2.8 EX DG, 

et avec une fréquence de 1000 images par seconde. (Figure 21B, C, D). Les vidéos sont ensuite 

analysées avec le logiciel Flote permettant de relever des paramètres qualitatifs et quantitatifs 

caractéristiques de la réponse de fuite : la proportion de phénotypes résultants, le temps de 

latence, la distance, le déplacement ou encore le nombre de cycle de nage durant 100 ms(Figure 

21E,F) (126,127). Sur le logiciel Flote, les paramètres de détection des éleuthéro-embryons et 

des larves sont conservés entre les expérimentations (noise size : 2, object size :8, diameter : 8, 

density : 100, 3 segments and segment length : 8).  
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Figure 21 : Principe de la mise en œuvre du test EFPMR et descriptif du dispositif expérimental. 
(A) Les éleuthéro-embryons et les larves possèdent des cellules de Mauthner, neurones réticulo-spinaux 
géants contrôlant un circuit neuronal locomoteur. Une stimulation électrique va directement stimuler les 
cellules de Mauthner. Les éleuthéro-embryons et les larves enclenchent alors un comportement de fuite 
stéréotypée ultra-rapide. Ils engagent une première courbure en C à l’opposé de la perception de la 
stimulation, puis un contre-balancement et enfin une nage rapide. Le temps de la prise d’images est 
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indiqué sur chaque photographie en ms. (B) Vue d’ensemble du dispositif technique de réalisation du 
test EFPMR. Une plateforme lumineuse LLUB White LED Blacklight sur laquelle est posée la cellule 
EFP est surplombée d’une caméra ultra-rapide Photron Fastcam SA3 permettant l’acquisition des 
vidéos. (C) Un boitier de contrôle de l’impulsion électrique est connecté à la cellule EFP et permet de 
délivrer une impulsion simple de 20 V pendant 10 ms. (D) La cellule EFP est composée d’une boite de 
pétri (CytoOne-dish CC7672-3359) équipée de deux électrodes de platines alignées le long des parois. 
Chaque électrode est connectée à la boite de contrôle. (E) Plusieurs paramètres sont mesurés par le 
logiciel de traitement des vidéos Flote dont la distance et le déplacement. La distance (mm) correspond 
au parcours exact réalisé par l’éleuthéro-embryon. Le déplacement (mm) est la distance entre le point 
de départ (A) de la fuite de l’éleuthéro-embryon et le point d’arrivée (B). (F) Lors de sa fuite, l’éleuthéro-
embryon réalise des oscillations représentées par l’angle de courbure (°) de son corps sur 100 ms. Le 
temps de latence (ms) correspond à la durée entre le début du signal électrique généré et le premier 
mouvement perceptible de l’éleuthéro-embryon. Un cycle de nage est défini par un balancement et un 
contrôle balancement. 

6. Visual Motor Response (VMR) 
6.1 Principe  

Les animaux aux stades éleuthéro-embryonnaire et larvaire ont des comportements 

locomoteurs différents en phase lumière et en phase noire. Lors du passage d’une phase 

lumineuse en phase d’obscurité, les éleuthéro-embryons et les larves augmentent leur activité 

locomotrice (128). Ce comportement est appelé phototaxie en phase d’obscurité. Lors d’un 

passage en phase lumineuse, les animaux se figent, ce qui résulte à une activité locomotrice 

diminuée. Ainsi, le test de VMR permet d’évaluer leur comportement locomoteur 

individuellement en réponse à des stimulations lumineuses. L’état fonctionnel des structures 

responsables de la locomotion au niveau périphérique est évalué, mais aussi l’intégrité du SNC 

par l’étude de l’activité motrice déclenchée en réponse à une stimulation lumineuse. Plus 

spécifiquement, l’intégrité du système nerveux cholinergique au niveau du SNC est évaluée 

dans ce test (129).  

6.2 Descript ion du disposit if  

Les éleuthéro-embryons ou les larves sont disposés individuellement dans une plaque 

48 puits, qui est placée dans la chambre d’observation d’un système DanioVision (Noldus 

Information Technology, Leesburg, VA), thermostatée à 28°C. La plaque est déposée sur une 

plateforme lumineuse dont l’allumage et l’extinction est programmé par le logiciel pilote. La 

distance parcourue (mm) par chaque individu est enregistrée par une caméra infra-rouge 

acA1300-60gm (Basler Inc., Exton, PA), possédant un objectif HD (Heliopan digital E27 

RG850 HR 1.4/12 mm) avec une résolution de 1280x960 pixels. Le logiciel permettant le 

contrôle du dispositif lumineux et la gestion du tracking est Ethovision XT15. Une méthode de 

soustraction dynamique est appliquée utilisant un taux d’échantillonnage de 30 images/s. Un 

réglage de contraste est appliqué sur une échelle de noir (ajustement 20 ± 5 et 200 fixe). Pour 
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retirer le bruit de fond, un filtre de distance minimale à parcourir par l’éleuthéro-embryon ou la 

larve est appliqué, correspondant à 5% de la taille de son corps soit 0,2 mm. Tous les paramètres 

de détection et d’acquisition sont conservés entre les expérimentations. 

Après une phase d’acclimatation dans la lumière, le déplacement des animaux est 

enregistré chaque minute au cours d’un programme lumineux prédéfini alternant des phases de 

lumière et d’obscurité. Par la suite, les molécules d’intérêt sont ajoutées pour une seconde phase 

d’acquisition, dont la durée dépend du temps d’exposition voulue. Après l’exposition, les 

animaux sont rincés et placés à nouveau dans une plaque 48 puits pour un suivi de leur 

récupération en absence de molécules (Figure 18E). 

6.3 Descript ion des cycles lumineux  

En fonction de l’étude menée, les cycles lumineux sont différents. Pour l’étude des OPs 

cholinergiques, la durée d’exposition d’un cycle est de 1 h 03, alternant 20 min de lumière, 10 

min de noir, 20 min de lumière, 10 min de noir, et finit avec 3 min de lumière (Figure 22A). 

Trois minutes ont été ajoutés à la fin pour évaluer leur capacité à répondre à un dernier stimulus. 

Lors de l’étude des OPs neuropathiques, la durée d’exposition est de 4 h. Le programme répète 

4 cycles d’une heure, composés de 20 minutes de lumière, 20 minutes d’obscurité et 20 min de 

lumière. (Figure 22B) Dans les deux cas, ces mêmes programmes sont répétés pour l’étude de 

la récupération des éleuthéro-embryons et des larves. 

Figure 22 : Descriptif des deux protocoles VMR selon l’étude mise en œuvre grâce au dispositif 
DanioVision (Noldus ®). (A) Le protocole suivant est appliqué lors d’une étude des OPs cholinergiques 
et de leurs antidotes. Dans ce protocole, un cycle dure 1 h 03 et se décompose en 20 min de lumière, 10 
min de noir, 20 min lumière, 10 min noir et finit par 3 min de lumière. Après une heure d’acclimatation 
à la lumière, le premier enregistrement est réalisé (cycle 0).  
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8. Analyse statistique des données 
Les données représentées dans ce manuscrit sont les moyennes ± écart type à la moyenne 

(SEM), sauf si précisé. Toutes les études statistiques et les modélisations des courbes ont été 

réalisées avec le logiciel Graphpad Prism Software® (version 8, San Diego, CA, USA). Pour 

les études biochimiques in vivo, les CI50 ont été calculées avec le modèle dose-réponse non 

linéaire précisé dans la légende de chaque figure associée. Pour les cinétiques d’inhibition, une 

modélisation de décroissance exponentielle à une phase a été utilisée, ce qui a permis de 

déterminer des constantes d’inhibition in vivo et in vitro. 

La relation de linéarité entre deux grandeurs est testée par une régression linéaire ainsi 

qu’avec un test de corrélation afin de déterminer de coefficient de Pearson.  

Les courbes de réactivation émises pour l’analyse de la réactivation de l’AChE, du 

déplacement et de la distance en EFP sont modélisées par un fit hyperbolique classique. Dans 

ces cas précis, la différence entre les différents groupes est testée avec un test ANOVA à deux 

facteurs avec un post test de Tukey à comparaisons multiples ou bien uniquement comparé au 

contrôle avec un post test de Dunnett. Les profils VMR sont analysés par un test ANOVA à 

deux facteurs avec un post test de Sidak en comparaison multiple.  

Les comparaisons de deux groupes deux à deux sont réalisées avec un test de Student non 

apparié, avec correction de Welch si nécessaire. Les différences parmi plusieurs groupes traités 

et le contrôle sont examinées par une analyse statistique ANOVA à un facteur suivi de post test 

de Tukey ou de Dunnett ou alors par un ANOVA de Brown-Forsythe, également appelé 

ANOVA Welch, suivi d’un post test de Dunnett T3 ou Games-Howell.  

Les résultats sont considérés significativement différents lorsque la p value est inférieure à 0,05. 

Le nombre d’expériences indépendantes et le test statistique appliqué sont précisés dans la 

légende des figures.  

A la fin du cycle 0, les molécules à tester sont ajoutées et le cycle 1, correspondant à l’heure d’exposition, 
est enregistré. Au terme de l’exposition, les animaux sont rincés dans deux bains d’eau de poisson 
propre, et sont replacés dans une nouvelle plaque 48 puits pour deux nouveaux cycles de suivi post-
exposition (cycles R1 et R2). Le lendemain, les éleuthéro-embryons et les larves sont à nouveaux rincés 
et un cycle est appliqué (R24) afin de mesurer leur capacité de récupération 24 h après l’exposition. (B) 
Pour l’étude portant sur les OPs neuropathiques, les cycles appliqués sont composés de 20 min de 
lumière, 20 min de noir et 20 min de lumière (1h). Après une heure d’acclimatation en phase lumière, 
un cycle 0 est enregistré. A la fin de ce cycle, les molécules d’intérêt sont ajoutées. L’exposition dure 4 
h durant lesquelles 4 cycles s’enchainent (cycle 1 à 4). A la fin de l’exposition, les éleuthéro-embryons 
et les larves sont rincés dans deux bains d’eau de poisson propre et remis dans une plaque 48 puits pour 
deux cycles de suivi de récupération (R1 et R2). 
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Chapitre 3 : Etude des OPs cholinergiques sur la larve de poisson 
zèbre et caractérisation de la protection par des antidotes de 

références 
 

1. Résumé 
 L’objectif de ce chapitre a été de proposer une méthode d’évaluation de nouveaux 

réactivateurs de l’AChE après une intoxication par un OP cholinergique. La première partie de 

l’étude s’est portée sur la caractérisation de l’exposition à quatre OPs cholinergiques sur la larve 

de poisson zèbre âgée de 7 jpf. Les quatre OPs choisis sont deux métabolites actifs de pesticides, 

le CPO et le POX, et deux analogues d’agent chimique, le NEMP et le NIMP. Une étude 

complète d’inhibition de l’AChE in vivo et in vitro par les quatre OPs a été réalisée, ainsi que 

la cinétique d’inhibition de l’enzyme. La caractérisation du phénotype cholinergique résultant 

en EFPMR et en VMR a permis de déterminer les concentrations de travail choisies pour le 

reste de l’étude afin d’évaluer l’efficacité d’antidotes. La seconde partie du travail a consisté en 

l’évaluation de l’efficacité de trois oximes de référence dans notre modèle : le 2-PAM, l’OBX 

et le HI-6. La capacité de réactivation de l’AChE in vivo et in vitro a été déterminée ainsi que 

la protection résultante sur les phénotypes locomoteurs après stimulation électrique et 

lumineuse. L’association de deux techniques, quantitative et qualitative, nous a permis 

d’évaluer le passage des oximes au travers de la BHE et donc leur capacité d’action au niveau 

du SNC. Pour cela, après décapitation des larves, une étude quantitative de l’activité 

enzymatique a été réalisée dans les fractions « tête », c’est-à-dire enrichies en SNC, et dans les 

fractions « tronc », c’est-à-dire enrichies en SNP. La méthode qualitative consiste en un 

marquage in situ in toto de l’activité AChE. Ainsi, il est possible de mettre en évidence les 

régions dans lesquelles la réactivation a pu avoir lieu et donc de distinguer les différences de 

réactivation entre le SNC et SNP. Le point fort de cette étude est la mise en place d’une nouvelle 

méthodologie permettant une caractérisation globale et rapide de l’efficacité de réactivateurs 

au sein d’un modèle in vivo. En effet, l’approche est multidimensionnelle : 1) caractérisation de 

la toxicité de l’antidote, 2) capacité de réactivation de l’AChE in vivo et in vitro, 3) efficacité 

sur le phénotype locomoteur et 4) évaluation du passage de la BHE. La mise en place de la 

méthodologie et l’illustration avec les trois oximes de référence sont présentées sous forme d’un 

manuscrit scientifique préparé pour soumission à la revue Nature Methods. Des résultats 

complémentaires sont apportés ainsi qu’une discussion.  
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Abstract 

Organophosphorous (OP) cholinesterase inhibitors, including insecticides and chemical 

warfare nerve agents, are very potent neurotoxicants. As the actual treatment presents several 

limitations, the present study provides a general method and basic scientific data for in vivo 

antidote screening after OP poisoning using zebrafish larva. The reactivation capacity of an 

antidote can be measured using the in vivo acetylcholinesterase (AChE) assay. We 

demonstrated that it is possible to differentiate its protective efficacy on the central and 

peripheral nervous system thanks to the visual motor response and electric field pulse motor 

response tests, respectively. Moreover, the ability to cross the brain-blood barrier can be 

estimated by the combination of AChE assay from head/trunk fractions and by the cellular and 

tissue localization of AChE activity in the whole-mount animal. Zebrafish larva is a powerful 

model system to assess at large scale both drug toxicity and efficacy for OP poisoning in a 

physiological context. This will facilitate the identification of more effective medical 

countermeasures for chemical threat agents, including combinatorial therapies. 

Introduction 

Organophosphorous (OP) compounds are massively used as pesticides or nerve agents (NA) 

and causes thousands death each year1,2. Their toxicity is exerted by inhibiting AChE in 

cholinergic synapses throughout the central and peripheral nervous system (CNS and PNS). 

AChE inhibition induces a non-acetylcholine hydrolyse, and thus an overstimulation of post-

synaptic receptors. The resulting syndrome, called cholinergic syndrome, includes an increased 

sweating and salivation, profound bronchial secretion, diarrhea, tremors, muscular twitching, 

and various CNS effects. Death can occur as a result of respiratory failure. Cholinergic toxicity 

is treatable by a cocktail of atropine, an acetylcholine antagonist, and oximes, AChE 

reactivators, as pralidoxime (2-PAM) or obidoxime (OBX)3,4. Nevertheless, the antidote 

cocktail presents several limitations. After more than a half of century of research, an OP 

antidote capable of crossing the blood-brain barrier (BBB) has not yet been identified thus limits 

their pharmacotherapy on the CNS. Besides, the therapeutic effectiveness is strongly dependent 

on the administered OP because of their large structure variety and so properties5,6. To address 

these problems, a large number of new potential reactivators are synthetized each year. 

Screening of new candidate antidotes is mostly performed by in vitro AChE assays and only 

potential interesting hits are tested in mammals due to the complexity and cost of implementing 

this assessment7. Yet, several aspects are not taken into account during the antidote screening 
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as toxicity, BBB penetration or the resulting phenotype, which leads to the abandonment of 

antidote candidate once in vivo assays realized.  

Despite potential interspecies variability, animal models are imperative for the discovering 

and evaluation of efficacy of medical countermeasure of OP poisoning. There is a need of an 

easy to use integrative model for the screening of a large amount of candidate molecules and 

treatments. Zebrafish (Danio rerio) is an increasingly powerful model in the field of high-

throughput drug screening and has been used to assess both drug efficacy and toxicity for 

many disorders including neurodegenerative disorders and OP poisoning8,9. The present study 

provides in vivo zebrafish based methods and basic scientific data for antidote screening for OP 

poisoning.  Intoxication with cholinergic insecticides and nerve agent surrogates has been 

evaluated in association with conventional oximes. The AChE reactivation capacity of an 

antidote can be measured using the in vivo assay of AChE and its differential protective efficacy 

on the CNS and PNS evaluated thanks to the use of the visual motor response (VMR) and 

electric field pulse motor response (EFPMR) tests, respectively. We also report that the ability 

to cross the BBB can be estimated by the combination of AChE assay from head/trunk fractions 

and by the cellular and tissue localization of this enzymatic activity in the whole-mount animal. 

 

Results 

Cholinergic OP poisoning phenotype in zebrafish larva. To test the efficacy of an antidote 

with respect to a selected OP, a so-called working concentration of OP must be determined first. 

The criteria used were no induced mortality after exposure, a residual in vivo AChE activity 

less than 2%, and an induction of an altered locomotor phenotype in EFPMR and VMR tests. 

In vivo studies demonstrated AChE inhibition with IC50 of 39.29 ± 1.35 nM for chlorpyrifos-

oxon (CPO), 1.56 ± 0.07 µM for paraoxon (POX), 140 ± 3.82 nM for ethyl 4-nitrophenyl 

methylphosphonate (NEMP), and 842.9 ± 33.04 nM for isopropyl 4-nitrophenyl 

methylphosphonate (NIMP) (Fig. 1a). CPO and POX are metabolites of chlorpyrifos and 

parathion, respectively. NEMP and NIMP are nerve agent surrogates of VX and sarin, 

respectively10. From these curves a cholinergic inhibition plateau can be defined corresponding 

to less than 2% of residual AChE activity, which was used to determine the further OP tested 

concentrations. The chosen working concentrations of the selected OPs were 400 nM for CPO 

and NEMP, 6 µM for NIMP, and 15 µM for POX. The residual in vivo AChE activities were 

1.47 ± 0.25% for CPO, 1.16 ± 0.19% for POX, 1.8 ± 0.28% for NEMP and 1.19 ± 0.36% for 

POX, respectively (Supplementary Fig.1a). Kinetic of AChE inhibition was determined for 
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these concentrations in vivo and in vitro (Fig.1c,d). In vivo inhibition was very quick for CPO, 

POX, and NIMP with half-life times (t1/2) in the same magnitude order of 5.5, 3 and 6.7 min 

respectively, but five times longer for NEMP with a t1/2 of 25.07 min. In vitro inhibition led to 

shorter t1/2 for all tested OPs, including NEMP, with an in vitro t1/2 of 1.15 min in this case. 

Inhibition constants (ki) were obtained in vivo and in vitro as reported in Supplementary Table 

1.  

EFPMR is a complex stereotypical escape behavior consisting of three sequential modules. 

A very fast, large-amplitude bending of the tail and body (C-bend) was followed by a large-

amplitude counter-bend and then of a bout of fast swimming with regular amplitude bends. At 

the determined OP working concentrations, treated larvae were not able to escape normally 

after an electric field pulse (EFP) (Fig. 1f-h). A significant increase of latency time and a 

significant decrease of tail-beat number, displacement and distance were found (e.g. latency 

4.75 ± 0.23 ms in controls versus 8.35 ± 0.42 ms in CPO treated groups, distance of 13.29 ± 

0.43 mm in controls versus 2.25 ± 0.22 mm in CPO treated groups, over a period of 100 ms).  

In the VMR test protocol, the distance moved by the larvae during the D2 period was directly 

correlated with AChE inhibition by increasing concentration of CPO, POX and NEMP, a 

correlation not observed with NIMP (Fig. 1i). At the defined working concentrations, VMR 

showed a significant decrease of spontaneous locomotion in L1 phase starting from the 3rd 

minute of exposure to NIMP and from the 4th and the 7th minute for CPO, and POX (Fig. 1j). 

We have to wait until the 21st minute for a significant decrease in this locomotor activity to be 

observed in the case of NEMP. Their ability to respond to a light switch stimulation was 

evaluated by measuring phototactic response during the L2 to D2 light transition. Control larvae 

increased their swimming in the first minute of dark phase by 87.9 ± 4.4 mm. OP treated larvae 

showed a very significant altered phototactic response (Fig.1k).  

Neuropathic target esterase (NTE/PNPLA6) is known as a neuropathic OP target, but some 

OPs can target both AChE and NTE. It is therefore important to determine the OP inhibitory 

potency on both esterases in our model. At the OP working concentration, residual phenyl 

valerate (PV)-NTE activities were 74.4 ± 3.5%, 70 ± 8.4%, 58.4 ± 5%, and 20.7 ± 1.3% after 

CPO, POX, NEMP, and NIMP exposure, respectively (Supplementary Fig. 1b). As NIMP 

induced a strong PV-NTE inhibition, an entirely PV-NTE inhibition curve was determined, 

showing a lower NTE IC50 value of 141 ± 8.9 nM by comparison to the one found with AChE 

(843 ± 95 nM) (Fig. 1a,b). The NIMP treated larvae experienced a locomotor impairment in 

VMR test for three tested concentrations which was linked neither to AChE nor NTE inhibition 

(Fig. 1i, Supplementary Fig. 2). 
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Evaluation of in vivo and in vitro zebrafish AChE reactivation by oximes currently used 

in humans. Before evaluating new antidotes, it was important to characterize the reactivation 

of zebrafish AChE with the three well-known oximes used in humans, 2-PAM, OBX and HI-6 

using the zebrafish larva as a model. An oxime concentration range was tested for 1 h exposure 

in co-incubation with each cholinergic OP tested (Fig. 2). For the in vivo assay, the tested oxime 

concentration range did not induce AChE inhibition and mortality (Supplementary Fig. 3a,c,e, 

data not shown). 2-PAM showed an in vivo dose-dependent AChE reactivation whatever the 

OP tested and reached a plateau of around 55% reactivation (Fig. 2a). OBX showed an in vivo 

dose-dependent AChE reactivation but two OP groups stood out. The first one contained OP 

pesticides CPO and POX which were better reactivated by OBX than NA surrogate OPs NEMP 

and NIMP with a statistical significance between the two groups at tested concentrations. At 6 

mM OBX, AChE inhibited by pesticides were reactivated of around 80% when NA surrogate 

reactivations reached only around 25% (Fig. 2b). In vivo HI-6 reactivation was very weak for 

all tested OPs with less than 20% reactivation at 6 mM (Fig. 2c). OBX treatment was more 

efficient to reactivate zebrafish AChE after CPO and POX intoxication than 2-PAM treatment 

(Supplementary Fig. 4a,b), but 2-PAM treatment was best for reactivation after NEMP and 

NIMP inhibition (Supplementary Fig. 4c,d). For each pair of OP-antidote, we were able to 

determinate, in vivo, the first dose where the OP-antidote AChE activity is significantly 

different from the OP alone exposed one. A concentration of 2-PAM 400 µM was sufficient to 

significantly reactivate AChE inhibited by CPO, POX and NIMP, whereas 2 mM 2-PAM was 

needed for the NEMP treated group (Fig. S4a,d,j,g). For CPO, POX and NEMP inhibited 

AChE, 400 µM of OBX reactivated significantly AChE while the NIMP-treated one needed 2 

mM of OBX (Fig. S4b,e,h,k). Significant AChE reactivation by HI-6 was achieved at 6 mM for 

CPO, NEMP and NIMP and 2 mM was needed on POX treated larvae (Fig. S4c,f,i,l).  

In vitro AChE assays were performed in order to better understand the in vivo model. For 

example, it could help to approximate the effective dose which penetrated larvae, or to verify 

if a weak reactivation as for Hi-6 was due to an oxime non-penetration inside the animal body. 

To realize the in vitro assay of an OP-antidote co-exposure, the chosen concentration range of 

each oxime, i.e. 40 µM, 100 µM and 200 µM (Fig. 2d-f), after removing oximolysis rate, had 

to induce less than 20% of inhibition (Fig. S3b,d,f). In vitro 2-PAM reactivation was better for 

NEMP and NIMP inhibited AChE than for CPO and POX inhibited one, with a statistical 

significance for all tested 2-PAM concentrations (Fig. 2d). For OBX, the in vivo two 

distinguished groups were not found in vitro. NEMP inhibited AChE showed the best OBX 

reactivation for all concentrations, as for CPO inhibited AChE with 100 µM and 200 µM OBX. 
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CPO and POX inhibited AChE were reactivated in the same way by OBX, except at 100 µM 

where OBX induced a better reactivation of CPO than POX inhibited AChE. Contrary to the in 

vivo AChE assays, NEMP and NIMP inhibited AChE were differently reactivated by OBX but 

both showed a better maximal reactivation than in vivo AChE assay with 71.33% for NEMP 

and 48.78% for NIMP (Fig. 2e). In vitro AChE assays showed that HI-6 induced less than 10% 

reactivation of inhibited AChE by the four tested OPs (Fig. 2f).  

The in vivo and in vitro AChE reactivation comparison was done for all pairs of OP-antidote, 

as described in Table 2. At equal antidote concentration, it can be seen that in vivo and in vitro 

AChE reactivation was very different. For example, CPO + 40 µM 2-PAM treated larvae 

presented 3.3 ± 1.4% of AChE reactivation in in vivo assay, whereas there was 23.7 ± 3.2% for 

the same condition in vitro. To get approximatively the same percentage of reactivation in vivo, 

a 2-PAM concentration 50 times higher (2 mM) had to be administered on CPO treated larvae 

in fish water. 

 

PNS protection by oximes as evaluated by the EFPMR test. The protection of larva PNS 

was evaluated by EFPMR during escape for 100 ms. An electric pulse stimulates directly 

Mauthner cells, giant reticulo-spinal neurons, which induces a very fast and stereotyped larva 

escape response, without involving the CNS. The 2-PAM treatment on its own did not affect 

larva escape response contrary to OBX treatment, which seem to induce a decrease of distance 

and displacement covered from 2 mM (Fig. 3a,b and S12a,b). At 2 mM of 2-PAM or OBX, 

latency of CPO and POX treated larvae was no longer altered (Fig. 3a) as the number of tail-

beat cycles (Fig. 3b). In fact, latency was similar to control group for CPO, POX and NEMP 

treated animal from 40 µM of 2-PAM, and from 2 mM 2-PAM for NIMP exposed animals. 

From 2 mM of OBX, latency was normal for CPO, NEMP and NIMP treated larvae, and from 

40 µM OBX for POX treated ones (Fig. S6a,c,e,g,i). A similar dose protection was observed 

on tail-beat cycle number (Fig. S6b,d,f,h,j). Yet, even in presence of 8 mM of 2-PAM, NEMP 

and NIMP treated larvae realized less tail-beat movements than control larvae, as well as in 

presence of 2 mM or 4 mM OBX. In presence of 4 mM OBX, POX treated larvae did not show 

an altered number of tail-beat cycles, unlike CPO ones (Fig. 3b). 2-PAM and OBX treatment 

improved locomotor behaviour in EFPMR for all OP treated larvae, with a dose-effect relation 

(Figs. 3c,d, S6). Distance and displacement were improved by 2-PAM from 40 µM co-exposed 

with CPO or POX, and from 2 mM 2-PAM co-exposed with NEMP or NIMP (Fig. S8a,c,e,g,i). 

These two parameters were improved also by OBX from 40 µM co-incubated with POX and 

NIMP and from 2 mM OBX co-incubated with CPO and NEMP (Fig. S8b,d,f,h,j). For NEMP 
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and NIMP treated larvae, even if distance and displacement were improved by 2-PAM and 

OBX, theses parameters remained below the control group for all tested antidote 

concentrations. For CPO and POX treated animals, 2-PAM and OBX treatment significantly 

decrease their difference from the control group at the highest tested concentration (Tables S3 

and S4).  

Representative examples of EFPMR traces were shown for control, OPs and OPs + 4 mM 

2-PAM treated animal (Fig. 3e-h). After an electric stimulation, the control EFPMR trace 

presented a C-bend/counter-bend movement (the first cycle) and then the fast swimming (next 

cycles). After cholinergic OP exposure, oscillations were missing because of larva contraction. 

OP exposure in presence of 2-PAM permitted to larvae to escape after electric stimulation, but 

less cycles were performed (Fig. 3e-h). 

 

PNS and CNS protection by oximes as evaluated by the VMR test. VMR protocol was a 

real time minute-by-minute record of distance covered by larvae in light or dark phases during 

the exposure. Analysis of locomotor behaviour in VMR test allowed to evaluate the larva ability 

to swim and to respond to a light stimulation. The first type of analysis was performed during 

the last dark phase (D2), by comparing the total distance moved between treatments. Therefore, 

PNS was evaluated using this analysis, measuring larva ability to swim. During dark phase, 

larvae increased they locomotion compared to a light phase. Control larvae covered an average 

of 1.67 m in D2 phase. The 2-PAM treatment on its own induced an hyperactivity behaviour 

while OBX treatment induced a decrease of distance covered (Fig. 4a-c). Co-exposure with 2-

PAM provided protection for CPO or POX treated larvae, which was not observed for NEMP 

or NIMP treated one. Concerning OBX treatment, protection was only observed for POX or 

NEMP treated animals treated animals (Fig. 4c). In both cases, no dose response effect was 

highlighted (Fig. 4ab) and treated larvae did not reach the control locomotion (Table S5). PNS 

protection was less marked in VMR than in EFPMR: up to 25% of control ability was restored 

in VMR versus 60 to 98% in EFMPR. Larva responses were maximized after an electric 

stimulation. Phototactic responses helped to evaluate the larva ability to integrate a light 

transition and adapt their locomotion. Phototaxis wasn’t impacted by 2-PAM or OBX on its 

own. A very weak protection of phototactic response was observed for CPO in the presence of 

4 mM 2-PAM and for POX in the presence of 4 mM OBX treated animals. Overall, 2-PAM 

and OBX treatments did not protect the phototaxis responses, resulting from a CNS impairment 

(Fig. 4d). After 50% inhibition of AChE by OPs, phototaxis was not altered (Fig S9a). However, 
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50% reactivation of AChE by 2-PAM did not restore phototactic response, which support the 

idea of a CNS impairment that is not recoverable by 2-PAM treatment. 

 

2-PAM do not cross the BBB in zebrafish larva. Two methods were developed to assess the 

antidote passage through the BBB. The whole-mount in situ AChE staining showed the location 

and the intensity of AChE activity in fixed and treated larvae (Fig. 5). Without any AChE 

substrate, i.e without ATCI, no staining was observed (Fig.5 a,f,k). The control fixed larvae 

showed a brown precipitated revealing AChE activity (Fig 5a). The staining was black because 

of the signal accumulation revealing a high enzymatic activity. Therefore, AChE activity was 

mapped in the brain, trunk and fin, and localized in synaptic or the neuromuscular junctions, 

hence in PNS and CNS (Fig.5 a-e,p). After CPO treatment, fixed larvae showed signal 

extinction in the whole animal revealing AChE inhibition (Fig. 5f,g,h,i,j,q). The CPO and 2-

PAM co-exposed fixed larvae showed a difference in staining between the trunk and the brain 

(Fig.5 k,l,m,n,o,r). In fact, as 2-PAM did not cross the BBB, CNS structures, like brain, 

presented a very weak staining, while PNS structures showed more staining because of their 

reactivation by 2-PAM. To complete this qualitative method, a quantitative assay was 

performed by measuring in vivo AChE activity in head and trunk enriched fractions after larva 

decapitation. After all OPs tested exposures, AChE activity was switched off in both head and 

trunk samples. In fact, the presence of 2-PAM in all OP treated larvae induced a higher AChE 

activity in trunk fraction than in the head samples, even if the concentration of 2-PAM was 

increased (Fig. 5s). Activity in head samples slightly increased by 2-PAM because this fraction 

also contains muscles as jaw muscles and not just brain tissues. After an OBX and CPO co-

exposure or a POX co-exposure with both antidotes, same images and results were obtained 

(Fig. S10). These two methods can highlight a differential of AChE reactivation between PNS 

and CNS. 

 

Discussion  

An integrated and innovative in vivo model using zebrafish larvae was presented to perform a 

complete evaluation of new candidate antidotes. The cholinergic phenotype was characterized 

after exposure of four cholinergic OPs. Reinforcing the relevance of our model, the IC50 and 

ki compared to other models show comparable toxicity and inhibitor potency10–12. Our OP study 

permitted to highlight new specific OP properties such as the ability of NIMP, a sarin surrogate 

known to be a cholinergic OP, to induce also NTE inhibition. After Tokyo attack in 1995, 
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humans intoxicated with low doses of sarin were subsequently shown to develop OPDIN13. 

Probably the NIMP and sarin mode of actions pass also through NTE signalisation. CPO and 

POX let the same adduct on AChE but induced very different IC50. This difference was 

observed in other species and can be due to a secondary site binding on AChE targeting by the 

leaving group11. NEMP toxicity appeared later than for the other tested OPs as shown by in 

vivo AChE inhibition kinetics associated with a later inhibition of VMR locomotion. It could 

be suggested that NEMP bio-distribution or penetration in larvae was slower as its logP is the 

lowest (Table S6).  

After OP intoxication characterization, the model was validated with well-known oximes: 

2-PAM, OBX and HI-614. In vivo AChE reactivation by 2-PAM reactivation was similar for all 

tested OPs with a maximal restauration rate of 50%. OBX treatment led to a better reactivation 

for pesticides than NA surrogate, as it is known in other models15,16. So, this model can highlight 

differences of oxime efficacy on OPs. For both treatments, reactivation was never complete due 

to a probable absence of penetration through the BBB. Then, for each OP, oxime efficacies 

were compared to 2-PAM which was taken as the reference. For example, we demonstrated 

that OBX was a better AChE reactivator than 2-PAM for an in vivo CPO inhibited AChE. 

Surprisingly, HI-6 showed very low in vivo reactivating potency and also did not reactivate 

AChE in vitro. Yet, oxime efficacy is species-specific as already shown17. For example, HI-6 

induced a good in vitro human AChE reactivation against several OPs but no reactivation for 

AChE guinea-pig16. Therefore, HI-6 seems to be not efficient on zebrafish AChE reactivation. 

Moreover, innovative locomotor behaviour tests highlighted SN restauration. The larva 

EFPMR showed a reactivation of AChE in the PNS with 2-PAM and OBX treatment for all 

tested OPs. In fact, this technique allowed to stimulate directly Mauthner cells without 

involving SNC18. Nevertheless, 2-PAM treatment was more efficient by this test in CPO or 

POX treated larvae than in NEMP or NIMP ones, even if in vivo AChE was identically 

reactivated. So, this support the idea that in vivo AChE assays alone cannot predict efficacy on 

locomotor behaviour. Phototactic response was not restored by 2-PAM nor OBX, revealing 

persistent CNS impairment19–21. In fact, as demonstrated by the BBB evaluation, 2-PAM and 

OBX did not cross the BBB6 and so AChE was not reactivated, as it is known in other species, 

including humans.  

The establishment and the validation of this model allow us to propose an oxime screening 

method (Fig. 6). First, in vivo antidote toxicity evaluation based on phenotype determines the 

no observed effect concentration (NOEC). In parallel, in vivo OP toxicity leads to define a 

cholinergic plateau with less than 2% in vivo AChE activity. The obtained phenotype has to 
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verify criteria in order to choose a working concentration: an EFPMR latency in less than 20 

ms, a distance and a displacement altered in EFMR and VMR, an absence of phototactic 

response in VMR. Thereafter, in the OP + antidote study, if in vivo AChE reactivation rate was 

more than 20%, locomotor behaviour study was carried out directly. If in vivo AChE 

reactivation was between 5 and 20%, in vitro AChE reactivation must be greater than 15 % to 

validate the locomotor behaviour. Validated EFPMR and VMR permitted to test the integrity 

of PNS while phototaxis was used to evaluate the integrity of CNS. If EFMR test and basal 

locomotor in VMR were positive without phototactic response, the hit is interesting for AChE 

reactivation in the PNS only. If the phototaxis test was positive, BBB evaluation is performed 

using in situ and head/truck in vivo AChE assays. A hit is interesting for protecting the CNS 

when it crosses the BBB. The oxime pathways of our method with the three tested oximes were 

illustrated in Fig. S11. 

In conclusion, our methodological strategy and knowledge proposes an in vivo evaluation of 

OP antidote efficacy on both PNS and CNS in a short time. The screening of chemical 

compound libraries will determine if potential hits may be more efficient than the reference 

oximes and treatments including BBB crossing. This will facilitate the identification of more 

effective medical countermeasures for chemical threat agents, including combinatorial 

therapies. 
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FIGURES  

 

Fig. 1 | Characterisation of esterase activities and locomotor behaviour in cholinergic OP 

exposed zebrafish larva. a-d,i,j, Symbol and line color, control in blue, CPO in black, POX 

in red, NEMP in orange, NIMP in green. AChE (a) and PV-NTE (b) in vivo dose-response 

activity curves in zebrafish 7 dpf larvae after 1 h exposure to OPs. Data represent three to twelve 

independent AChE experiments, and two to sixteen NTE experiments. In vivo (c) and in vitro 

(d) AChE inhibition kinetics during exposure to OP at different time points. Data represent 

three to four independent experiments. e-h, EFPMR test was used to evaluate the integrity of 

PNS after OP poisoning. Four parameters were measured during 100 ms of the locomotor 

activity induced by EFP: latency (e), tail-beat number (f), displacement (g) and distance (h). 

Data represent seventeen and nine independent experiments for control and OP treated groups, 

respectively. Significance was tested with one-way ANOVA and Dunnett’s post-test. i, 

Spontaneous locomotion correlated to AChE inhibition. Curves represent the total distance 

moved during D2 phase of the VMR protocol for three selected OP concentrations, i.e. without 

AChE inhibition, around IC50 and at the working defined concentration (see text for details). 
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Data shown are mean ± SEM from twelve to eighteen independent experiments. Regression 

lines had a Pearson coefficient of -0.9993, -0.937, -0.987 for CPO, POX, and NEMP treated 

animals respectively and -0.58 for NIMP group. j, OP exposed larva locomotor behavior was 

evaluated by the VMR test. The profiles represent the mean ± SEM of the total distance moved 

every minute by each group of larvae during the exposure time. Significance was tested by two-

way ANOVA and Sidak’s multiple comparisons post-test. Red boxes in the grid below the 

graph indicate significant differences versus control with p < 0.05. k, The phototactic response 

was affected by the tested OPs. Significance was tested by a Welch’s ANOVA test and 

Dunnett’s T3 multiple comparison post-test. The number of animals enrolled for graphs j and 

k are n = 174 in control group, n = 54 in CPO and n = 48 in POX, NEMP and NIMP treated 

animals, from eight to twenty-nine independent experiments.  
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Fig. 2 | The efficiency of reactivation by conventional oximes of zebrafish AChE activity 

inhibited by selected OPs. Oxime efficacy of 2-PAM, OBX and HI-6 to reactivate AChE 

activity was investigated at the defined OP working concentrations of exposed larvae and given 

as the reactivation percentage. Our model was able to highlight differential in vivo AChE 

reactivation potency in function of the tested antidote.  Symbol and line color, control in blue, 

CPO in black, POX in red, NEMP in orange, and NIMP in green. a-c, In vivo AChE reactivation 

assays were done with 0 to 10 mM concentration range of 2-PAM (a) and with 0 to 6 mM 

concentration range of OBX (b) or HI-6 (c) in one to five independent experiments. Hyperbola 

fits were applied. d-f, in vitro AChE reactivation assays were done with 0, 40, 100 and 200 µM 

of 2-PAM (d), OBX (e) and HI-6 (f). Curves were obtained with a linear regression. Data 

represent three independent experiments for each antidote for POX, NEMP and NIMP 

exposures and six for CPO exposure. For all graphs, data are mean ± SEM, significances were 

tested by two-way ANOVA and Tukey’s multiple comparison post-test. The stars in brackets 

in b indicates that, at the concerning point, only CPO exposed group was different from NEMP 

and NIMP exposed groups, in d only POX versus NEMP and NIMP groups and in f, only CPO 

versus POX and NEMP groups. For e, both points in the square were different from NIMP 

group. 
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Fig. 3 | Assessment of the ability of an antidote to protect PNS functionality. Different 

parameters of the EFPMR were measured at the end of co-exposure to OP and oximes. a, 

Whatever the OP used, 2 mM of 2-PAM or OBX prevented OPs from having an action on the 

latency time of the escape response induced by an EFP. b, Evaluation of oxime efficacies on 

the tail-beat number during 100 ms after EFP stimulation. Significance was tested with one-

way ANOVA and Dunnett’s post-test. c,d, Dose-effect curves of 2-PAM (c) and OBX (d) 

concentration on the total distance moved in 100 ms by larvae after EFP stimulation. A 

hyperbola fit was done and significance was tested by two-way ANOVA (see Supplementary 

Table 3 for statistical results). Data shown are mean ± SEM from three to fourteen independent 

experiments. e-h, Kinematics of EFPMR traces for control, OP and OP plus 2-PAM 4 mM are 

represented during the first 100 ms of escape. Body curvature is measured in degrees, with 0 

indicating a straight body. The stereotyped escape response of larvae in controls (blue lines) 

was characterised by a first tail coiling (C-bend) followed by a second large amplitude bend 

(counter-bend), before moving with more small and regular amplitude bends (fast swimming). 
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The locomotor alteration caused by OPs (red lines) and the protection given by 2-PAM antidote 

(black lines) are represented for CPO (e), POX (f), NEMP (g) and NIMP (h) exposure. 

Fig. 4 | Assessment of the ability of an antidote to protect both CNS and PNS functionality. 

a,b, Locomotor behavior of control, OP alone, and OP with antidote exposed groups were 

assessed by VMR test. The total distance moved during the second dark phase D2 was measured 

for each group exposed to an OP in the presence of a concentration range of 2-PAM (a) or OBX 

(b). Significance was tested by two-way ANOVA with a Dunnett’s multiple comparisons post-

test (See Supplementary Table 5 for statistical results). c, The protective ability of 4 mM 2-

PAM or OBX was evaluated on the distance moved in D2 phase during VMR and compared to 

the OP corresponding group without antidote. d, The phototactic response, which is the ability 

of larvae to respond to a light/dark transition, was assessed by the subtraction of the swimming 

distances covered in one minute before and one minute after the light/dark transition L2-D2. 
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For graphs (c,d), the animal number enrolled in the study was n = 174 in control, n = 54 in 

CPO, n = 48 in POX, NEMP and NIMP groups, and n = 18 for OP plus antidote groups. Data 

were from 3 to 29 independent experiments. Data shown are mean ± SEM and the significances 

were tested by a Brown–Forsythe ANOVA test with a Dunnett’s T3 multiple comparisons post-

test.  
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Fig. 5 | 2-PAM does not reactivate AChE activity in the CNS. Representative 7 dpf zebrafish 

larvae are shown in lateral view (a,d,f,i,k,n,p-r) or in dorsal view (b,e,g,j,l,o) with the anterior 

part to the left. After whole-mount in situ coloration, lateral (a) and enlarged (b-e,p) views of 

control larva showed a brown precipitate revealing AChE activities in the nervous system. CPO 

exposure switched off AChE activity (f,g-j,q). In the presence of CPO plus 4 mM 2-PAM, a 

differential reactivation capacity of the antidote between the brain and the trunk (k,l-o,r) was 

demonstrated. Brain (b,g,l), dissected pectoral fin (c,h,m) and trunk (d,i,n) levels demonstrated 

a reactivation of AChE activity in the PNS but not in CNS. After brain dissection from the 

surrounding tissues including oculomotor muscles and branchial arches muscles, dorsal (e,j,o) 

and lateral (p,q,r) views demonstrated the inability of 2-PAM to reactivate AChE activity in 

the CNS. No staining signal was observed in larvae without AChE substrate (insert in a,f,k). 

Abbreviations: ap, anal papilla; b, brain; e, eyes; fb, front brain; hb, hind brain; mb, middle 

brain; sc, spinal cord; t, trunk. Scale bar, 200 µm. s, In vivo AChE activity was evaluated on 

head and trunk samples after exposure with the selected OPs without or with 2-PAM at 2 mM 

or 4 mM. Data shown are mean ± SEM and represent three to seven independent experiments. 

Significance was tested by two-way ANOVA and Sidak’s multiple comparisons post-test. 
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Fig. 6 | Decision tree for antidote screening after OP poisoning using zebrafish larva. 

Scheme of OP-antidote screening method (rectangles), describing all the checkpoints (rounds). 

Antidote in vivo systemic toxicity is evaluated on survival and locomotor behaviour by using 

VMR and EFPMR tests, in order to determine the NOEC retained for the rest of the study. OP 

in vivo systemic toxicity is evaluated on survival and in vivo AChE activity is then determined. 

For the first OP concentration giving less than 2% of residual AChE activity, the phenotype is 

evaluated in EFPMR and VMR tests in order to validate the presence of a cholinergic phenotype 

and to define the working concentration. Then, the study of OP plus antidote co-exposure can 

begin with in vivo AChE reactivation evaluation. If only 5 to 20% of AChE activity reactivation 

is observed, an in vitro AChE assay is performed to check the antidote ability to reactivate 

zebrafish AChE activity. If in vitro AChE reactivation is more than 15% or in vivo AChE 

reactivation is more than 20%, EFPMR and VMR tests are performed to quantify EFP escape 

response, spontaneous (basal) locomotion and phototactic response. The minus signs in the 

table convey the idea that the locomotor behavioural parameters are worse than the referential 

antidote used that may be 2-PAM or OBX according to the OP used (see Supplementary Fig. 

11). The plus signs indicate that the locomotor behavioural parameters results are equal or better 

to the referential antidote used. No phototactic response reveals a hit only relevant for PNS 

AChE reactivation. If the response is positive, BBB penetration must be evaluated by whole-

mount in situ AChE activity and in vivo AChE activity assay after head and trunk dissection. 

If the antidote crosses the BBB, the hit is also relevant for CNS AChE activity reactivation. 
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ADDITIONAL INFORMATION 

Fig. S1 | AChE and PV-NTE residual activities at the working concentrations used 

according to the chosen OP. a,b, Inhibition of AChE (a) or NTE (b) activity by the defined 

working concentrations of OPs, i.e. CPO 400 nM, POX 15 µM, NEMP 400 nM and NIMP 6 

µM in the presence of DMSO 0.1% (control) after 1 h exposure. For larvae of 7 dpf, 100% 

AChE activity was 1.35 ± 0.06 µM/µg of protein/min and 100% NTE activity was 35.8 ± 5.7 

mM/g of protein/min. Data shown represent thirty-two independent experiments for the control 

group and twelve to fifteen independent experiments for OPs treated group in AChE assays. 

Data shown represent twelve independent experiments for the control group and nine to twenty 

for OP treated groups. Significance was tested by one-way ANOVA with Dunnett’s post-test, 

***p<0.001; ****p<0.0001.  
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Fig. S2 | The distance travelled by NIMP treated larvae is not correlated with the 

inhibition of PV-NTE activity. Curves represent the total distance moved during the second 

dark phase D2 of the VMR protocol for three NIMP chosen concentrations: 100 nM, 1 µM and 

6 µM (green dots), corresponding to three different percentages of PV-NTE activity inhibition. 

The distance travelled in this phase by the control animals is represented by the blue point. 

These data correspond to the means ± SEM obtained from twelve to eighteen larvae resulting 

from two to three independent experiments. The correlation was tested by the Pearson 

coefficient and was not statically significant. 
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Fig. S3 | In vivo and in vitro AChE activities for a concentration range of 2-PAM, OBX 

and HI-6. The oxime inhibitory potency of 2-PAM, OBX and HI-6 was investigated in vivo 

and in vitro in the presence of 0.1% and 0.01% DMSO, respectively. a,c,e, The in vivo assay of 

AChE activity was done with a 0 to 10 mM concentration range of 2-PAM (a, three to nine 

independent experiments), a 0 to 6 mM concentration range of OBX (c, six independent 

experiments) and a 0 to 2 mM concentration range of HI-6 (e, one to three independent 

experiments). b,d,f, The in vitro assay of AChE reactivation was done with a 0 to 2 mM 

concentration range of 2-PAM (b, three to eight independent experiments) and a 0 to 0.2 mM 

concentration range of OBX (d, six independent experiments) and HI-6 (f, six independent 

experiments). Control group values were obtained from twelve independent experiments. For 
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all, data shown are mean ± SEM and significances were tested by one-way ANOVA and 

Dunnett’s post-test, *p<0.05, **p<0.01 and ****<p0.0001. 

 

Fig. S4 | In vivo AChE reactivation of OP treated larva exposed to increasing 

concentrations of selected oximes. Oxime efficacy of 2-PAM, OBX and HI-6 to reactivate 

AChE activity was investigated at the defined OP working concentrations in larvae and given 

as the reactivation percentage for CPO (a), POX (b), NEMP (c) and NIMP (d) treated groups. 

The in vivo assay of AChE reactivation was done with a 0 to 10 mM concentration range of 2-

PAM (a, three to five independent experiments), and a 0 to 6 mM concentration range of OBX 

(b, three independent experiments) or HI-6 (c, one to three independent experiments). Curves 

were obtained with a hyperbola fit and R  are given in the methods section. For all graphs, data 

shown are mean ± SEM. Significances were tested by two-way ANOVA and Dunnett’s post-

test, where OBX and HI-6 reactivation rates were compared to the 2-PAM one, *p<0.05, 

**p<0.01, ***p<0.001, ****p <0.0001. 
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Fig. S5 Determination of the minimum antidote concentration necessary to significantly 

reactivate AChE in vivo after its inhibition by one of the selected OP. At the defined OP 

working concentrations, in vivo AChE activity was performed for CPO (a-c), POX (d-f), NEMP 

(g-i) and NIMP (j-l) in the presence of a concentration range of 2-PAM, OBX or HI-6. For all 

data, 2-PAM are from three to five independent experiments, OBX from three independent 
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experiments and HI-6 are from one to three independent experiments. Data shown are mean ± 

SEM. Significances were tested by one-way ANOVA and Dunnett’s post-test, and compare to 

the OP treated group, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p <0.0001. 
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Fig. S6 | Determination of the minimum antidote concentration necessary to induce a 

significant protection for the latency and the tail-beat number measured in EFPMR test. 

Latency time and tail-beat number in 100 ms by larva after an EFP stimulation were measured 

at the end of 1 h co-exposure. Both parameters are reported for the control (a,b), CPO (c,d), 

POX (e,f), NEMP (g,h) and NIMP (i,j) groups in the presence of a concentration range of 2-

PAM or OBX. Three independent experiments have been performed with twelve larvae per 

group. Data shown are mean ± SEM. Significances were tested by one-way ANOVA and 

Dunnett’s post-test and compared to the OP condition, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p 

<0.0001. 

 

Fig. S7 | Assessment of the ability of an antidote to protect PNS functionality. Displacement 

in 100 ms by larva after an EFP stimulation at the end of the OP exposure period in the presence 

of a concentration range of 2-PAM (a) or OBX (b). Data represent three independent 

experiments and contained twelve larvae per group. Curves were obtained with a hyperbola fit 

and significance was tested by two-way ANOVA (see Supplementary Table 4 for statistical 

details). 
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Fig. S8 | Determination of the minimum antidote concentration necessary to induce a 

significant protection for the distance and displacement parameters of the EFP escape 

response. Distance and displacement in 100 ms by 7 dpf larva after an EFP stimulation were 

measured at the end of 1 h exposure to selected OPs. Both parameters are reported for the 

control (a,b), CPO (c,d), POX (e,f), NEMP (g,h), and NIMP (i,j) groups in the presence of a 

concentration range of 2-PAM or OBX. Three independent experiments have been conducted 

with twelve larvae for each group. Data shown are mean ± SEM. Significances were tested by 

one-way ANOVA and Dunnett’s post-test using the comparison with the OP treated group, 

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p <0.0001. 

Fig. S9 | Phototactic response of OP treated larvae at IC50 without and with 2-PAM or 

OBX. The phototactic response, which is the ability of a larva to respond to a light transition 

during the VMR test, was assessed by the subtraction of the swimming distances covered in 

one minute before and one minute after during the L2-D2 transition. a, Larvae after 1 h exposure 

to selected cholinergic OPs at their IC50, i.e. 50 nM CPO, 1 µM POX, 150 nM NEMP and 1 

µM NIMP. b, Larvae after 1 h exposure to selected cholinergic OPs at their working 

concentration in the presence of 4 mM 2-PAM. c, Larvae after 1 h exposure to cholinergic OPs 

at their working concentration in the presence of 4 mM OBX. The number of larvae enrolled in 

the study was n = 174 for the control, n = 17 for CPO, and n = 15 for POX, NEMP and NIMP 

groups. This number was n = 72 for 2-PAM and OBX groups and n = 18 for OP plus 2-PAM 

and OP plus OBX groups. Three to twenty-six independent experiments were performed. Data 

shown are mean ± SEM and the significances were tested by a Brown–Forsythe ANOVA test 

with Dunnett’s T3 multiple comparisons post-test, *p < 0.05; **p<0.01; ***p < 0.001; ****p 

< 0.0001. 
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Fig. S10 | OBX as 2-PAM does reactivate AChE activity in the CNS. Representative 7 dpf 

larvae are shown in lateral view. a, Whole-mount in situ coloration of control larva showed a 

brown precipitate revealing AChE activities in the nervous system. CPO (b) and POX (c) 

exposure switched off AChE activity. In the presence of 4 mM oxime antidote, POX plus 2-

PAM (d), CPO plus OBX (e) and POX plus OBX (f) demonstrated a marked reactivation of 

AChE activity in the trunk. At the head level, a reactivation occurred in the nervous system 

attached to oculomotor muscles and branchial arches muscles but not in the brain. Scale bar, 

200 µm. Abbreviations: b, brain; e, eyes; t, trunk. g, In vivo AChE activity was evaluated on 

head and trunk samples after exposure with CPO without or with 4 mM OBX. Data shown are 

mean ± SD of two independent experiments. 
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Fig. S11 | Antidotes screening system for OP poisoning applied to 2-PAM, OBX and HI-

6. Scheme of OP-antidote screening method (rectangles), describing all the checkpoints 

(rounds). Antidote in vivo systemic toxicity is evaluated on survival and locomotor behaviour 

by using VMR and EFPMR tests, in order to determine the NOEC retained for the rest of the 

study. OP in vivo systemic toxicity is evaluated on survival and in vivo AChE activity is then 

determined. For the first OP concentration giving less than 2% of residual AChE activity, the 

phenotype is evaluated in EFPMR and VMR tests in order to validate the presence of a 

cholinergic phenotype and to define the working concentration. These were 400 nM for CPO 

and NEMP, 6 µM for NIMP, and 15 µM for POX. a, 2-PAM did not induce mortality for the 

tested concentration range up to 10 mM. OP plus antidote study then revealed more than 20% 

of in vivo AChE reactivation on all tested OPs. Locomotor behaviour showed a good protection 

in EFPMR test and on basal (spontaneous) locomotion (sign +) but not on phototactic response 

(sign -) as evaluated with the VMR test. Therefore, 2-PAM is a hit for PNS AChE reactivation. 

b, OBX started to somewhat altered the locomotor behavior of the larvae from 4 mM, which 

was defined as the NOEC concentration. As previously described with 2-PAM, OBX is a hit 

for PNS AChE reactivation. c, HI-6 did not induce mortality for the tested concentration range 

up to 6 mM. OP plus antidote study revealed less than 20% of in vivo AChE reactivation on all 

tested OPs and less 15% in vitro AChE reactivation. Therefore, HI-6 is not relevant in our 

model against the tested selected OPs. Additional experiments demonstrated that this oxime did 

not show any protection in locomotor behavior as evaluated by EFPMR or VMR tests (data not 

shown). 
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Fig. S12 | Oximolysis rate according to antidote concentration in the in vitro AChE assay 

conditions. Oximolysis is a spontaneous ATCI hydrolysis by oximes. Oximolysis was 

determined in our in vitro assays model for each tested oxime antidote within a range of 

concentration from 40 µM to 4 mM. Oximolysis reaction rates were determined (mOD/min) 

and the following linear regression equations were obtained: y = 30,67x for 2-PAM, y = 40,65x 

for OBX and Y = 39,45x for HI-6. Data shown are mean ± SEM of three to four independent 

experiments for 2-PAM, three independent experiments for OBX and one for HI-6.  
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Fig. S13 | Kinetics of the spontaneous recovery of AChE activity after exposure to 

cholinergic OPs. Specific AChE activity normalized to the control activity (%) was measured 

for different time points: at the end of exposure period (Expo) and 30 min (R 0.5), 1 h (R1), 2 

h (R2), 4 h (R4) or 24 h (R 24) after the end of OP poisoning of the larvae. a, Comparison of 

OP-inhibited AChE activity at the different time points during the spontaneous rescue. 

Significance was tested by one-way ANOVA test with Dunett’s post-test where OP groups 

were compared to the control group at each time point. b, Characterization of OP-inhibited 

AChE reactivation for each OP over the time after the exposure stop. Significance was tested 

by one-way ANOVA with Dunnett’s post-test where rescue time points were compared to the 

corresponding AChE activity at the exposure time point. Data shown are mean ± SEM from 

three independent experiments with twelve larvae for each OP exposed group, *p<0.05, 

**p<0.01, ***p<0.001, ****p <0.0001.  

 

 

 

 

 



 Chapitre 3 : Etude des OPs cholinergiques et antidotes 
 

126 

 

 

Fig. S14 | Spontaneous recovery of locomotor activity behaviour after cholinergic OP 

exposure for different endpoints. Latency (a), tail-beat number (b), distance (c) and 

displacement (d) in 100 ms of larvae after an EFP stimulation were measured at the end of the 

exposure period (Expo) and after 1 h (R1), 4 h (R4) or 24 h (R24) after the end of OP poisoning 

of the larvae. Three independent experiments have been conducted with twelve larvae for each 

OP exposed group. Data shown are mean ± SEM. Significance was tested by one-way ANOVA 

with Dunnett’s post-test where OP group data were compared to the control at each time point, 

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 
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Fig. S15 | Kinetic of spontaneous recovery of locomotor behaviour after cholinergic OP 

exposure. After an EFP stimulation, latency (a), tail-beat number (b), distance (c) and 

displacement (d) in 100 ms of OP exposed larvae at their working concentration were measured 

at the end of the exposure period (Expo) and after 1 h (R1), 4 h (R4) or 24 h (R24) after the end 

of OP poisoning of the larvae. Three independent experiments have been performed with twelve 

larvae for each OP exposed group. Data shown are mean ± SEM. Significance was tested by 

one-way ANOVA with Dunnett’s post-test where rescue time points were compared to the 

control at each time point, *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, ****p <0.0001. 
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Table S1: Zebrafish AChE inhibition constants determined in vivo and in vitro after 

exposure to CPO, POX, NEMP and NIMP. Data used are extracted from Figures 1c, d. The 

in vivo procedure consisted in exposing the larvae with a range of concentration of the different 

OPs selected and then measuring the AChE activity. In the case of an in vitro determination, 

the AChE enzymatic activity was measured from an extract of biological material of larvae 

incubated in vitro at the same concentration range of the selected OPs. 

 

OP CPO PAO NEMP NIMP
[OP]0 (µM) 0.4 15 0.4 6
R squared 0.982 0.995 0.976 0.949
kobs (min-1) 0.126 ± 0.009 0.229 ± 0.01 0.028 ± 0.005 0.10 ± 0.014

ki (min-1.µM-1) 0.314 0.0153 0.0691 0.0172
t1/2 (min) 5.52 3.02 25.07 6.74

R squared 0.9898 0.9912 0.9963 0.9756
kobs (min-1) 0.49 ± 0.04 0.44 ± 0.029 0.60 ± 0.04 0.31 ± 0.024

ki (min-1.µM-1) 1.23 0.0296 1.51 0.0511
t1/2 (min) 1.405 1.56 1.15 2.26

in vitro

in vivo
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Table S2: Percentage of AChE reactivation by oximes determined in vivo and in vitro. The 

data presented were extracted from those presented in Fig. 2 and give an indication of the ratio 

necessary in terms of oxime concentration to obtain a percentage of reactivation of AChE 

comparable between in vivo and in vitro exposures. 

  

in vitro in vivo
40 µM 23.7 ± 3.2 3.3 ± 1.4
2 mM 22.9 ± 4.3
40 µM 42.09 ± 3.8 1.7 ± 0.7

41.7 ± 5.8
100 µM 4.6 ± 0.8
2 mM 4 ± 2.2

in vitro in vivo
40 µM 22.6 ± 2.7 1.7 ± 1
2 mM 20.3 ± 3.8
40 µM 32.08 ± 0.8 1.3 ± 0.6
2 mM 42.7 ± 2

100 µM 2.3 ± 0.2
2 mM 3.3 ± 0.7

in vitro in vivo
40 µM 45.1 ± 0.9 0.98 ± 0.3
6 mM 44 ± 1.3
40 µM 53.3 ± 6.7 0.64 ± 0.5
6 mM 29.15 ± 3.7

100 µM 2.8 ± 0.3
6 mM 9.2 ± 6.2

in vitro in vivo
40 µM 42.8 ± 0.3 1.36 ± 1.1
6 mM 52.4 ± 10.1
40 µM 35.8 ± 1.9 1.5 ± 0.1
6 mM 18.9 ± 2.2

100 µM 3.96 ± 0.2
6 mM 6.6 ± 1.4

Antidote

2-PAM

OBX

HI-6 

NIMP

Antidote

2-PAM

OBX

HI-6 

POX

Antidote

2-PAM

OBX

HI-6 

NEMP

2-PAM

OBX

HI-6 

Antidote

CPO
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Table S3: Statistical analysis of the effect of a range of 2-PAM or OBX concentration on 

the distance travelled by larvae after OP exposure and EFP stimulation. Statistical data 

were obtained from the results presented in Fig. 3c,d. Each OP plus antidote tested conditions 

were compared to an equivalent antidote concentration in the absence of OP. Not significant 

(ns), ** p < 0.01, *** p < 0.001. 

 

Table S4: Statistical analysis of the effect of a range of 2-PAM or OBX concentration on 

the displacement travelled by larvae after OP exposure and EFP stimulation. Statistical 

data were obtained from the results presented in Supplementary Fig. 7. Each OP plus antidote 

tested conditions were compared to an equivalent antidote concentration in the absence of OP. 

Not significant (ns), ** p < 0.01, *** p < 0.001, **** p < 0.0001. 

 

 

 

Two-ways ANOVA results for sources of variation: 

Control/OP **** Control/OP ****
[2-PAM] **** [OBX] ****

Interaction **** Interaction ****

Dunnett's multiple comparisons test:

CPO POX NEMP NIMP
0 **** **** **** ****

0.04 **** **** **** ****
2 **** ** **** ****
4 ** *** **** ****
8 ns ** **** ****
10 ns ns **** ****
0 **** **** **** ****

0.04 **** **** **** ****
0.4 **** **** **** ****
2 **** ** **** ****
4 *** ns **** ****
6 ns ns **** ****

Statistical significance: not significant (ns), ** p<0.01, *** p < 0.001, **** p<0.0001

OBX   
(mM)

Antidotes

2-PAM 
(mM)

Each OP + antidote tested conditions were compared to the appropriate 
antidote control.
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Two-ways anova results for sources of variation: 

Control/OP **** Control/OP ****
[2-PAM] **** [OBX] ****

Interaction **** Interaction ****

Dunnett's multiple comparisons test:

CPO POX NEMP NIMP
0 **** **** **** ****

0.04 **** **** **** ****
2 **** ** **** ****
4 *** ** **** ****
8 ns ns **** ****
10 *** ns **** ****
0 **** **** **** ****

0.04 **** **** **** ****
0.4 **** **** **** ****
2 *** ns **** ****
4 ** ns *** ****
6 * ns ** ****

Statistical significance: not significant (ns), ** p<0.01, *** p < 0.001, **** p<0.0001

OBX   
(mM)

Antidote

2-PAM 
(mM)

Each OP + antidote tested conditions were compared to the appropriate 
antidote control.
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Table S5: Statistical analysis of the effect of a range of 2-PAM or OBX concentration on 

the distance travelled by the larva during D2 phase of the VMR test protocol.  Statistical 

data were obtained from the results presented in Fig. 4a,b. Not significant (ns), ** p<0.01, 

*** p<0.001, **** p<0.0001. 

 

 

Table S6: Physico-chemical properties of OPs selected for the study. Sources: Costanzi, S. 

et al., ACS Chem. Neurosci. 9, 873-885 (2018). PubChem (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/) 

and product sheets. *Calculated value using Molinspiration Cheminformatics tools 

(www.molinspiration.com/cgi-bin/properties). 

 

 

 

Two-ways ANOVA results for sources of variation: 

Control/OP **** Control/OP ****
[2-PAM] *** [OBX] ns

Interaction ns Interaction ****

Dunnett's multiple comparisons test:

CPO POX NEMP NIMP
0 **** **** **** ****
2 ** **** **** ****
4 **** **** **** ****
8 **** **** **** ****
0 **** **** **** ****

0.4 **** **** **** ****
2 **** **** **** ****
4 **** ** * ****

2-PAM 
(mM)

OBX    
(mM)

Antidote

Statistical significance: not significant (ns), ** p<0.01, *** p < 0.001, **** p<0.0001

Each OP + 2-PAM tested conditions were compared to the appropriate 2-
PAM control.

Molecular 
weight 
(g/mol)

Density at 
25°C      

(g/cm3)

Boiling point 
(°C)

Melting point          
(°C)

Vapor 
pressure at 

20-25°C                            
(mm Hg)     

Volatility at 
25°C     

(mg/m3)

Water 
solubility at 

20-25°C        
(%)

Log P

CPO 334.5 ND ND 41.3 NA NA NA 3.37**
POX 275.19 1.27 170 300 1.1 x 10-6 NA 0.364 1.98

NEMP 245.17 ND 125-127 ND NA NA NA 1.64**
NIMP 259.2 ND 136 ND NA NA NA 2**

Sources : Costanzi et al.. 2018. PubChem and product sheet. NA : not available

** : calculate value with www.molinspiration.com/cgi-bin/properties 
* : value from PubChem
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Table S7: Percentage of oximolysis according to antidote concentration in the in vitro 

AChE assay conditions. The linearity relationship between the oxime concentration and the 

rate of spontaneous ATCI hydrolysis is indicated in Fig. S12. Ratio of optic density velocity 

(mOD/min) measured in specified condition without and with biological extract supernatant 

(SN), respectively.Ratio of optic density velocity (mOD/min) measured without SN on optic 

density velocity measured with SN in specified condition.  
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Methods 

Animal care and feeding. Wild-type zebrafish (Danio rerio) were produced in our facilities in 

accordance with the French Directive (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) under 

permit number A33-522-6. All procedures were conducted in conformity with the European 

Communities Council Directive (2010/63/EU) on the protection of animals used for scientific 

purposes and local French legislation for the care and use of laboratory animals. All 

experiments were performed with commitment to refinement, reduction and replacement, so as 

to minimize the number of zebrafish used and were approved by the Ethics Committee N°73 

from the Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

under APAFIS approval number 16588-2018083016561959 v2.  

Larvae were obtained by natural mating and raised in embryo water containing 86 µg/ml 

Instant Ocean (Aquarium Systems, Sarrebourg, France), 0.55 mM CaSO4, 2H2O (Alfa Aesar, 

CAS n°10101-41-4), dissolved in reverse-osmosis purified water, at 28 ± 1°C with an 11L:13D 

photoperiod. From 5 days postfertilization (dpf), larvae were fed ad libitum once a day with 

synthetic food (Zebrafeed with a granulometry lower than 100 µm, SPAROS®) and hard-boiled 

chicken egg yolk. The 7-day-old animals included in the experiments were fasted 17 h before 

exposure to the molecules. 

 

Chemicals. Dimethyl sulfoxide (DMSO) (CAS n°67-68-5), paraoxon-ethyl (POX) (CAS 

n°311-45-5), acetylthiocholine iodide (ATCI) (CAS n°1866-15-5), potassium ferricyanide III 

(CAS N° 13746-66-2), pralidoxime chloride (2-PAM) (CAS N°51-15-0), obidoxime chloride 

(OBX) (CAS N°114-90-9), and paraformaldehyde (CAS N°30525-89-4) were purchased from 

Sigma-Aldrich (St Louis, Missouri, USA). Mipafox (MIP) (CAS n° 371-86-8) was from 

Molport (Riga, Latvia). Chlorpyrifos-oxon (CPO) (CAS n°5598-15-2) and phenyl valerate (PV) 

(CAS n°20115-23-5) were purchased from Greyhound Chromatography (Birkenhead, UK). 

Ethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate (NEMP) (CAS N°3735-98-6) and isopropyl 4-

nitrophenyl methylphosphonate (NIMP) (CAS N°3735-97-5) were purchased from Chemforase 

(Mont-Saint-Aignan, France). 4-Aminoantipyrine (CAS n°83-07-8) and 5,5'-dithiobis-(2-

nitrobenzoic acid) (DTNB) (CAS n°69-78-3) were from Euromedex (Souffelweyersheim, 

France). Asoxime dimethyl sulfonate (HI-6) was supplied by IRBA. 

 

Larvae exposure to toxicants. Pools of nine to twelve larvae with an age of 7 dpf were exposed 

to toxicants in 6-well microplates in a final volume of 8 ml. Toxicant stock solutions in 100% 

DMSO were diluted in fish water to achieve the desired working nominal concentration in 0.1% 
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(v/v) DMSO. For all experiment DMSO 0.1% was used as the control group. Animals were 

exposed to OPs and oximes for a maximum time of 1 h. OP concentration range was performed 

from 10 nM to 750 nM for CPO, from 250 nM to 20 µM for POX, from 50 nM to 6 µM for 

NEMP and from 250 nM to 7.5 µM for NIMP. Antidotes were dissolved in water in order to 

obtain stock solution 100 more concentrated before performing a range concentration of each 

antidote from 0.4 µM to 10 mM. At the end of the exposure period, two rinsing baths were done 

in clean fish water before performing mortality statement (absence of heartbeats), EFPMR test, 

and sample collection for different biochemical assays. For the VMR test, the exposure 

procedure is described in its specific section. All the results obtained during these experiments 

led us to define toxicant working concentrations used for the rest of the study and set to be 400 

nM for CPO, 15 µM for POX, 400 nM for NEMP and 6 µM for NIMP in the presence of 0.1% 

DMSO. 

 

In vivo AChE assay. After 1 h exposure, larvae were anesthetized in cold water and frozen in 

liquid nitrogen within two methods as follows: 1) directly by group of five whole larvae; 2) by 

pooling ten heads and ten trunks after their separation under a stereomicroscope using a micro 

scalpel. Each tested condition was performed in triplicate. For inhibition kinetic of in vivo 

AChE activity, exposure to OPs was reduced to 5, 10, 25 or 40 min. 

In vivo AChE activity was determined using Ellman method adapted to 96-well 

microplates22. Five larvae, ten heads or trunks were ground in 200 µl of PBS 1X, 0.1% Triton 

X-100, pH 7.5 and centrifuged 20 min at 10,000 g at 4°C. Biological extract supernatant (SN) 

was retrieved and used for the following assays. Protein concentration was determined using 

the Lowry’s method with a DC Protein Assay BIO-RAD® kit, adapted to 96-well microplates 

using 10 µl of SN. 25 µl of SN were put in the microplate after a dilution in half. 100 µl of 

DTBN (1 mM in PBX 1X buffer) were added and incubated for 10 min at room temperature. 

Then 100 µl of ATCI were added and absorbance was measured every minute at 415 nm during 

15 min. Molar extinction coefficient used was 13,6 M-1.cm-1 23. Esterase activity was expressed 

as mM/µg de protein/min and normalized by the control (DMSO 0.5%). 100% activity, 

corresponding at control activity, was 1.35 ± 0.06 µM/µg of protein/min. In OP plus antidote 

study, the reactivation of AChE by oximes was evaluated by calculating the reactivation 

percentage using the following formula: 

Percent reactivation =  
AR. A

AA − AI
A − AI  
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where A = control activity, AA = activity of the control sample incubated with the oxime, AI = 

activity of the OP treated enzyme, AR= activity of the reactivated enzyme. 

In vivo AChE activity determined for a concentration range of OP allowed to plot IC50 curve. 

Nonlinear curve fit models were used with inhibitor concentration versus normalized response 

variable slope with R  of 0.9708, 0.9702, 0.9479, 0.9678 for CPO, POX, NEMP, NIMP, 

respectively (Fig. 1a).  

In vivo AChE reactivation curves were obtained with a hyperbola fit and R  were 

determined. For 2-PAM, R  were 0.7713, 0.7841, 0.83, 0.838 for CPO, POX, NEMP and NIMP 

co-exposure, respectively (Fig. 2a). For OBX, R  were 0.9097, 0.966, 0.8627, and 0.89 for CPO, 

POX, NEMP and NIMP co-exposure, respectively (Fig. 2b). For HI-6, R  were 0.7465, 0.886, 

0.3376, and 0.7819 for CPO, POX, NEMP and NIMP co-exposure, respectively (Fig. 2c) 

 

In vitro AChE assay. Samples of ten non treated larvae were ground in 400 µl of PBS 1X, 

0.1% Triton X-100, pH 7.5 and centrifuged 20 min at 10,000 g at 4°C, in order to be in similar 

conditions as in vivo AChE assay. Then, SNs were retrieved, pooled and used for the following 

assays. The protein concentration was determined as described previously. To measure AChE 

activity, 25 µl of SN were put in the microplate after a dilution in half. The number of initial 

pools depends on the number of tested conditions. For one 96-well microplate, 1.2 ml of pure 

SN is necessary, corresponding to three pools of ten non-treated larvae. Then, in vitro 

incubation was performed in the microplate. Reaction volume is composed of 25 µl SN, 25 µl 

OP solution in presence of DMSO 0.01% (or only PBS 1X-DMSO 0.01% for condition without 

OP) plus 25 µl of antidote solution (or only PBS 1X for condition without antidote). OPs were 

prepared in DMSO and then in PBS 1X in order to obtain OP stock solution in 0.03% DMSO 

in order to be diluted 1/3 in the microplate with DMSO 0.01% in the final volume. Antidote 

stock solution was prepared in PBS 1X to be diluted 1/3 in microplate. Each condition was 

evaluated in triplicate. Incubation was performed during 1 h at 28°C. For inhibition kinetic of 

in vitro AChE activity, exposure to OPs was reduced to 5, 10, 25 or 40 min. At the end of the 

incubation, 25 µl of PBS 1X 0.1% was added, qsp 100 µl, to obtain the same reaction volume 

as in vivo AChE assay one. In vitro AChE assay was performed using Ellman method for 96-

well microplate. So, 100 µl of DTBN 1 mM in PBX 1X buffer were added, and incubated for 

10 min at room temperature in the dark. 100 µl of ATCI were added before the absorbance 

reading every minute at 415 nM during 15 min. Molar extinction coefficient used is 13.6 M-

1.cm-1 23. Esterase activity was expressed as µM/µg of protein/min and normalized by the 

control (DMSO 0.1%). 100% activity, corresponding to the control activity was 1.69 ± 0.057 
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µM/µg of protein/min. For the OP plus antidote study, the percentage of AChE reactivation was 

calculated as described in the in vivo AChE assay section. Enzyme rates were corrected for 

spontaneous oxime-induced hydrolysis, i.e. oximolysis, of ATCI. Oximolysis was determinated 

in our model for each tested antidote within a range of concentration from 40 µM to 4 mM. To 

perform the study, 75 µl of PBS 1X were incorporated in each well plus 25 µl of oxime at its 

tested concentration. 100 µl of DTBN 1 mM in PBX 1X buffer were added, and incubated for 

10 min at room temperature in the dark. 100 µl of ATCI were added before the absorbance 

reading every minute at 415 nM during 15 min. The coloration revealed oximolysis reaction 

rate (mOD/min) which was determined according to oxime concentration. Oximolysis induced 

by oxime at the chosen concentrations were less than 5% of total measured enzyme rates 

(Supplementary Fig. 12, Supplementary Table 7). In vitro AChE reactivation curves were 

obtained with a linear regression and R  were determined. For 2-PAM, R  were 0.7513, 0.8666, 

0.6381, 0.8029 for CPO, POX, NEMP and NIMP co-exposure, respectively. For OBX, R  were 

0.7939, 0.9427, 0.4051, and 0.4850 for CPO, POX, NEMP and NIMP co-exposure, 

respectively. For HI-6, R  were 0.8309, 0.973, 0.8432, and 0.7951 for CPO, POX, NEMP and 

NIMP co-exposure, respectively (Fig. 2d-f). 

 

PV-NTE assay. NTE activity was determined by a colorimetric assay24 using PV as a 

nonspecific substrate in 96-well microplates, adapted from a protocol previously published25  

Two PVase activities were determined. The first was PVase activity resistant to POX exposure, 

which switches off POX sensitive esterases, such as AChE (a). The second was PVase activity 

resistant to POX plus MIP, which switches off NTE activity (b). PV-NTE activity was estimated 

as the difference between these two activities, i.e. (a) – (b). Ten frozen larvae were ground in 

500 µL Tris-HCl-EDTA buffer (Tris-HCl 50 mM, EDTA 1 mM, pH 8) and centrifuged at 

10,000 g at 4°C for 20 min. SN was retrieved and used for the following assays. Protein 

concentration was determined using the Lowry method with a DC Protein Assay BIO-RAD® 

kit, adapted to a 96-well microplate using 10 µL SN. Temperature was maintained at 28°C 

throughout the assay. In NTE 96-well microplate assay, 25 µL POX (60 µM, Tris-HCl buffer, 

0.01% DMSO) plus 25 µL 0.02% DMSO Tris-HCl buffer or 25 µL POX (60 µM, Tris-HCl 

buffer, 0.01% DMSO) plus 25 µL MIP (400 µM, Tris-HCl buffer, 0.02% DMSO) were added 

to 50 µL SN. After 20 min. incubation, 75 µL PV (6.2 mM, 0.03% Triton X-100, Tris-HCl 

buffer) was added and the mix was incubated for 40 min. PV hydrolysis was stopped by adding 

75 µL 4-aminoantipydine (3.2 mM, 1% SDS, Tris-HCl buffer) and color was developed by 

adding 50 µL potassium ferricyanide (4 mg/ml, Tris-HCl buffer). Absorbance at 492 nm was 
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read after 5 min. The linear molar extinction coefficient between absorbance and product 

concentration determined in our condition was 14 280 M-1.cm-1. Activity was expressed as 

mM/g protein/min and normalized by the control (0.5% DMSO). 

 

VMR test. Larvae were individually placed in flat-bottomed, 48-well microplates containing 

800 µL fish water per well. The plate was then transferred into a behavioral testing acquisition 

chamber, equipped with a temperature control unit (DanioVision, Noldus, Wageningen, The 

Netherlands), maintained at 28°C. Larvae were acclimated with light in the acquisition chamber 

for 1 h before chemical exposure. The animals were exposed to a 60 min light cycle, comprising 

a 20 min light period (L1) followed by a 10 min dark period (D1) and then a second 20 min 

light period (L2) followed by a 10 min dark period (D2). Spontaneous locomotor activity and 

group profile homogeneity were determined during the first cycle before exposure to chemicals 

(data not shown). Once terminated, the plate was removed from the device and 8 µL chemicals 

per well were added to the fish water (1/100 dilution). The plate was then placed in the 

incubation chamber and the light/dark cycle was applied during the period of exposure to the 

molecules. To stop exposure, the plate was removed from the device and larvae were removed 

from the exposure medium, rinsed twice with clean fish water, placed in a well containing fish 

water in the same position on a new 48-well plate and checked for mortality. The microplate 

was then placed in the incubation chamber and two additional 60 min light cycles were applied 

as rescue cycles. The spatial position of each individual larva was recorded in real time by video 

acquisition, using an infrared digital HD Noldus video camera and EthoVision XT 12 video 

tracking software (Noldus, Wageningen, The Netherlands). A dynamic subtraction method was 

applied, using a sampling rate of 60 images/s and a current frame weight of 3. The image 

contrast was adjusted to a dark scale (30 ± 5 to 200). A minimum distance input with a filter 

representing 5% of the total animal body length, equivalent to 0.2 mm, was used to remove 

background noise. All microplates were analyzed with the same detection and acquisition 

settings. The locomotor profiles represented the mean total distance moved per minute by 

individually-tracked larva in each group during the different exposure times. The total distance 

of spontaneous swimming activity was individually measured during the D2 of the 

experimental cycle. The locomotor phototactic response to L2/D2 light phase change of 

zebrafish larvae exposed or not to toxicants and/or antidotes was also evaluated by comparing 

the total distance traveled for one minute before and after each light transition. Therefore, the 

subtraction of these two values in mm was performed between L2/D2 of the exposure light 

cycle. 
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EFPMR test. Pools of twelve larvae were positioned in the stimulation chamber and a 20 V 

electric field pulse (EFP) was applied for 10 ms, driving an ultrarapid escape response. Latency 

time to engage an escape response must be less than 20 ms to be sure that the movement was 

in response to the EFP and not a spontaneous movement. Three videos were recorded for each 

exposure condition in order to calculate a mean measurement. All video recordings were made 

with a high-speed Photon Fastcam SA3 camera (Photron USA Inc., San Diego, CA, USA) at 

512 x 512 pixels resolution, using a Sigma 105 mm F2.8 EX DG lens at 1,000 frames per sec 

for EFPMR analyses and at 1,024 x 1,024 pixels resolution with 2,000 frames per sec for 

phenotype movies. The plate was illuminated from below by an LLUB White LED Blacklight 

50 x 50 (PHLOX, Aix-en-Provence, France) adjusted to 5% using a Gardasolft RT 220-20 led 

light controller (Gardasoft, Cambridge, UK). The light intensity in the testing platform, 

measured using an ILT1400 radiometer (International Light technologies Inc., Peabody, MA, 

USA), was approximately 300 µW/cm . Latency, distance, displacement, and bend amplitude 

of larvae were analyzed with Flote software26.  

 

Evaluation of the spontaneous recovery of AChE activity and locomotor behavior of the 

larva. In the zebrafish larva, there is a natural rescue of the inhibition of AChE activity and 

associated altered locomotor parameters upon elimination of OP from the fish water. It is 

therefore necessary to determine the time available for the experimenter to carry out in vivo 

AChE assay and EFPMR test in order to be able to discriminate between the spontaneous 

recovery and that of the effect of the antidote to be evaluated. AChE activity has been 

determined 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, and 24 h after the exposure end. EFP escape response 

parameters were evaluated 1 h (R1), 4 h (R4) and the day after (R24) after exposure. At the end 

of the 1 h exposure period to selected OPs, in vivo AChE activity was totally switched off and 

stayed different from the control group more than 24 h after (Supplementary Fig. 13a). 

Nevertheless, a progressive increase of AChE activity occurred after the end of exposure, and 

became significantly different 2 h for CPO, 4 h for POX and 24 h for NEMP or NIMP after 

removing the OP from the incubation chamber (Supplementary Fig. 13b). Linked with AChE 

activity recovery, even if the EFP escape response parameters of OP previously treated larvae 

were still different from control animals at the following day, they progressively regained their 

ability to move from the first hour of recovery (Supplementary Figs.14, 15). This ability to 

engage an escape response only 1 h after intoxication, and this despite low residual AChE 

activity, imposed EFPMR test immediately after exposure of the larva with OP in the presence 

or not of the antidote. 
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Statistical analyses. Data were analyzed using GraphPad Prism 8 Software® (San Diego, CA, 

USA). For in vivo biochemistry assays, IC50 values were calculated using four parametric 

nonlinear regressions from the dose-response curve. For the inhibition kinetic, an exponential 

one phase decay fitting was applied, enabling the determination of inhibitor constant in vivo 

and in vitro. Linearity between two measures was tested by a linear regression and a correlation 

test with the determination of Pearson coefficient. Standard curves of AChE reactivation, EFP 

displacement and distance were fitted using a standard hyperbolic curve. Difference between 

groups was tested by a two-way ANOVA with Tukey’s multiple comparison tests or compared 

to control using Dunnet’s post-test. Differences among the treated groups and the control were 

examined for statistical significance by one-way ANOVA or Brown–Forsythe ANOVA test 

followed by the Dunnet's, Tukey’s or Dunnett’s T3 multiple, and Games-Howell comparisons 

post-test as appropriate. Two-way ANOVA with Sidak’s multiple comparison tests was finally 

used to analyze AChE reactivation, EPFMR or VMR curves. The data are presented as the mean 

± SEM unless stated otherwise. For all statistical results the significance was *p < 0.05, **p < 

0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001 and the number of independent observations is given in the 

figure legends. For the two-way ANOVA with Sidak’s multiple comparison in VMR profiles, 

the gird represents the statistic results, which were considered significant at p < 0.05. 

 

Reporting summary. Further information on research design is available in the Nature 

Research Reporting Summary linked to this article. 
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3. Résultats complémentaires 
3.1. Résultats supplémentaires sur l’étude des OPs et ant idotes  

3.1.1 Présentation de profils locomoteurs en VMR 

Pour compléter l’étude des OPs en présence d’antidotes, la figure 23 représente les profils 

obtenus en VMR pour chaque combinaison d’OP ± 2-PAM ou OBX à 4 mM, sur l’heure 

d’exposition et 24 h après exposition. La figure 23a montre l’impact des antidotes seuls sur la 

locomotion des larves lors du protocole VMR. On peut alors observer que le 2-PAM induit une 

hyperactivité dès la 7ème minute d’exposition et ceci sur la totalité de la durée de l’exposition, 

alors que l’OBX induit une diminution de l’activité locomotrice due à sa toxicité propre. Cette 

analyse permet d’avoir une représentation globale de l’atteinte de la locomotion lors de 

l’exposition aux toxiques en présence ou non d’antidote. Pour les larves traitées au CPO, POX 

et NIMP, on peut voir la rapidité d’inhibition de la locomotion dans les cinq premières minutes 

d’exposition, contrairement au traitement au NEMP qui induit cet effet uniquement après 20 

min d’exposition. Globalement, le 2-PAM et l’OBX ne permettent pas une forte protection de 

l’activité locomotrice mesurée en VMR lors d’une exposition aux quatre OPs. En effet, les 

larves traitées OP + 2-PAM ou OP + OBX parcourent une distance significativement inférieure 

aux animaux contrôles tout au long de l’heure d’exposition (Figure 23B-E). Le jour suivant 

l’exposition, l’effet des antidotes seuls n’est plus présent (Figure 23F). De plus, 24 h après 

l’exposition, les larves traitées seulement aux OPs commencent à récupérer une capacité de 

nage, mais elle reste globalement significativement inférieure aux larves contrôles pour les 

quatre OPs étudiés (Figure 23G-J). La co-exposition des larves avec le 2-PAM permet une 

récupération des capacités de nage plus rapidement que pour celles traitées uniquement aux 

OPs. En effet, contrairement aux OPs seuls, elles présentent globalement une locomotion 

similaire aux larves contrôles (Figure 23G,I,J), sauf celles en co-exposition au POX (Figure 

23H). Cette protection n’est pas identique pour un traitement à l’OBX pour lequel les larves 

présentent majoritairement une nage toujours significativement plus faible que les animaux 

contrôles (Figure 23G-J). Ce phénomène de récupération des larves suite à l’exposition aux OP 

± antidotes a fait l’objet d’une étude plus poussée présentée dans le paragraphe suivant. 
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Figure 23 : Profils locomoteurs des larves obtenus en VMR en présence de 2-PAM ou d’OBX et 
en co-incubation avec les quatre OPs sur l’heure d’exposition (A-B) et 24 h après l’exposition (F-
J). La distance parcourue (mm) est mesurée individuellement chaque minute et représentée sur 63 min 
en présence de stimulations lumineuses : 20 min de lumière (L1) ; 10 min de noir (D1), 20 min de 
lumière (L2), 10 min de noir (D2) et 3 min de lumière (L3). Le profil du contrôle (bleu) ainsi que des 
antidotes seuls (2-PAM 4 mM, vert et OBX 4 mM, orange) sont représentés pendant l’exposition (A) et 
24h après (F). Les profils locomoteurs des larves exposées aux des antidotes en co-incubation avec le 
CPO (B et G), avec le POX (C et H), avec le NEMP (D et I) et avec le NIMP (E et J) sont représentés à 
la fin de l’exposition (A-B) et le lendemain (F-J). Le contrôle est rappelé sur chaque profil (bleu), les 
OPs seuls sont représentés en rouge, les OP + 2-PAM 4 mM en vert et OP + OBX 4 mM en orange. Ces 
valeurs correspondent à la moyenne ± SEM de 174 poissons issus de 29 expérimentations indépendantes 
pour le contrôle, de 72 poissons issus de 12 expérimentations indépendantes après un traitement au 2-
PAM ou à l’OBX seul, de 54 poissons pour un traitement au CPO seul issus de 9 expérimentations 
indépendantes, de 48 poissons issus de 8 expérimentations indépendantes pour un traitement au POX, 
NEMP et NIMP seul et de 18 poissons issus de 3 expérimentations indépendantes pour une co-
exposition OP + oxime. La significativité des différences observées a été évaluée par un test ANOVA 
two ways, avec un post-test de Sidak. Les cases rouges au sein des grilles représentées sous chaque 
profil indiquent une différence statistique par rapport au contrôle avec p < 0,05. 

3.1.2 Etude du phénomène de récupération post-exposition en présence 
d’antidotes 

Afin d’évaluer le bénéfice d’un traitement dans notre modèle poisson zèbre, la récupération 

naturelle post-exposition des larves a été comparée à celle en présence d’antidotes sur différents 

points finaux : l’activité AChE et les phénotypes locomoteurs obtenus en VMR. L’objectif étant 

de déterminer si la présence d’antidotes permet une accélération du phénomène de récupération 

naturelle de la larve. Ainsi, à la fin de l’exposition, pour les quatre OPs testés, l’activité AChE 

est totalement éteinte alors qu’une réactivation de l’enzyme est mise en évidence en présence 

de 2-PAM 4 mM. Des groupes traités OP et OP + 2-PAM 4 mM sont mis dans des bains d’eau 

propre post-exposition et sont congelés 24h après. Comme il a été montré dans l’article 1, 

Figure 24 : Evaluation de la protection du 2-PAM sur l’activité AChE à la fin de l’exposition et 24 
h post-exposition. Ces valeurs correspondent à la moyenne ± SEM de 3 à 19 expérimentations 
indépendantes pour l’évaluation à la fin de l’exposition et de 3 à 6 expérimentations indépendantes pour 
l’évaluation 24 h post-exposition. La significativité des différentes est évaluée par un test de Student 
non apparié entre le groupe traité OP et OP + 2-PAM.  
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l’activité AChE des larves traitées OPs a été partiellement récupérée en 24 h. La co-incubation 

avec le 2-PAM lors de l’exposition n’a pas permis d’accélérer cette récupération naturelle pour 

le POX, le NEMP et le NIMP. En effet, les groupes traités OP ne sont plus différents des 

groupes traités en co-incubation avec le 2-PAM 24 h après l’exposition alors qu’ils l’étaient à 

la fin de l’exposition (Figure 24). Seul le traitement au 2-PAM 4 mM sur le CPO permet de 

conserver une différence significative (* p<0.05) avec le groupe traité seulement au CPO le 

jour suivant l’exposition. Ainsi, l’effet protecteur du 2-PAM sur l’activité enzymatique AChE 

est visible à la fin de l’exposition, mais la récupération naturelle des larves efface cet effet 

bénéfique du traitement dès le lendemain de l’exposition.  

Concernant les phénotypes locomoteurs, le suivi des larves n’a pas été réalisé sur les heures 

suivant l’exposition en EFPMR car l’effet protecteur est déjà très fort à la fin de l’exposition, 

avec une récupération quasi-totale des capacités de nage des larves (Article 1, Figure 3). En 

effet, à la fin de l’exposition, les larves traitées OPs + 2-PAM récupèrent entre 55 et 98% de la 

distance parcourue par les contrôles en EFPMR contre seulement entre 20 et 30% en VMR.  

L’effet protecteur en VMR à la fin de l’exposition n’étant pas maximal, il a été investigué 

à 1 h (R1), 2 h (R2) et 24 h (R24) post-exposition. Concernant le groupe contrôle, il n’y a pas 

de modification de la distance parcourue en phase D2 entre l’exposition et les heures suivantes 

(Figure 25A et B). Pour les animaux traités seulement au 2-PAM, on observe une hyperactivité 

durant l’heure d’exposition et un retour à la normale dès la 2ème heure post-exposition à 2 et 4 

mM (Figure 26A). Etonnamment, le groupe 2-PAM 8 mM ne présente pas d’hyperactivité et 

donc pas de différence au cours des heures post-exposition (Figures 25A et 26A). L’OBX à 4 

mM induit une diminution de la locomotion lors de l’exposition et 1 h après. Cette différence 

n’est plus observée lors de l’étude post-exposition au-delà de 2 h (Figures 23A, 23B et 26B).  

Deux types d’analyses peuvent être effectués lors de l’étude de la récupération : au sein 

d’un traitement des comparaisons entre chaque temps (Figure 25), et au sein de chaque temps 

une comparaison du traitement par rapport au contrôle, i.e. contrôle sans OP ou OP seul (Figure 

26). Lors des premières heures post-exposition, les larves traitées OPs ont tendance à avoir une 

locomotion encore plus faible 2 h après l’exposition (Figure 26A,C,E,G,I), et commencent à 

récupérer une capacité de nage 24 h après. Comme montré dans l’article N°1, à la fin de 

l’exposition, le 2-PAM permet une protection des capacités locomotrices en présence de CPO 

et POX mais sans effet dose-réponse (Figure 26 C,E, « Expo »). Aucune protection n’est 

observée en co-exposition du 2-PAM avec le NEMP ou le NIMP (Figure 26 G,I, « Expo »). En 
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fin d’exposition, l’OBX présente une protection sur les larves traitées au POX, au CPO à 0,4 

mM d’OBX et au NEMP à 4 mM d’OBX. Globalement, le 2-PAM permet une récupération 

plus rapide des capacités de nage en phase D2 dès 2 h après l’exposition et ceci sur les quatre 

OPs testés, comparés aux larves traitées uniquement aux OPs. Cet effet protecteur post-

exposition par l’OBX existe aussi sur les animaux traités au CPO et POX mais est absent pour 

ceux traités au NEMP et NIMP. Seuls les animaux traités au NEMP + OBX 4 mM semblent 

récupérer plus rapidement. Après 24 h de récupération, l’effet protecteur du 2-PAM est encore 

présent à toutes les doses pour les larves traitées au CPO et au NIMP, uniquement à 8 mM pour 

ceux traités au NEMP et absent pour ceux traités au POX (Figure 26). De plus, le 2-PAM semble 

permettre d’éviter la chute de la locomotion observée en absence d’antidote en 1 h et 2 h après 

l’exposition aux OPs ; cette observation est particulièrement notable pour les larves traitées au 

2-PAM 8 mM. Cette protection est aussi présente en présence d’OBX 4 mM. (Figure 25).  

Pour conclure, l’étude de la récupération des larves post-exposition a permis de mettre en 

évidence une récupération naturelle des larves exposées uniquement aux OPs cholinergiques 

aussi bien du point de vue de l’activité locomotrice que de la récupération de l’activité 

enzymatique de l’AChE (Article n°1 Figures S13, S14 et S15, et Figures 24, 25 et 26). Cette 

mise en évidence de ce phénotype de récupération naturelle des larves justifie la nécessité de 

réaliser l’évaluation des antidotes directement à la fin de l’exposition. Par ailleurs, la protection 

du phénotype locomoteur par les antidotes testés en VMR étant comprise uniquement entre 20 

et 30% à la fin de l’exposition, il était nécessaire de vérifier si une protection supérieure des 

antidotes post-exposition était observable. Globalement, le 2-PAM permet sur les quatre OPs 

testés d’éviter une chute de l’activité locomotrice spontanée sur les premières heures suivant 

l’exposition, et par conséquent accélérer la récupération naturelle des larves dans le test VMR 

à 1 et 2 h post-exposition. Le traitement des larves par l’OBX en co-incubation avec le CPO et 

POX permet des conclusions similaires que celles énoncées pour le 2-PAM, mais l’effet 

bénéfique est moindre, voire absent dans le cas d’une co-exposition au NIMP et NEMP. En 

VMR, la protection post-exposition des larves traitées aux OPs par le 2-PAM est donc 

supérieure à celle observée avec l’OBX. L’effet bénéfiques des antidotes n’est plus observable 

24 h après l’exposition aussi bien sur l’activité enzymatique de l’AChE que sur le phénotype 

locomoteur. Cette observation est la conséquence de la récupération naturelle des larves qui ne 

permet plus d’observer, dans la plupart des cas, la protection due à l’antidote.  
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Figure 25 : Cinétique de récupération post-exposition de l’activité locomotrice des larves évaluée 
au sein de chaque traitement suite à une intoxication à un OP, sans présence ou en présence de 2-
PAM ou d’OBX. Cette évaluation de la récupération est faite 1 h (R1), 2 h (R2) et 24 h (R24) après 
l’exposition. La distance parcourue (m) en phase D2 est mesurée après traitement des larves à une 
gamme de 2-PAM (A) ou d’OBX (B), au CPO et 2-PAM (C), au CPO + OBX (D), au POX + 2-PAM 
(E), au POX + OBX (D), au NEMP + 2-PAM (G), au NEMP + OBX (H), au NIMP + 2-PAM (I), au 
NIMP + OBX (J). Au sein de chaque traitement, la comparaison est faite par un ANOVA Welch avec 
un post test multi comparaisons de Games-Howells pour les contrôles (A, B) et un post test de Dunnett’s 
pour les traités OP ± 2-PAM ou OP ± OBX. Ces valeurs correspondent à la moyenne ± SEM de 174 
poissons issus de 29 expérimentations indépendantes pour le contrôle, de 72 poissons issus de 12 
expérimentations indépendantes après un traitement au 2-PAM ou à l’OBX seul, de 54 poissons pour 
un traitement au CPO seul issus de 9 expérimentations indépendantes, de 48 poissons issus de 8 
expérimentations indépendantes pour un traitement au POX, NEMP et NIMP seul et de 18 poissons 
issus de 3 expérimentations indépendantes pour une co-exposition OP + oxime. 
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3.1.3 Le 2-PAM ne protège pas la NTE de l’inhibition par le NIMP 

Le NIMP est le seul OP cholinergique testé induisant, en plus de son effet cholinergique, 

une forte inhibition de la NTE à la concentration de travail choisie, soit 6 µM. Après 1 h 

d’exposition au NIMP à 6 µM, l’activité PV-NTE résiduelle est de seulement 20,7 ± 1,3% 

(Article 1, Figure 1b). Ainsi, nous avons cherché à savoir si le 2-PAM permettait la protection 

de l’inhibition de cette enzyme par le NIMP. Après une co-exposition au NIMP ± 2-PAM 10 

mM, des larves ont été congelées dans le but de déterminer l’activité enzymatique PV-NTE. 

Nous avons pu démontrer que le 2-PAM ne permettait pas une protection de l’activité PV-NTE 

en présence de NIMP (Figure 27). 

Figure 26 : Récupération post-exposition des larves évaluée à différents temps suite à une 
intoxication à un OP, sans présence ou en présence de 2-PAM ou d’OBX. Cette évaluation de la 
récupération est faite 1 h (R1), 2 h (R2) et 24 h (R24) après l’exposition. La distance parcourue (m) en 
phase D2 est mesurée après traitement des larves à une gamme de 2-PAM (A) ou d’OBX (B), au CPO 
+ 2-PAM (C), au CPO + OBX (D), au POX + 2-PAM (E), au POX + OBX (D), au NEMP + 2-PAM 
(G), au NEMP + OBX (H), au NIMP + 2-PAM (I), et au NIMP + OBX (J). A chaque temps, la 
comparaison est faite par rapport au contrôle sans antidote (i.e contrôle DMSO 0.1% seul ou OP + 
DMSO 0.1%) par un ANOVA Welch avec un post test de Dunnett’s. Ces valeurs correspondent à la 
moyenne ± SEM de 174 poissons issus de 29 expérimentations indépendantes pour le contrôle, de 72 
poissons issus de 12 expérimentations indépendantes après un traitement au 2-PAM ou à l’OBX seul, 
de 54 poissons pour un traitement au CPO seul issus de 9 expérimentations indépendantes, de 48 
poissons issus de 8 expérimentations indépendantes pour un traitement au POX, NEMP et NIMP seul 
et de 18 poissons issus de 3 expérimentations indépendantes pour une co-exposition OP + oxime. 

Figure 27 : Evaluation de l’activité PV-NTE après exposition des larves au 2-PAM 10 mM, au 
NIMP 6 µM ou au NIMP 6 µM + 2-PAM 10 mM. Les activités mesurées ont été normalisées par 
rapport au contrôle. Ces données correspondent aux moyennes ± SEM des pourcentages d’activité 
obtenus à partir de 3 expérimentations indépendantes. La significativité des différences observées a été 
évaluée par un test ANOVA one way, avec la comparaison par rapport au contrôle grâce à un post test 
de Dunnett. **** : p<0,0001 
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L’atteinte de la distance parcourue en VMR après une exposition aux NIMP a été montrée 

comme non corrélée à l’inhibition de l’AChE (Article 1, Figure 1i), après l’étude de trois 

concentrations : une concentration n’induisant pas d’inhibition de l’AChE (100 nM), la CI50 

de l’AChE (1 µM) et la concentration de travail éteignant l’activité AChE (6 µM). Pour ces 

mêmes concentrations, plusieurs taux d’inhibition de la NTE sont reportés et mis en relation 

avec la distance parcourue durant la phase D2. Nous avons pu montrer que l’atteinte de la 

locomotion n’est également pas corrélée avec l’inhibition de l’activité NTE. En effet, à 100 nM 

de NIMP, la NTE est inhibée qu’à 26% mais pourtant la distance parcourue en D2 est fortement 

atteinte (Figure 28). 

3.2 Etude sur un stade de développement plus précoce  

3.2.1 Comparaison des modèles poisson zèbre cholinergiques entre 4 et 7 jpf  

Les objectifs de développer une étude à 4 jpf était de travailler sur un modèle in vivo 

possédant une BHE moins mâture (108), pouvant éventuellement permettre le passage 

d’antidotes dans le SNC et ainsi présenter des phénotypes locomoteurs différents de ceux mis 

en évidence à 7 jpf. C’est dans ce contexte d’étude que des tests ont été effectués sur des 

éleuthéro-embryons de 4 jpf en présence de CPO et de 2-PAM, suivant les protocoles 

strictement identiques à ceux présentés dans le chapitre 2.  

L’inhibition de l’AChE par le CPO est identique entre 4 et 7 jpf avec des CI50s similaires : 

37,79 nM à 4jpf et 39,59 nM à 7 dpf (Figure 29A). La concentration de travail choisie pour 

mener l’étude sur les éleuthéro-embryons de 4 jpf est identique à celle définie pour les études 

sur les larves de 7 jpf, c’est-à-dire 400 nM. A cette concentration, l’activité AChE est totalement 

éteinte chez les éleuthéro-embryons de 4 jpf (Figure 29B). Le phénotype cholinergique résultant 

Figure 28 : Distance totale parcourue en phase D2 lors du protocole de VMR par les larves de 7 
jpf en fonction du pourcentage d’inhibition de l’activité PV-NTE par le NIMP. L’étude a été faite 
à trois concentrations de NIMP : 100 nM, 1 µM et 6 µM (points verts). La distance parcourue dans cette 
phase par les animaux contrôles est représentée par le point bleu. Ces données correspondent aux 
moyennes ± SEM obtenues à partir de 12 à 18 larves issues de 2 à 3 expérimentations indépendantes. 
La corrélation été testée par le coefficient de Pearson et est non significative.  
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en EFPMR possède les mêmes caractéristiques aux deux stades de développement étudiés avec 

une augmentation du temps de latence et une atteinte de la locomotion, i.e. diminution du 

nombre de cycle de nage, de la distance et du déplacement (Figure 30). De la même manière, 

le phénotype cholinergique en VMR est similaire pour les éleuthéro-embryons de 4 jpf et les 

larves de 7 jpf avec une diminution de la distance parcourue (Figure 31A) et une absence de 

réponse phototactique (Figure 31B ).  

 

Figure 29 : Inhibition par le CPO de l'activité AChE de l’éleuthéro-embryon et de la larve de 
poisson zèbre. (A) Courbe d’inhibition de l’activité AChE de poisson zèbre par le CPO à 4 et 7 jpf. Les 
éleuthéro-embryons et les larves sont exposés pendant 1h à une gamme de concentrations en CPO dans 
de l'eau d’élevage allant de 2,67 nM à 1 μM, en présence de DMSO 0,1%, puis ils sont rincés et congelés 
en 3 groupes de 5 individus. Les activités spécifiques de l’AChE sont normalisées par rapport au contrôle 
DMSO 0,1%. L’activité AChE contrôle est de 0,63 ± 0,051 μM/min/μg de protéines à 4 jpf et de 1,35 ± 
0,06 μM/min/μg de protéines à 7 jpf. Ces données correspondent aux moyennes ± SEM des activités 
issues de 1 à 7 expériences indépendantes pour les éleuthéro-embryons de 4 jpf et 3 à 12 expériences 
indépendantes pour les larves de 7 jpf. Pour chaque stade de développement, la concentration en CPO 
inhibant 50% de l'activité spécifique AChE (CI50) est déterminée par régression non-linéaire (logiciel 
GraphPad 8.0, régression « [Inhibitor] vs. Normalized Response ») CI50(4 jpf) = 37,79 ± 3,78 nM ; 
CI50(7 jpf) = 39,59 ± 1,36 nM. (B) Inhibition de l’activité AChE de l’éleuthéro-embryon de 4 jpf par le 
CPO à 400 nM. Ces données correspondent aux moyennes ± SEM des activités issues de 7 expériences 
indépendantes. La significativité de la différence observée a été évaluée par utilisation du test t de 
Student avec correction de Welch, **** : p<0,0001. 
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En présence de 2-PAM, entre 40 µM et 10 mM, l’AChE inhibée par le CPO est également 

réactivée chez l’éleuthéro-embryon de 4 jpf mais de façon plus faible qu’à 7 jpf (Figure 32). 

Nous pouvons évoquer la présence du vitellus au stade de 4 jpf plus importante qu’à 7 jour 

Figure 30 : Evaluation de l’effet du CPO à 400 nM après une heure d’exposition sur le phénotype 
locomoteur de l’éleuthéro-embryon de 4 jpf en réponse à une stimulation électrique. Les éleuthéro-
embryons sont exposés pendant 1 h à 400 nM de CPO en présence de DMSO 0,1%, puis sont placés 
dans le dispositif d’EFPMR. Les éleuthéro-embryons contrôles sont exposés uniquement au DMSO 
0,1%. Les réactions de chaque groupe de 12 éleuthéro-embryons sont enregistrées par une caméra ultra-
rapide à 1000 images par secondes. Les paramètres représentés sont issus de l’étude des vidéos et 
correspondent au temps de latence (A) entre le déclenchement du stimulus électrique et l’initiation de 
la fuite des éleuthéro-embryons, au nombre de cycles de nage (B), à la distance parcourue par les 
éleuthéro-embryons (C), au déplacement, i.e. la distance entre point de départ et point d’arrivée (D). 
Ces paramètres sont mesurés sur 100 ms. Ces valeurs correspondent aux moyennes ± SEM des données 
issues de 5 expériences indépendantes. La significativité des différences observées a été évaluée par le 
test t de Student avec correction de Welch, * : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001. 

Figure 31 : Evaluation de l’atteinte locomotrice en VMR après une exposition au CPO 400 nM 
chez l’éleuthéro-embryon de 4 jpf. La distance parcourue en phase D2 (A) et la réponse phototactique 
(B) sont mesurées. Ces valeurs correspondent à la moyenne ± SEM de 18 poissons issus de 3 
expérimentations indépendantes. La significativité des différences observées a été évaluée par le test t 
de Student avec correction de Welch **** p<0,0001. 
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pouvant alors être responsable de la différence de distribution du 2-PAM et donc d’efficacité 

de l’antidote sur sa cible (135). 

Une protection par le 2-PAM sur les phénotypes locomoteurs après une stimulation 

lumineuse et électrique est retrouvée au niveau du SNP chez l’éleuthéro-embryon de 4 jpf. En 

effet, l’ajout de 2-PAM permet de récupérer dès 2 mM en EFPMR un temps de latence (Figure 

33A) et un nombre de cycles (Figure 33B) similaires au groupe contrôle, ainsi qu’une 

amélioration de la mobilité (Figure 33 C et D). En VMR, la distance parcourue en D2 est aussi 

améliorée en présence de 2-PAM comparée au CPO seul à ce stade de développement plus 

précoce (Figure 34A). Cependant, comme pour les larves âgées de 7 jours, l'ajout de 2-PAM ne 

permet pas de récupérer une réponse phototactique chez les éleuthéro-embryons de 4 jpf (Figure 

34B). De façon identique à l’étude principale, une investigation de la réactivation SNP/SNC de 

l’AChE chez l’éleuthéro-embryon de 4 jpf doit être menée. Des résultats préliminaires semblent 

montrer une réactivation de l’AChE dans le SNC, i.e. dans la fraction « tête », plus faible que 

celle de la fraction « tronc » lors du dosage AChE in vivo différentiant la fraction tête et la 

fraction tronc (Figure 35). Ces résultats sont similaires à ceux montrés sur les larves de 7 jpf 

(Article 1, Figure 5). La réactivation de la fraction tête semble être dose-dépendante de la 

concentration en 2-PAM. Cette observation n’est pas due à une réactivation du SNC à 10 mM 

de 2-PAM plus qu’à 4 mM, mais à une plus forte réactivation des muscles de la mâchoire 

présents dans la fraction tête, qui ne contient pas uniquement le SNC. Ainsi, ces résultats 

évoquent une BHE suffisamment mâture à 4 jpf empêchant le passage des antidotes dans le 

SNC.  

Figure 32 : Restauration dose-dépendante de l’activité de l’AChE inhibée par le CPO par co-
traitement au 2-PAM chez l’éleuthéro-embryon âgé de 4 jpf ou chez la larve de 7 jpf. Evaluation 
du pourcentage de réactivation de l’AChE par le 2-PAM entre 2 et 10 mM, en co-exposition avec le 
CPO 400 nM. Ces données correspondent aux moyennes ± SEM des pourcentages de réactivation 
calculés sur 2 à 3 expérimentations indépendantes pour les animaux de 4 jpf et de 3 à 5 expérimentations 
indépendantes pour les ceux de 7 jpf. 
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Figure 33 : Récupération des capacités locomotrices en EFPMR chez l’éleuthéro-embryon de 4 
jpf traité au CPO 400 nM en co-traitement avec le 2-PAM. Le temps de latence (A) et le nombre de 
cycle de nage (B) ne sont plus impactés pour les éleuthéro-embryons traités au CPO et au 2-PAM 2 mM. 
Ces valeurs correspondent aux moyennes ± SEM issues de 3 à 5 expérimentations indépendantes. La 
significativité a été testée par un test t de Student avec correction de Welch. L’effet dose-réponse en 
EFPMR d’une gamme de 2-PAM entre 2 et 10 mM sur les animaux traités au CPO a été caractérisé sur 
les paramètres déplacement (C) et distance (D). Ces valeurs correspondent aux moyennes ± SEM des 
données issues de 3 à 5 expériences indépendantes. La significativité des différences observées a été 
évaluée par un test ANOVA two way, avec un post-test de Sidak comparant à chaque concentration en 
2-PAM le groupe sans CPO avec le groupe traité CPO ± 2-PAM. 
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3.2.2. Choix de la larve de 7 jpf pour l’ensemble de l’étude 

 L’intérêt de développer une étude à 4 jpf était de travailler sur un modèle in vivo 

possédant une BHE potentiellement moins mâture pour le passage des antidotes d’intérêt. Si 

cette hypothèse était vérifiée, cela aurait pu permettre d’étudier le passage d’antidotes dans le 

SNC et d’élucider les phénotypes locomoteurs résultant à une réactivation de l’AChE dans le 

Figure 34 : Récupération des capacités locomotrices en VMR chez l’éleuthéro-embryon de 4 jpf 
traité au CPO 400 nM en co-traitement au 2-PAM. (A) Distance parcourue (m) durant la phase de 
noire D2 par les éleuthéro-embryons traités à une gamme de 2-PAM de 2 à 10 mM et au CPO 400 nM. 
Ces valeurs correspondent à la moyenne ± SEM de 6 à 18 poissons issus de 3 à 1 expérimentations 
indépendantes. La significativité des différences observées a été évaluée par un test ANOVA Welch, 
avec un post-test de Dunnett’s T3. (B) Réponse phototactique lors du changement de phase L2/D2 pour 
des éleuthéro-embryons traités au CPO et au CPO + 2-PAM 10 mM. Ces valeurs correspondent à la 
moyenne ± SEM de 12 à 18 poissons issus de 2 à 3 expérimentations indépendantes. La significativité 
des différences observées a été évaluée par le test t de Student avec correction de Welch. 

Figure 35 : Evaluation de la réactivation de l’AChE in vivo différentielle entre la tête et le tronc 
des éleuthéro-embryons âgés de 4 jpf après une exposition au CPO 400 nM en co-incubation avec 
le 2-PAM 4 mM ou le 2-PAM 10 mM. Ces valeurs correspondent à la moyenne ± SD de 1 à 2 
expérimentations indépendantes. 
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SNC. Or, d’après nos résultats, la BHE semble être suffisamment imperméable à 4 jpf et ne 

semble pas permettre pas un passage du 2-PAM dans le SNC. En effet, l’étude montre des 

résultats très similaires entre les deux stades de développement en terme de phénotypes 

locomoteurs et de réactivation de l’AChE. Les résultats préliminaires d’évaluation du passage 

de la BHE vont dans le même sens que ceux démontrés à 7 jours, c’est-à-dire l’exclusion du 2-

PAM hors du SNC.  

De plus, l’utilisation d’éleuthéro-embryons de 4 jpf présente plus de limitations. En effet, 

les éleuthéro-embryons de quatre jours possèdent une plus faible activité locomotrice en VMR, 

ce qui limite l’analyse de molécules inhibant la locomotion car la différence entre le groupe 

contrôle et les groupes traités OP ± antidote sera plus faible. Par ailleurs, la présence d’une 

quantité plus importante de vitellus peut influer sur la biodistribution des molécules testées en 

diminuant sa distribution aux tissus cibles agissant comme un réservoir (135), ce qui peut aussi 

induire un biais d’interprétation notamment dans la phase de récupération. Par ailleurs, les 

pontes que nous réalisons afin d’obtenir les éleuthéro-embryons et les larves pour nos 

expérimentations ne sont pas parfaitement synchrones, c’est-à-dire un léger décalage de ponte 

entre les femelles peut avoir lieu. Ainsi, l’utilisation des larves de 7 jpf permet d’avoir une plus 

grande homogénéité du stade de développement dans le groupe d’animaux enrôlés dans la 

même étude. Cette homogénéité limite la variabilité interne et inter-expérimentations aussi bien 

concernant l’activité enzymatique que le comportement locomoteur. Pour l’ensemble de ces 

raisons, le stade de 7 jpf a été privilégié pour mener nos études.  

 

4. Discussion et perspectives 
Notre modèle nous a permis de caractériser de façon détaillée certains effets toxicologiques 

de quatre OPs cholinergiques différentiés chez la larve de poisson zèbre âgé de 7 jpf. Des 

données ont également été obtenues pour l’éleuthéro-embryon de 4 jpf. Afin de proposer 

comme modèle d’étude la larve de poisson zèbre pour le criblage de nouvelles molécules 

thérapeutiques, il a été nécessaire de comparer le phénotype induit dans notre modèle à ceux 

publiés dans la littérature pour procéder à sa validation. Le toxidrome résultant d’une exposition 

aux OPs cholinergiques est bien caractérisé chez l’humain. L’évènement moléculaire principal 

est l’inhibition de l’AChE, engendrant une dérégulation de multiples systèmes : atteintes 

cardiovasculaires, e.g. bradycardie, respiratoires, e.g. œdème pulmonaire, détresse respiratoire, 

du système nerveux, e.g. ataxie, hyper contraction musculaire, paralysie, convulsions (30). 
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Nous avons pu montrer que plusieurs mécanismes physiopathologiques résultant d’une 

intoxication aux OPs cholinergiques sont retrouvés dans notre modèle poisson zèbre. En effet, 

l’inhibition de l’AChE de poisson zèbre par les OPs cholinergiques engendre des atteintes 

locomotrices, avec une hyper contraction musculaire pouvant aller jusqu’à la paralysie, ainsi 

qu’une atteinte du SNC. L’atteinte locomotrice est corrélée, pour le CPO, le POX et le NEMP, 

au taux d’inhibition de l’AChE (Article 1, Figure 1i). Le mimétisme concordant de la 

physiopathologie des OPs avait d’ores et déjà été montré chez la larve de 7 jpf après une 

exposition de 24 h au CPO (111). Trois grades de sévérité du syndrome cholinergique ont été 

définis en fonction de la concentration d’exposition en CPO (Figure 17). Des atteintes 

multiples, similaires à celles retrouvées chez l’humain, ont été mises en évidence telles qu’une 

hyper contraction des fibres musculaires, une incapacité des larves à nager, une nécrose 

généralisée du SNC et du système neuromusculaire, la présence d’œdèmes périoculaires et 

péritonéaux, une dysrégulation calcique, la présence de stress oxydatif, une activation des 

récepteurs NMDA, une activation du système inflammatoire et immunitaire (111). La 

méthodologie que nous avons développée est plus rapide que ce qui avait été précédemment 

proposé, avec une exposition de seulement 1 h aux OPs et la génération d’un syndrome 

cholinergique de grade 1. 

Un classement du pouvoir inhibiteur des quatre OPs testés dans notre étude a pu être 

déterminé in vivo à partir de la valeur des CI50s et des ki de chaque OPs sur l’AChE de poisson 

zèbre. Ainsi, on obtient un classement du pouvoir inhibiteur comme suit : CPO > NEMP > 

NIMP > POX. Etonnamment, malgré le même adduit AChE-OP formé par le POX et le CPO, 

leur CI50s et ki sont très différents ; le CPO présentant un caractère inhibiteur beaucoup plus 

fort. Un rapport d’environ 10 est également montré in vitro sur des homogénats de rats entre 

les CI50 du CPO et du POX (CI50(CPO) : 8,98 nM / CI50(POX) : 81,66 nM) (63). Nous 

retrouvons un rapport d’environ 40 entre les CI50 sur l’AChE in vivo dans notre modèle 

utilisant la larve (CI50(CPO) : 39,29 nM / CI50(POX) : 1,56 µM), un rapport de 20 entre les ki 

définis in vivo et un rapport de 40 entre les ki définis in vitro. Le pouvoir inhibiteur du CPO 

étant supérieur à celui du POX aussi bien in vitro qu’in vivo, la différence ne peut pas 

s’expliquer uniquement par une biodistribution inégale. Cette différence peut être incriminée 

au groupe partant, unique composant de la molécule qui diffère entre les deux OPs. La nature 

de ce groupe partant peut influer sur la capacité de l’OP à se lier à l’AChE. De plus, un site de 

fixation secondaire sur l’AChE pourrait exister, ce qui expliquerait une différence d’affinité de 

ces deux OPs pour l’enzyme (63). Une étude complète menée par Meek et ses collaborateurs a 
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caractérisé l’inhibition de l’AChE après une exposition in vitro au NEMP et au NIMP dans 

différents tissus issus de plusieurs espèces. Comme montre notre modèle, la CI50 du NEMP est 

inférieure à celle du NIMP caractérisant un pouvoir inhibiteur plus fort du NEMP. L’étude 

menée par Meek et ses collaborateurs a aussi démontré la bonne corrélation entre les analogues 

et leur agent chimique correspondant. De façon générale, il a été montré que le classement du 

pouvoir inhibiteur de l’AChE par les OPs est conservé entre les différentes espèces (78). Les 

constantes de vitesse d’inhibition (ki) in vitro pour plusieurs OPs ont été caractérisées, dont les 

quatre OPs testés dans notre étude, et ce sur différents espèces et tissus : cerveau de rat, cerveau 

de souris et érythrocytes humains (131). Leurs valeurs de ki sont plus élevées que celles que 

nous avons déterminé dans notre modèle des larves in vitro et in vivo (Article 1, Tableau 1). 

Toutefois, le classement du pouvoir inhibiteur de l’AChE de poisson zèbre est identique à celui 

retrouvé chez les trois espèces présentées in vitro par cette étude. En effet, le CPO présente le 

ki le plus élevé, suivi par le NEMP. Les ki du POX et du NIMP sont très proches, mais celui 

du POX est supérieur. Ainsi, la pertinence de notre modèle est renforcée par l’ensemble des 

homologies évoquées entre notre modèle larve de poisson zèbre et les autres modèles 

caractérisés dans la littérature, in vivo et in vitro. 

Notre étude très complète sur l’exposition des larves nous a mené à identifier, en plus de 

l’effet cholinergique, une inhibition de la NTE par le NIMP ainsi qu’un phénotype locomoteur 

altéré en VMR non corrélé à l’inhibition de l’AChE. La corrélation n’a pas non plus été établie 

entre l’atteinte locomotrice observée en VMR et l’inhibition de la NTE après une exposition au 

NIMP. Cependant, ces deux résultats révèlent des voies de signalisation responsables d’une 

toxicité autre que cholinergique, ce qui n’avait jamais été démontré auparavant. Comme évoqué 

dans l’article 1, des victimes de l’attentat de Tokyo de 1995 exposées au sarin ont développé 

une neuropathie à effet retard type OPIDN (13). Ce constat peut être mis en relation avec les 

éléments observés dans notre modèle après une exposition au NIMP, analogue du sarin où on 

peut observer un effet du NIMP, non seulement sur l’activité AChE mais aussi sur une autre 

cible, la NTE. 

Dans un second temps, la validation de notre modèle a dû se porter sur la capacité de 

réactivation de l’AChE des larves intoxiquées aux OPs par les oximes actuellement utilisées : 

le 2-PAM, l’OBX et le HI-6. Nous avons montré une capacité de réactivation par le 2-PAM et 

l’OBX de l’AChE inhibée par les quatre OPs testés in vivo et in vitro (Article 1, Figure 2,). Une 

récupération partielle des phénotypes locomoteurs a pu être observée avec la réactivation de 

l’AChE au sein du SNP mais une absence de récupération au niveau du SNC (Article 1 Figure 
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3 et Figure 4). La réactivation de l’AChE in vivo n’est pas totale, ce qui peut être notamment 

expliqué par la non réactivation du SNC (Article 1 Figure 5). Cette absence de réactivation du 

2-PAM et de l’OBX dans le SNC est une limitation majeure des oximes connues chez l’humain 

(42), que nous avons été capables de démontrer dans notre modèle de larves de poisson zèbre 

(Article 1, Figure 5). Par ailleurs, la présence d’AChE vieillie et donc non régénérable par les 

oximes pourrait expliquer l’absence de réactivation complète de l’AChE dans notre modèle. Le 

temps de demi-vie associé au vieillissement est OP-dépendant. Pour le VX, il est de 36,5 h et 

de 3,04 h pour le sarin chez l’Homme (6). Or, la rapidité de récupération de l’activité AChE 

observée naturellement chez la larve (Article 1, Figure S12), concomitant à une rapide 

récupération locomotrice en EFPMR (Article 1, Figure S13 et S14), ainsi que le temps 

d’exposition court (1 h) suggèrent que la proportion d’enzyme vieillie dans notre modèle doit 

être faible. Pour évaluer le vieillissement de l’AChE de poisson zèbre, il serait intéressant, avec 

le test d’AChE in vitro que nous avons développé de réaliser des temps d’incubation supérieurs 

à 1 h en présence des OPs et de comparer le taux de réactivation par le 2-PAM dans ces 

différentes conditions. Afin d’améliorer nos tests in vitro qui n’utilisent pas une enzyme 

purifiée, nous pouvons imaginer développer l’AChE recombinante de poisson zèbre afin 

d’utiliser un protocole in vitro plus rigoureux. 

En outre, notre méthodologie n’a pas cherché à évaluer l’utilisation d’un cocktail de 

traitement, c’est-à-dire l’atropine et l’oxime en même temps, bien que cela constitue la stratégie 

thérapeutique actuelle. L’administration d’atropine est un traitement symptomatique mais non 

curatif, permettant de contrecarrer la sur-stimulation muscarinique en agissant directement sur 

ces récepteurs. Cependant, notre méthodologie permet d’identifier de nouvelles molécules 

capables de réactiver l’AChE. Ainsi, l’ajout d’atropine dans nos tests aurait eu un impact sur le 

phénotype locomoteur en exerçant son effet antagoniste sur les récepteurs muscariniques, ce 

qui aurait compliqué l’interprétation des résultats. De plus, une étude sur la larve de poisson 

zèbre exposée pendant 24 h au CPO a montré qu’un protocole thérapeutique impliquant 

l’administration en post exposition aux OPs de l’atropine n’améliorait pas le phénotype observé 

(113). Toutefois, notre modèle étant caractérisé, il est maintenant tout à fait possible, dans une 

approche exploratoire, d’administrer un cocktail atropine-oxime aux larves intoxiquées aux 

OPs et de comparer les résultats locomoteurs avec ceux obtenus sans atropine. 

 L’efficacité d’un traitement face à une intoxication à un OP a été montrée comme étant 

espèce-dépendante, ce qui complexifie l’extrapolation à l’humain. En effet, un effet protecteur 

du 2-PAM a, par exemple, été observé contre le soman chez le rat et la souris alors qu’il ne l’est 
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pas chez l’Homme (78). Il a été donc nécessaire de confronter les résultats obtenus chez la larve 

de poisson zèbre à ceux connus dans la littérature, et notamment chez l’humain. Concernant le 

2-PAM, nous avons pu montrer son efficacité sur les quatre OPs testés, pesticides et analogues 

d’agent chimique de guerre. Son efficacité face au sarin et au VX étant admise, il est cohérent 

de montrer une efficacité sur le NEMP et le NIMP (33). Par ailleurs, il est établi que le 2-PAM 

est capable de réactiver l’AChE inhibée par des pesticides, bien que son utilisation 

thérapeutique lors de ce type d’intoxication soit controversée (2). L’OBX est caractérisée 

comme étant l’oxime la plus efficace face aux pesticides (133), ce que nous avons également 

montré dans notre modèle (Article 1, Figure 2b).  

Les résultats obtenus après une co-exposition des larves aux OPs et à le HI-6 sont plus 

surprenants : aucune réactivation de l’activité AChE par le HI-6 n’est observée chez la larve de 

poisson zèbre face aux quatre OPs testés. Ce constat a été fait aussi bien in vivo qu’in vitro. Or, 

le HI-6 présente des capacités thérapeutiques face à plusieurs OPs dans d’autres modèles (33). 

Actuellement des études sur des primates non humains cherchent à démontrer in vivo que son 

efficacité est supérieure à celle du 2-PAM. L’objectif de ces études est de faire entrer le HI-6 

dans la composition des auto-injecteurs Ineurope®, en remplacement du 2-PAM (136). Or, 

l’efficacité des oximes étant espèce-dépendante, il est possible que le HI-6 ne possède pas de 

pouvoir réactivateur sur l’AChE de poisson zèbre. En effet, des conclusions similaires ont déjà 

pu être présentées lors de la comparaison des capacités de réactivation de l’AChE par le HI-6 

entre différentes espèces. Il a été montré que le HI-6 n’a pas de pouvoir réactivateur de l’AChE 

chez le cochon d’Inde, notamment après inhibition de l’enzyme par le sarin ou le VX, alors 

qu’il est capable de réactiver l’AChE humaine après inhibition par ces mêmes OPs. Ce résultat 

est d’autant plus surprenant que pour d’autres oximes (2-PAM et OBX), l’AChE humaine et de 

cochon d’Inde présentent des résultats similaires (133).  

Conjointement à ces études sur la réactivation de l’AChE in vivo, l’évaluation locomotrice 

en EFPMR a permis de mettre en évidence une réactivation visible au niveau du SNP par le 2-

PAM et l’OBX sur les animaux exposés aux quatre différents OPs testés (Article 1, Figure 3). 

On peut ainsi voir que ce test est très sensible car une réactivation de l’AChE, même très faible, 

permet de restaurer significativement la mobilité évaluée en EFPMR. Par exemple, une 

réactivation de l’AChE inhibée par la présence de CPO de seulement 3,2% ± 2,3 par co-

exposition avec 40 µM de 2-PAM permet de récupérer une distance et un déplacement 

significatif en EFPMR (Article 1, Figure S4a et S5b). 
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Pour poursuivre la validation de notre modèle, une attention supplémentaire doit être portée 

sur certains résultats obtenus. Etonnamment, la réponse phototactique des larves suite à un 

traitement aux OPs cholinergiques est fortement altérée mais pas totalement nulle (Article 1, 

Figure 1k). Cette observation est surprenante étant donnée l’inhibition totale de l’activité AChE 

et la présence du phénotype cholinergique aux concentrations de travail choisies. Une 

hypothèse qui peut être avancée est l’existence de photorécepteurs localisés dans le cerveau 

profond jouant un rôle important dans la réponse phototactique des larves en VMR après 

l’ablation des yeux (137). En effet, une étude utilisant une lignée mutante a montré la régulation 

de la réponse phototactique par des photorécepteurs situés dans l’hypothalamus ainsi qu’un rôle 

des neurones dopaminergiques. Ces photorécepteurs sont responsables d’une phototaxie non 

directionnelle et aléatoire en phase d’obscurité. Bien que leurs propriétés soient encore peu 

connues, la présence de ces récepteurs sensibles à la lumière indépendants de la vision et d’une 

régulation cholinergique peut expliquer la capacité des larves exposées aux OPs à réagir au 

passage en phase d’obscurité (L2 à D2) malgré une altération du système nerveux cholinergique 

et ainsi du SNC. Toutefois, l’étude de la réponse phototactique lors du passage L2/D2 permet 

de mettre en évidence une absence de réactivation de l’AChE au sein du SNC. En effet, une 

inhibition de 50% de l’AChE in vivo sur la larve entière par les OPs à leur CI50 montre une 

réponse phototactique non altérée alors qu’une réactivation d’au moins 50% de l’AChE in vivo 

par le 2-PAM ou l’OBX sur la larve entière ne permet pas de restaurer cette réponse (Article 1, 

Figure S12). Ainsi, la non réactivation du SNC par les antidotes explique l’altération de la 

réponse phototactique chez les larves traitées OP + 2-PAM ou OP + OBX alors qu’une réponse 

phototactique est observée chez des larves possédant une atteinte de 50% de l’AChE lors de 

l’exposition aux CI50 des OP, i.e. 50% d’AChE active dans le SNC. Pour appuyer cette 

démonstration, une étude de la réactivation SNC/SNP de l’AChE par un dosage biochimique 

in vivo ainsi qu’un marquage de l’AChE in situ in toto après exposition aux CI50s des OPs sont 

à envisager. Cette analyse nous permettrait de montrer que le SNC et le SNP sont tous deux 

inhibés à 50% après une exposition aux différents OPs à leur CI50 de façon homogène, comme 

montré par le dosage de l’AChE in vivo sur la larve entière. Ces résultats seraient à opposer à 

ceux obtenus après la co-exposition OP et 2-PAM ou OP et OBX pour lesquels une réactivation 

de 50% de l’AChE in vivo sur les larves entières ne conduisait pas à une réactivation de l’AChE 

homogène entre le SNC et SNP. Ainsi, la réponse phototactique obtenue après une exposition 

des larves à leur CI50 serait démontrée comme due à une inhibition non totale de l’AChE du 

SNC.  
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L’une des principales limitations dans l’action des oximes actuellement utilisées est leur 

absence de passage de la BHE (42). La méthodologie proposée et validée (Article 1, Figure 6) 

peut être appliquée à de nouvelles molécules dans le but d’évaluer leur capacité à réactiver 

l’AChE et de rétablir les fonctions altérées dans le SNC via les tests locomoteurs et 

biochimiques. Par exemple, une nouvelle oxime, le JR595, une 3-hydroxy-2-pyridine aldoxime, 

a montré des résultats prometteurs chez la souris pour le passage de la BHE, il pourra ainsi être 

évalué dans notre modèle (138). La molécule RS194B est une molécule très étudiée et très 

prometteuse, montrant de meilleurs résultats in vivo que le 2-PAM chez les primates non 

humains (85). Cette molécule pourrait aussi être évaluée dans notre modèle. De plus, 

l’amélioration du passage de la BHE par les oximes de référence peut être menée avec une co-

exposition à des inhibiteurs de la pompe à efflux ou en induisant une inflammation, par exemple 

(139). En plus d’évaluer de nouveaux réactivateurs, le protocole d’exposition aux antidotes 

dans notre modèle peut aussi être modifié en appliquant un prétraitement par les oximes. Il est 

facilement imaginable de traiter les larves de poisson zèbre pendant 1 h aux antidotes, puis 

réaliser l’exposition et par conséquent caractériser l’effet d’un prétraitement. Ainsi, de 

nombreuses perspectives d’évaluation de nouveaux réactivateurs de l’AChE suite à une 

intoxication à différents OPs s’ouvrent en utilisant notre modèle et en appliquant la 

méthodologie proposée (Article n°1, Figure 6).  
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Chapitre 4 : Etude de l’effet d’un OP neuropathique, le ToCP, et 
deux autres isomères du TCP, le TpCP et le TmCP 

 

1. Résumé 
Cette étude a pour but d’explorer sur l’éleuthéro-embryon et la larve de poisson zèbre, les 

effets toxiques de trois isomères symétriques organophosphorés : ToCP, TpCP et TmCP. Le 

ToCP est un OP neuropathique très connu, dont les mécanismes de toxicité sont encore 

controversés. Le poisson zèbre étant un modèle renommé en toxicologie, la caractérisation de 

son exposition à ces neurotoxiques peut permettre de mettre en évidence de nouvelles voies de 

signalisation impliquées dans leur mécanisme de toxicité. De plus, lors d’une exposition 

environnementale, le ToCP est retrouvé au sein d’un mélange d’isomères. Par conséquent, il 

est primordial d’étudier également les autres isomères auxquels nous pouvons être exposés. 

Très peu d’études ont évalué l’impact différentiel d’isomères. Notre approche a donc été de 

caractériser le phénotype résultant de l’exposition à ces toxiques grâce à des tests 

comportementaux (EFPMR et VMR) ainsi que l’impact sur la cible enzymatique connue, la 

NTE. Pour la première fois, une étude complète a été menée sur l’inhibition de la NTE in vivo 

par le ToCP et ses isomères. Notre étude a permis de mettre en évidence un phénotype isomère 

spécifique, propre du ToCP mais qui ne serait pas directement lié à l’inhibition de la NTE. La 

suite de notre démarche a été de comparer le phénotype résultant de l’exposition au ToCP à des 

phénotypes induits par des molécules toxiques dont les voies de signalisation sont connues. 

Plusieurs aspects communs ont pu être mis en évidence entre le phénotype induit par le ToCP 

et la picrotoxine (PTX), un inhibiteur des récepteurs GABAA. Ces résultats nous ont conduits à 

émettre l’hypothèse de l’implication d’un nouvel élément clé dans le mécanisme d’action du 

ToCP. Les techniques utilisées dans ce chapitre sont identiques à celle du précédent. Cette étude 

est présentée sous forme d’un article scientifique soumis pour publication à la revue 

Toxicological Sciences.  
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ABSTRACT 

Environmental exposure to tricresyl phosphate (TCP) may lead to severe neurotoxic effects, 

including organophosphate (OP)-induced delayed neuropathy. TCP has three symmetric 

isomers, distinguished by the methyl group position on the aromatic ring system. One of these 

isomers, tri-ortho-cresyl phosphate (ToCP), has been reported for years as a neuropathic OP, 

targeting esterase (NTE/PNPLA6), but its mode of toxic action had not been fully elucidated. 

Zebrafish eleuthero-embryo and larva were used to characterize the differential action of the 

TCP isomers. The symmetric isomers inhibited phenyl valerate (PV)-NTE enzymatic activity 

in vivo with different IC50, while no effect was observed on acetylcholinesterase activity. 

Moreover, the locomotor behavior was also affected by tri-para-cresyl phosphate and tri-meta-

cresyl phosphate, only ToCP exposure led to locomotor hyperactivity lasting several hours, 

associated with defects in the postural control system and an impaired phototactic response, as 

revealed by the visual motor response test. The electric field pulse motor response test 

demonstrated that a seizure-like, multiple C-bend-spaghetti phenotype may be significantly 

induced by ToCP only, independently of any inhibition of PV-NTE activity. Eleuthero-embryos 

exposed to picrotoxin, a known gamma-aminobutyric acid type-A receptor inhibitor, exhibited 

similar adverse outcomes to ToCP exposure. Thus, our results demonstrated that the TCP mode 

of toxic action was isomer specific and not initially related to modulation of PV-NTE activity. 

Furthermore, it was suggested that the molecular events involved were linked to an impairment 

of the balance between excitation and inhibition in neuronal circuits.  

 

Key words: hyperactivity; neuropathy target esterase; seizure; ToCP; tricresyl phosphates; 

zebrafish eleuthero-embryo and larva. 
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INTRODUCTION 

Organophosphates (OPs) are organic compounds, widely used, for example, as pesticides and 

plasticizers, which pose a serious public health problem in many countries due to their 

neurotoxic effects in humans. Tri-ortho-cresyl phosphate (ToCP) is a neuropathic OP, 

responsible for OP-induced delayed neuropathy (OPIDN), a neurodegenerative disorder 

characterized by the delayed onset of prolonged ataxia and upper motor neuron spasticity 

(Richardson and Makhaeva, 2014). In the 1930’s, thousands of Americans developed paralysis 

after consuming adulterated “Jamaica ginger”. ToCP was identified as being responsible for the 

observed neurotoxicity (Morgan and Penovich, 1978). This TCP symmetric isomer is 

distinguished from tri-para-cresyl phosphate (TpCP) and tri-meta-cresyl phosphate (TmCP) by 

the methyl group position on the aromatic ring system (De Nola et al., 2008) (Figure 1). TCPs 

are also used as flame retardants in various consumer products and aircraft engines. 

Occasionally, oil fumes from these engines leak into the air conditioner and pollute the aircraft  

cabin. Aircrew members exposed to these fumes may develop “aerotoxic syndrome”, 

characterized by an acute impairment of the central nervous system (CNS) (Liyasova et al., 

2011). Nevertheless, neuropathic OPs mode of toxic action has not been fully elucidated and 

remains controversial. First, the neuropathic target esterase (NTE/PNPLA6), a phospholipase 

B with a serine hydrolase active site, expressed particularly in neurons, is inhibited and aged 

by neuropathic OPs (Richardson et al., 2020). It is generally admitted that at least 70% NTE 

inhibition is required to induce OPIDN. This molecular event may initiate OPIDN, but its 

implication is not clear (Richardson et al., 2020). The metabolization of ToCP by cytochrome 

P450s, followed by serum albumin-catalyzed cyclization leads to the neurotoxic metabolite 

cresyl saligenin phosphate (CBDP) (Reinen et al., 2015). This ToCP metabolization is 

apparently necessary to induce OPIDN. Among the TCP isomers, only the ortho-isomer has the 

potential to generate this toxic metabolite. Indeed, steric hindrance makes intramolecular 

cyclization impossible for the meta- and para- isomers, which is why they are considered less 

neurotoxic than ToCP (Hausherr et al., 2017; Lorke et al., 2017). Another hypothesis for the 

ToCP action mechanism is the overstimulation of calcium channels, which may lead to axonal 

degeneration and demyelination (Abou-Donia et al., 2016; Emerick et al., 2012). It should be 

added that the TRPA1 transient receptor potential cation channel may be also an OPIDN 

mediator (Ding et al., 2017). As rodents are relatively resistant to OP intoxication, the clinical 

course and human neuropathology was approximated in hens, which seem to provide a more 

relevant model for studying the features of OPDIN (Richardson et al., 2020). ToCP induces 
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OPIDN in hens 7-14 days after a single exposure, with clinical symptoms including paralysis. 

In the hen brain, glutamine synthetase expression was significantly downregulated. This 

downregulation was associated with a disturbing homeostasis of the glutamate–glutamine cycle 

and increased cytosolic calcium concentrations, which may induce OPDIN (Jiang et al., 2014). 

A significant inhibition of autophagy activity in neurons may also be associated with the 

pathogenesis of OPIDN (Song et al., 2014). Nevertheless, many aspects of TCP exposure have 

yet to be elucidated and, consequently, no targeted treatment currently exists. TCP 

neurotoxicity was first investigated in the 1950’s by Henschler using cats and rabbits, as cited 

by Ramsden in his report (Ramsden, 2011), and revealed the wide variations in neurotoxicity 

of TCP isomers. Other work carried out on hens revealed the differential neurotoxic effects of 

ToCP and TmCP (Luttrell et al., 1993). Since then, the isomer differential effects have not been 

completely characterized and, although in vitro studies on neuronal cells also showed the 

differential impact of TCP isomers (Duarte et al., 2017; Fowler et al., 2001; Hausherr et al., 

2017).  

Zebrafish early developmental stages are validated, easy-to-use, inexpensive, and fast in vivo 

vertebrate models, with highly conserved biological processes related to human neuron diseases 

and OP poisoning (Babin et al., 2014; Faria et al., 2015). Pnpla6 knockdown in zebrafish 

demonstrated, as in human and in animal models, that NTE/PNPLA6/SPG39 played an 

important role in neuron development and survival (Akassoglou et al., 2004; Rainier et al., 

2008; Song et al., 2013; Synofzik et al., 2014). The aim of this study was to characterize the 

potential differential short-term effects of TCP symmetric isomers on zebrafish eleuthero-

embryos and larvae by assessing in vivo acetylcholinesterase (AChE) and phenyl valerate (PV)-

NTE activity. A combination of this biochemical approach with selected locomotor behavior 

tests was used to discriminate among the differential effects of these symmetric TCP isomers 

on motor responses integrated by the CNS or involving specific peripheral motor circuits. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Animal care and feeding  

Wild-type zebrafish (Danio rerio) were produced in our facilities in accordance with the French 

Directive (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) under permit number A33-522-6. 

All procedures were conducted in conformity with the European Communities Council 

Directive (2010/63/EU) on the protection of animals used for scientific purposes and French 

legislation for the care and use of laboratory animals. All experiments were performed with a 
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commitment to refinement, reduction and replacement, so as to minimize the number of 

zebrafish used, and approved by Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Ethics Committee N°73 from the under APAFIS approval number 

16588-2018083016561959 v2.  

The first developmental stage used was 4 dpf eleuthero-embryos, as they are hatched but not 

yet free-feeding. The second was 7 dpf larvae, as the larval period begins at the moment of 

transition to exogenous nutrition, with oral food ingestion and digestion through the digestive 

tract (Balon, 1986). These two developmental stages were obtained by natural mating and raised 

in embryo water containing 86 µg/ml Instant Ocean (Aquarium Systems, Sarrebourg, France), 

0.55 mM CaSO4, 2H2O (Alfa Aesar, CAS n°10101-41-4), dissolved in reverse-osmosis purified 

water, at 28 ± 1°C, with an 11L:13D photoperiod. From 5 days postfertilization (dpf), larvae 

were fed ad libitum once a day on ZF Biolabs formulated diet flakes (Tres Cantos, Spain) and 

hard-boiled chicken egg yolk. The 7-day-old animals included in the experiments fasted for 17 

h before exposure to the molecules. 

 

Chemicals 

Tricresyl phosphate (TCP) isomers, tri-o-cresyl phosphate (ToCP) (CAS n°78-30-8), tri-p-

cresyl phosphate (TpCP) (CAS n°78-32-0), and tri-m-cresyl phosphate (TmCP) (CAS n°563-

04-2) were purchased from LGC group (Teddington, UK). Dimethyl sulfoxide (DMSO) (CAS 

n°67-68-5), picrotoxin (PTX) (CAS n°124-87-8), paraoxon (POX) (CAS n°311-45-5), 5,5'-

dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) (DTNB) (CAS n°69-78-3), acetylthiocholine iodide (ATCI) 

(CAS n°1866-15-5), and phenoxyethanol (CAS n°122-99-6) were purchased from Sigma-

Aldrich (St Louis, Missouri, USA). Mipafox (MIP) (CAS n° 371-86-8) was from Molport 

(Riga, Latvia). Chlorpyrifos-oxon (CPO) (CAS n°5598-15-2) and phenyl valerate (PV) (CAS 

n°20115-23-5) were purchased from Greyhound Chromatography (Birkenhead, UK). TCPs, 

POX, MIP and CPO stock solutions were made in DMSO and stored at -20°C until use. 4-

Aminoantipyrine (CAS n°83-07-8) was from Euromedex (Souffelweyersheim, France).  

 

Exposure of eleuthero-embryos and larvae to toxicants 

Pools of 11 to 18 eleuthero-embryos and larvae at 4 and 7 dpf, respectively, were exposed to 

toxicants in 6-well microplates in a final volume of 5 ml. Toxicant stock solutions in 100% 

DMSO were diluted in fish water to achieve the desired working nominal concentration in 0.5% 

(v/v) DMSO. DMSO can slightly impact locomotion but, because of PTX solubility, it was not 

possible to decrease DMSO percentage. Animals were exposed to TCPs and PTX for a 
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maximum time of 4 h and to CPO for 1 h. The concentration range study used TCP exposures 

from 1 nM to 75 µM. CPO and PTX exposure was performed at 0.750 µM and 400 µM, 

respectively. At the end of the exposure period, subjects were rinsed twice in clean fish water 

before performing mortality statement, morphological measurements, electric field pulse motor 

response (EFPMR) test, and liquid nitrogen freezing for biochemical analysis sampling. 

 

Survival and morphometric analyses 

After the 4 h exposure period, animal survival was assessed by the presence of heartbeats. All 

the animals used in the behavioral tests were included in the survival analysis, representing a 

pool of 20 to 45 eleuthero-embryos or larvae per condition in at least three independent 

experiments. The morphometric phenotypes were recorded for each animal at the end of 

exposure to the ToCP concentrations indicated. Live eleuthero-embryos or larvae were 

anesthetized in a bath of phenoxyethanol (1/2,000, v/v) to capture pictures with a Nikon SMZ 

1500 stereomicroscope. Images were acquired with a Nikon Digital Sight DS-Ri1 camera and 

NIS Elements AR software (version 3.0) and saved in high-resolution (3840 x 3005 pixels) 

tagged image file format (TIFF). All images for morphometric analyses had a constant number 

of pixels per inch. Animal dorsal and lateral lengths were estimated using free-processing 

ImageJ software (National Institutes of Health, https://imagej.nih.gov/ij/). 

 

AChE assay  

AChE activity was determined using the Ellman method adapted to 96-well microplates 

(Correll and Ehrich, 1991). Five eleuthero-embryos or larvae were ground in 200 µL PBS 1X, 

0.1% Triton X-100, pH 7.5 and centrifuged at 10,000 g at 4°C for 20 min. The supernatant (SN) 

was retrieved and used for the following assays. Protein concentration was determined using 

the Lowry method with a DC Protein Assay BIO-RAD® kit, adapted to 96-well microplates 

using 10 µL SN. Microplates were loaded with 25 µL SN and 100 µL DTBN (1 mM in PBX 

1X buffer) and then incubated at room temperature for 10 min. Then 100 µL ATCI were added 

and absorbance was measured at 415 nm every minute for 15 min. The molar extinction 

coefficient used was 13 600 M-1.cm-1 (Eyer et al., 2003). Esterase activity was expressed as 

mM/µg protein/min and normalized by the control (0.5% DMSO). 

 

PV-NTE assay  

NTE activity was determined by a colorimetric assay (Kayyali et al., 1991) using PV as a 

nonspecific substrate in 96-well microplates, adapted from a protocol previously published 
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(Makhaeva et al., 2014). Two PVase activities were determined. The first was PVase activity 

resistant to POX exposure, which switches off POX sensitive esterases, such as AChE (a). The 

second was PVase activity resistant to POX plus MIP, which switches off NTE activity (b). 

PV-NTE activity was estimated as the difference between these two activities, i.e. (a) – (b). 

Ten frozen eleuthero-embryos/larvae were ground in 500 µL Tris-HCl-EDTA buffer (Tris-

HCl 50 mM, EDTA 1 mM, pH 8) and centrifuged at 10,000 g at 4°C for 20 min. SN was 

retrieved and used for the following assays. Protein concentration was determined using the 

Lowry method with a DC Protein Assay BIO-RAD® kit, adapted to a 96-well microplate using 

10 µL SN. Temperature was maintained at 28°C throughout the assay. In NTE 96-well 

microplate assay, 25 µL POX (60 µM, Tris-HCl buffer, 0.01% DMSO) plus 25 µL 0.02% 

DMSO Tris-HCl buffer or 25 µL POX (60 µM, Tris-HCl buffer, 0.01% DMSO) plus 25 µL 

MIP (400 µM, Tris-HCl buffer, 0.02% DMSO) were added to 50 µL SN. After 20 min. 

incubation, 75 µL PV (6.2 mM, 0.03% Triton X-100, Tris-HCl buffer) was added and the mix 

was incubated for 40 min for 7 dpf larvae or 120 min for 4 dpf eleuthero-embryos. The specific 

activity of PV-NTE at 4 dpf was lower than that of 7 dpf, resulting in a longer incubation time 

for the 4 dpf samples (Supplementary Figure S1). PV hydrolysis was stopped by adding 75 µL 

4-aminoantipydine (3.2 mM, 1% SDS, Tris-HCl buffer) and color was developed by adding 50 

µL potassium ferricyanide (4 mg/ml, Tris-HCl buffer). Absorbance at 492 nm was read after 5 

min. The linear molar extinction coefficient between absorbance and product concentration 

determined in our condition was 14 280 M-1.cm-1. Activity was expressed as mM/g protein/min 

and normalized by the control (0.5% DMSO). 

 

Visual motor response (VMR) test 

Eleuthero-embryos or larvae were individually placed in flat-bottomed, 48-well microplates 

containing 800 µL fish water per well. The plate was then transferred into a behavioral testing 

acquisition chamber, equipped with a temperature control unit (DanioVision, Noldus, 

Wageningen, The Netherlands), maintained at 28°C. Animals were acclimated with light in the 

acquisition chamber for 1 h before chemical exposure. The animals were exposed to successive 

60 min light cycles, comprising a 20 min light period (L1) followed by a 20 min dark period 

(D) and then a second 20 min light period (L2). Spontaneous locomotor activity and group 

profile homogeneity were determined during the first cycle before exposure to chemicals (cycle 

0). Once terminated, the plate was removed from the device and 8 µL chemicals per well were 

added to the fish water (1/100 dilution). The plate was then placed in the incubation chamber 

and a protocol of four light cycles (cycles 1 to 4) was applied during the period of exposure to 



 Chapitre 4 : Etude OPs neuropathiques, TCPs 
 

173 

the molecules. To stop exposure, the plate was removed from the device and eleuthero-embryos 

or larvae were removed from the exposure medium, rinsed twice with clean fish water, placed 

in a well containing fish water in the same position on a new 48-well plate and checked for 

mortality. The microplate was then placed in the incubation chamber and another 60 min light 

cycle was applied as a rescue cycle. The spatial position of each individual eleuthero-embryo 

or larva was recorded in real time by video acquisition, using an infrared digital HD Noldus 

video camera and EthoVision XT 12 video tracking software (Noldus, Wageningen, The 

Netherlands). A dynamic subtraction method was applied, using a sampling rate of 60 images/s 

and a current frame weight of 3. The image contrast was adjusted to a dark scale (30 ± 5 to 

200). A minimum distance input with a filter representing 5% of the total animal body length, 

equivalent to 0.2 mm, was used to remove background noise. All microplates were analyzed 

with the same detection and acquisition settings. The locomotor profiles represented the mean 

total distance moved per minute by individually-tracked eleuthero-embryo or larva in each 

group during the different exposure times. The total distance of spontaneous swimming activity 

was individually measured during the first 20 min, i.e. L1 phase, of each experimental cycle. 

The locomotor phototactic response to L1/D/L2 light phase changes of zebrafish eleuthero-

embryos or larvae exposed or not to toxicants or pharmaceuticals was also evaluated by 

comparing the total distance traveled for one minute before and after each light transition. 

Therefore, the subtraction of these two values in mm was performed between L1/D and D/L2 

in the successive 60 min light cycles. 

 

EFPMR test  

Pools of fifteen eleuthero-embryos or larvae were positioned in the stimulation chamber and a 

20 V electric field pulse (EFP) was applied for 10 ms, driving an ultrarapid escape response. 

Five videos were recorded for each exposure condition in order to calculate a mean 

measurement. All video recordings were made with a high-speed Photon Fastcam SA3 camera 

(Photron USA Inc., San Diego, CA, USA) at 512 x 512 pixels resolution, using a Sigma 105 

mm F2.8 EX DG lens at 1,000 frames per sec for EFPMR analyses and at 1,024 x 1,024 pixels 

resolution with 2,000 frames per sec for phenotype movies. The plate was illuminated from 

below by an LLUB White LED Blacklight 50 x 50 (PHLOX, Aix-en-Provence, France) 

adjusted to 5% using a Gardasolft RT 220-20 led light controller (Gardasoft, Cambridge, UK). 

The light intensity in the testing platform, measured using an ILT1400 radiometer (International 

Light technologies Inc., Peabody, MA, USA), was approximately 300 µW/cm . Distance, 

displacement, and curvature of eleuthero-embryos or larvae were analyzed with Flote software 
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(Tabor et al., 2014). The different classes of locomotor phenotypes were quantified by human 

visual analysis of the videos. 

 

Statistical analysis 

Data were analyzed using GraphPad Prism 7 Software® (San Diego, CA, USA). Pairwise 

statistical significance was determined with the Student t-test or Wilcoxon test, as appropriate. 

Differences among the treated and control groups were examined for statistical significance by 

one-way ANOVA or the Kruskall-Wallis test followed by the Dunnet or Dunn test, as 

appropriate. As rescue cycle was not performed for each experiment, generating missing values 

for some animal, repeated measures ANOVA can not be used to analyze the VMR kinetics 

analysis (Figure 5a and b). Two-way ANOVA with Sidak multiple comparison tests was used 

to analyze group profile VMR differences and determine the exact time point of significant 

divergence between treated and control groups. The data are presented as the mean ± SEM 

unless stated otherwise. Results were considered significant at p < 0.05 and the number of 

independent observations is given in the figure legends. The equation for the enzymatic activity 

curve, expressed in percentage total activity versus OP concentration, was applied to calculate 

IC50. The curve model fit was chosen depending on OP inhibition and the linear regression 

coefficients of these curves were calculated by the software. 

 

RESULTS 

TCP Isomers Inhibit PV-NTE Activity but not AChE Activity 

The lethality induced by exposure of 4 or 7 dpf developmental stages to increasing doses of 

TCP isomers was evaluated at concentrations ranging from 1 to 75 µM. No mortality was 

observed at 4 dpf while a slight decrease in survival was observed at 7 dpf at the highest 

concentration of ToCP used (Supplementary Figure S2). 

The AChE activity was measured in extracts of ground eleuthero-embryos or larvae exposed 

to the selected TCP isomers and non-exposed controls. CPO was used as a positive cholinergic 

OP control for AChE activity inhibition. After 1 h exposure to 750 nM CPO, a residual AChE 

activity of 0.54 ± 0.13 % and 1.77 ± 0.23% was observed for 4 dpf eleuthero-embryos (Figure 

2A) and 7 dpf larvae (Figure 2B), respectively. AChE activity was not affected after 4 h 

exposure of 4 dpf eleuthero-embryos to 50 µM TCPs (Figure 2C) or 7 dpf larvae to 20 µM 

ToCP (Figure 2D). One of the characteristics of embryos exposed to CPO may be the shortening 

of body length, due to a drastic contraction of the muscle fibers (Faria et al., 2015). Dorsal and 
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lateral body length measurements were not significantly different between control and ToCP-

treated groups at both 4 and 7 dpf, up to a concentration of 50 µM (Supplementary Figure S3).  

The inhibition of PV-NTE, i.e. POX-resistant and MIP-sensitive, activity in zebrafish 

eleuthero-embryos by 4 h TCP exposures at concentrations ranging from 10 nM to 75 µM is 

shown in Figure 3. At 4 dpf, the IC50 of TCP isomers was about 4.8 nM for TmCP, 26.19 nM 

for ToCP, and 162.4 nM for TpCP. PV-NTE IC50 inhibition by ToCP was similar at 4 and 7 

dpf with a value of 24.17 nM in the latter case. Nevertheless, even if the three TCP isomers 

were able to inhibit PV-NTE, inhibition by ToCP was stronger than TpCP and TmCP. Indeed, 

inhibition curves of TpCP and TmCP reached a maximum 80% PV-NTE inhibition plateau 

from concentrations of at least 1 µM whereas ToCP PV-NTE activity was totally switched off 

in the same concentration range. For example, PV-NTE residual activity with 50 µM ToCP at 

4 dpf was 4.6 ± 0.88% and 3.68 ± 0.97% with 20 µM ToCP at 7 dpf. Under these conditions, 

the kinetics of in vivo ToCP PV-NTE inhibition was very rapid in zebrafish eleuthero-embryos 

and larvae at 4 and 7 dpf: after only 10 min exposure, residual PV-NTE activity was reduced 

to around 15% and it dropped further to 6% after 2 h exposure (Supplementary Figure S4). 

 

Locomotor Hyperactivity and Phototactic Response for TCP-Exposed Eleuthero-embryos and 

Larvae 

The impact of symmetric TCP isomers on locomotor behavior was evaluated by testing the 

swimming activity of eleuthero-embryos and larvae with the VMR test. Spontaneous, i.e. basal, 

locomotor activity and the locomotor response to the light-dark (L1-D) and dark-light (D-L2) 

transitions were determined for 4 and 7 dpf animals by measuring the distance moved per 

minute in the experimental system for 60 min before any exposure to toxicants, i.e. cycle 0.  

During this cycle, the different experimental groups, formed with a view to their subsequent 

exposure or not to the TCP isomers, exhibited homogeneous spontaneous locomotion (Figure 

4A) and locomotor responses to the light transitions (Figure 4B, C). After a period of steady 

spontaneous swimming in the first 20 min light phase, zebrafish eleuthero-embryos and larvae 

showed a transient increase in locomotor activity in response to the sudden L1-D transition. 

Swimming stopped at the D-L2 transition before a slow increase in activity up to the basal level. 

Some differences were observed between the locomotor behavior of 4 and 7 dpf specimens: 

spontaneous swimming activity was higher for 7 dpf larvae and the response to the L1-D 

transition was weaker than that observed in 4 dpf eleuthero-embryos. In control groups of the 

same age, a very similar locomotor profile was observed for each of the four successive light 
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cycles, i.e. cycles 1 to 4, corresponding to the 4 h exposure period of the treated animals (Figure 

4A).  

The locomotor profile and phototactic response of 4 dpf eleuthero-embryos treated with 50 

µM TCPs were affected in an isomer dependent way (Figures 4 and 5). A significant increase 

in swimming activity was observed, starting a few minutes after exposure to ToCP, compared 

to control animals (Figure 4A). This increase in locomotor behavior was maintained over the 

four cycles (red box statistics in left panel of Figure 4A). In order to quantify and compare the 

hyperactive phenotype induced by ToCP treatment, the total distance traveled by eleuthero-

embryos during the L1 phase of cycles 0 to 4 was calculated (Figure 5A). ToCP treatment 

induced increased locomotor activity from the 1st cycle to the end of the exposure period, 

whereas more limited hyperactivity was observed during the first hour of exposure to TpCP and 

TmCP. In the second to fourth hour of exposure, i.e. cycles 2 to 4, the presence of TmCP 

induced a gradual decrease in swimming activity in the dark phases (black box statistics in left 

panel of Figure 4A), reaching total inactivity in cycle 4. The locomotor activity of TpCP treated 

eleuthero-embryos was unchanged during the first two hours of exposure, but started to 

decrease in the dark phase from the third hour of exposure. The 7 dpf ToCP-exposed larvae 

only exhibited transient hyperactivity in swimming behavior during the first two hours of 

exposure (cycles 1 and 2, red box statistics during light phases, right panel in Figure 4A). As 

for 4 dpf ToCP-treated animals, a very strong rapid increase in locomotor activity was observed 

in the first light phase, followed by a continuous slow decrease in movement for the remainder 

of the ToCP exposure period (Figures 4A and 5B). Spontaneous locomotor activity was less 

than that of controls in the dark phase of cycles 3 and 4 and L2 of cycle 4 (Figure 4A). The total 

distance traveled by eleuthero-embryos during the L1 phase was also measured at the end of 

the 4 h exposure period to the molecules during an additional rescue cycle (R), when the animals 

were no longer exposed to the molecules but incubated only in fish water (Figure 5). This made 

it possible to evaluate the persistence of the induced hyperactivity once the toxicant had been 

eliminated from the incubation water. During phase L1 of the rescue cycle, the spontaneous 

swimming of animals previously exposed to ToCP became comparable to that of the controls 

(Figure 5A). It is noteworthy that the swimming activity of the control group in the rescue cycle 

was higher than that in cycles 0 to 4, due to the stimulation induced by handling the eleuthero-

embryos during the rinsing phase. The total distance traveled was individually monitored during 

L1 of cycle 4 at TCP concentrations ranging from 10 to 75 µM (Figure 5C, D). For 4 dpf 

eleuthero-embryos, ToCP hyperactivity was induced from 20 µM and increased at higher 

concentrations (Figure 5C). No difference in this spontaneous swimming activity was observed 



 Chapitre 4 : Etude OPs neuropathiques, TCPs 
 

177 

with exposure to TmCP or TpCP. For 7 dpf larvae, there was a gradual decrease in spontaneous 

locomotor activity during exposure to ToCP, from 20 µM to 75 µM, compared to controls 

(Figure 5D).  

In zebrafish, changes in illumination conditions usually trigger changes in locomotor activity 

levels. In addition to a differential effect of TCPs exposure on spontaneous swimming activity, 

the locomotor profiles depicted in Figure 4 suggested a differential phototactic response to 

light/dark signals after exposure to TCP isomers. The phototactic responses of 4 and 7 dpf 

animals were quantified according to the treatment by analyzing the swimming distances 

covered during one minute before and after the L1-D and D-L2 light transitions in cycles 0 to 

4 (Figure 4B, C). During the L1-D transition in cycle 0, the distance traveled increased by 

approximately 98.74 ± 14.02 mm and 10.69 ± 11.47 mm for 4 dpf eleuthero-embryos and 7 dpf 

larvae, respectively. During the D-L2 transition, animals exhibited freezing behavior and the 

distance traveled dropped by 67.79 ± 9.56 mm at 4 dpf and 43 ± 9.03 mm at 7 dpf. During the 

first two hours of exposure to TCP isomers, the L1-D phototactic response of 4 dpf eleuthero-

embryos was not affected (Figure 4B). TpCP-exposed eleuthero-embryos maintained their L1-

D phototactic response all over throughout the exposure period while the overall swimming 

activity gradually decreased (Figure 4A). The response of TmCP-treated eleuthero-embryos 

decreased during the L1-D transitions in cycles 3 and 4, due to the decrease in spontaneous 

locomotor behavior associated with impairment of their phototactic response (Figure 4A, B). 

During cycle 4, a decrease in response to the L1-D change was also associated with the 

hyperactivity induced by exposure to ToCP (Figure 4A, B). The D-L2 phototactic response was 

affected by exposure to ToCP but not TpCP or TmCP. During the first hour of ToCP exposure, 

the freezing behavior of 4 dpf eleuthero-embryos was more accentuated than that of controls 

(Figure 4A, B). In cycles 3 and 4, D-L2 transition responses revealed an inversion of locomotor 

behavior, with an increase in swimming activity instead of freezing, indicated by the presence 

of a hyperactivity peak after the light transition (Figure 4A, B). ToCP-treated 7 dpf larvae 

exhibited an inversion of the phototactic response during the cycle 1 L1-D transition, with 

freezing behavior instead of increased swimming (Figure 4A, C). The animals then remained 

insensitive to the L1-D phase change throughout the remaining exposure to ToCP. The D-L2 

phototactic response was unaffected by the ToCP treatment, in contrast to the behavior of the 4 

dpf eleuthero-embryos in cycles 3 and 4 (Figure 4B). This response also tended to be weaker 

in control animals at 7 dpf compared to 4 dpf (Figure 4B, C). 

 

EFPMR Phenotypes of TCPs-Exposed Eleuthero-embryos and Larvae 



 Chapitre 4 : Etude OPs neuropathiques, TCPs 
 

178 

Animals at 4 or 7 dpf were exposed to a range of TCP concentrations for 4 h, then rinsed twice 

in fish water. EFPMR was evaluated, qualitatively and quantitatively, by video acquisition with 

an ultra-fast camera after EFP stimulation (Figures 6, 7). The normal escape response induced 

by EFP was constituted by three distinct sequential behaviors. The first was a very fast, large-

amplitude body C-bend followed by a smaller amplitude counter-bend, and then many, at least 

four, regular amplitude bends, characteristic of fast swimming movements (Supplementary 

Movie 1, Figure 7A). After exposure to TCP isomers, three distinct escape responses were 

observed following EFP stimulation. The first was the aborted escape response: the eleuthero-

embryo started the response to EFP by performing a C-bend/counter-bend movement, followed 

by jerky swimming or fewer than the four regular amplitude bends observed in regular fast 

swimming (Supplementary Movie 2). The second was the "multiple C-bend (MCB)/spaghetti" 

escape response. The eleuthero-embryo responded to EFP with the usual C-bend/counter bend 

movement, but the escape was then followed by multiple, larger-amplitude body bends, or 

“spaghetti” movements, similar to seizures, lasting up to 500 ms after stimulation (Figure 7B, 

Supplementary Movie 3). In the third, or "contracted" escape response, the eleuthero-embryos 

responded to EFP by a body contraction with little or no tail bending-bends and no regular 

amplitude bends (Supplementary Movie 4). It is noteworthy that the eleuthero-embryos treated 

with ToCP also had difficulty maintaining body balance before and during EFP-induced 

locomotor activity (Supplementary Movies 2-4). 

The distribution of each downgraded locomotor phenotype was characterized after exposure 

with a TCPs concentration range and any statistical difference between normal and abnormal 

locomotor phenotypes was calculated by totaling the number of aborted, MCB/spaghetti, and 

contracted escape responses. Irrespective of the stage of development considered, 4 or 7 dpf, 

and the isomer of TCP used, locomotor deterioration became significant from 10 μM (Figure 

6A, B). The negative effects were more drastic following exposure to ToCP compared to TpCP 

or TmCP. For example, at 10 µM, the proportion of abnormal phenotypes among 4 dpf treated 

animals was 74.81 ± 8.78% for ToCP, 39.33 ± 6.96% for TpCP, and 40.33 ± 14.7 % for TmCP. 

At higher concentrations of ToCP, almost all the eleuthero-embryos exhibited abnormal 

locomotor phenotypes. For example, at 50 μM ToCP, the proportion of abnormal escape 

response phenotypes was 90.1 ± 8.97% at 4 dpf and 100% at 7 dpf (Figure 6A, B), whereas no 

mortality or modification of the morphometric parameters was observed (Supplementary 

Figures S2, S3). Interestingly, the MCB-spaghetti locomotor phenotype was only significantly 

observed after exposure to ToCP in both 4 and 7 dpf animals. A few cases were observed in 
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controls or those treated with TpCP or TmCP, but fewer than 1% of the animals stimulated by 

EFP (Figure 6A, B).  

Regardless of their relative proportion and the stage of development considered, this 

qualitative deterioration in the locomotor phenotype resulting from exposure to TCP isomers 

resulted in a significant decrease in the total distance moved and displacement of eleuthero-

embryos and larvae starting from an exposure concentration of 10 µM (Figure 6C, D; 

Supplementary Figure S5). 

 

Locomotor Behavior of PTX-Treated 4-dpf Eleuthero-embryos was Similar to that of ToCP 

Treated Specimens 

Picrotoxin (PTX), which is not an OP-type chemical molecule, is composed of picrotoxinin and 

picrotin (Figure 8A). Exposure of 4 dpf zebrafish eleuthero-embryos to PTX induced changes 

in locomotor behavior similar to those observed after ToCP treatment (Figure 8). PTX induced 

an even more marked increase in swimming activity than ToCP during cycle 1 and half of cycle 

2 of a VMR test protocol (Figures 8B, 9). This locomotor hyperactivity was maintained over 

the four VMR cycles, as with ToCP (Figures 8B, 9A), and during the rescue cycle (Figure 9), 

which was not the case following ToCP treatment (Figures 5A, 9B). PTX-induced locomotor 

hyperactivity was associated with an impairment of the L1-D and D-L2 phototactic responses 

(Figure 8B, C), with no increase in locomotor activity during the L1-D transition (Figure 8C) 

and even a significant decrease in cycles 3 and 4, compared to controls, similar to that observed 

on exposure to ToCP (Figures 4B, 8C). D-L2 transition triggered a more marked phototactic 

response during PTX exposure, particularly in cycles 3 and 4, contrasting with the freezing 

behavior of controls (Figure 8C). Nevertheless, this induced hyperactivity peak was lower than 

that induced by ToCP (Figures 4B, 8B, C). 

EFPMR of PTX-treated 4 dpf eleuthero-embryos triggered a very high proportion of MCB-

spaghetti escape response phenotypes, similar to those observed with ToCP (Figures 6A, 10A). 

After 4 h exposure to 400 µM PTX, 84.95 ± 0.96% of EFP induced animals had an abnormal 

phenotype associated with a considerable decrease in distance traveled and displacement 

(Figures 10A, B; Supplementary Figure S6A). As for ToCP-treated eleuthero-embryos, the 

bend amplitude profiles showed that the fast swimming module was affected by PTX treatment, 

whereas the C-bend and counter-bend sequential modules were not (Figure 10C). These PTX-

induced seizures were similar to the MCB-spaghetti escape phenotypes observed after ToCP 

exposure (Supplementary Movies 3, 5). PTX treatment also impaired body balance before and 
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during EFP-induced locomotor activity, as observed with ToCP-treated animals 

(Supplementary Movie 5). 

It is noteworthy that the AChE and PV-NTE enzymatic activities were not affected by PTX 

treatment (Supplementary Figure S6B, C). 

 

DISCUSSION 

TCPs are widely used as plasticizers and flame-retardant additives and may represent a threat 

to human health due to their occurrence in various environmental media (Ji et al., 2020; 

Takimoto et al., 1999; Wang et al., 2015). The acute and delayed neurotoxicity of the TCP 

isomer ToCP has been the subject of a considerable amount of scientific work in recent decades. 

OPIDN is a neurodegenerative disorder characterized by ataxia progressing to paralysis with 

concomitant central and peripheral distal axonopathy. This neuropathology has been described 

as being similar to Wallerian-type degeneration and becomes established days or weeks after 

OP exposure (Damodaran et al., 2009; Jortner, 2000). Many OP toxicants have been known to 

elicit their primary mode of toxicity through AChE inhibition. However, an early indicator of 

clinical evidence of OPIDN is inhibition of the neuronal esterase NTE by ToCP (Ehrich et al., 

1988; Glynn, 2000; Richardson et al., 2020). This irreversible inhibition called “aging” is due 

to a leaving group causing an OP-NTE complex covalently bound and charged with enzyme 

(Emerick et al., 2012). 

Many animal models have been used over the years in order to elucidate the toxic action 

mechanisms of OPs. The zebrafish vertebrate model is commonly used in neurotoxicology 

(Babin et al., 2014; Fontana et al., 2018), as it shares common neurotransmitter systems with 

mammals (Horzmann et al., 2016) and has recently emerged as a powerful model for OP studies 

(Faria et al., 2015, 2018). There is a paucity of information on the differential toxic action 

modes of TCP isomers in vivo. These experiments, investigated the effects of TCP isomers on 

AChE and NTE enzymatic activities in zebrafish eleuthero-embryo and larva. In the 

concentration range tested, it was shown that the selected TCP isomers did not inhibit AChE 

and did not affect animal morphology at 4 and 7 dpf, as well as survival for 4 dpf eleuthero-

embryos, but survival begins to decrease at high concentration for 7 dpf larvae (Figure 2, 

Supplementary Figures S2, S3). Among TCP isomers, ToCP is considered a neuropathic OP, 

as its metabolite, CBDP, inhibited NTE leading to OPDIN (Emerick et al., 2012), whereas 

TpCP and TmCP are not, as they were unable to form stable cyclic esters (Lorke et al., 2017). 

Unexpectedly, we observed that TmCP and TpCP, as well as ToCP, inhibited zebrafish PV-
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NTE activity. There was a factor of about six between each determined TCP isomer IC50 value, 

with the lowest value for TmCP (Figure 3). While all three TCP isomers inhibited PV-NTE, the 

PV-NTE inhibition potency of ToCP was greater than that of the other two isomers. In fact, 

their inhibition rates never exceeded 80%, while PV-NTE inhibition by ToCP reached 96% 

(Figure 3). ToCP caused rapid PV-NTE inhibition: after only 10 min in vivo exposure in fish 

water, PV-NTE activity dropped to around 15% of total initial activity (Supplementary Figure 

S4). TCP IC50 curves were studied in vitro on cell viability (Hausherr et al., 2017), 

mitochondrial activity (Duarte et al., 2017), and axon outgrowth (Fowler et al., 2001). Only 

ToCP affected neurite networks and induced a specific reduction in Ca2+ influx on glutamate 

receptors that may affect neuronal function and development (Hausherr et al., 2017). 

Locomotion control in vertebrates involves all levels of the nervous system, from the cortex 

to the spinal cord (Arber and Costa, 2018). To a large degree, locomotion is directly controlled 

by central pattern generators, intrinsic spinal networks that coordinate the stereotypic locomotor 

pattern. However, the overall function of these networks is governed by interaction between 

inhibitory and excitatory neurons from specific motor behavior command areas in the brain 

(Grillner and El Manira, 2020). Implementation combination of different locomotor tests 

provides insights into the functional integrity of the various control elements in the nervous 

system involved in locomotor behavior. This study evaluated the effects of exposure to TCP 

isomers on spontaneous locomotion of eleuthero-embryos and larvae and on the VMR and 

EFPMR induced by a light phase change and EFP, respectively.  

Although the three symmetric TCP isomers significantly inhibited PV-NTE activity, TpCP 

and TmCP did not induce the same locomotor behavioral phenotype as ToCP. Spontaneous 

locomotor activity was analyzed by measuring the distance moved by the animals. Our data 

demonstrated that a significant increase in swimming activity was observed, starting a few 

minutes after exposure to ToCP (Figure 4A). While this hyperactivity was maintained over the 

four-hour incubation period at 4 dpf, 7 dpf larvae exhibited a more transient intensification of 

locomotor activity. A similar hyperactivity was previously observed in 6 dpf zebrafish larva on 

exposure to 6.9 µM ToCP (Jarema et al., 2015), confirming that the ToCP effect was not 

developmental stage-dependent. Exposure to TpCP and TmCP resulted in a more limited 

difference in swimming activity compared to controls during the first hour and a subsequent 

decrease in this activity, with a significant difference from controls during the subsequent dark 

phases (Figures 4A, 5A). The light-stimulus response of ToCP-treated eleuthero-embryos 

during the four-hour exposure differed from that of controls. Indeed, ToCP-exposed 4 dpf 

eleuthero-embryos exhibited a hyperactivity peak in cycles 3 and 4, while those exposed to 
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TmCP and 7 dpf ToCP-treated larvae lost their locomotion response to the light stimulus. VMR 

integrates sensory and motor responses and changes in illumination are detected by sensory 

cells in the retina and deep-brain photoreceptors (Fernandes et al., 2013). Impairment of the 

light response by TCP intoxication was indicative of a defect in locomotor behavior control at 

the CNS level, unrelated to AChE or PV-NTE enzymatic activities.  

In zebrafish eleuthero-embryos and larvae, EFPMR is a complex stereotypical escape 

behavior consisting of three sequential modules, caused by direct stimulation of Mauthner cells 

in the spinal cord (Tabor et al., 2014). The EFPMR test revealed differential locomotor 

behavioral phenotypes according to the TCP isomer tested. The seizure-like MCB-spaghetti 

phenotype was significantly induced only by ToCP (Figures 6A, B, 7B, Supplementary Movie 

3). One hypothesis was that these seizures were due to an inhibition of PV-NTE activity greater 

than 80%, only observed in the presence of ToCP (Figure 3). However, PV-NTE activity was 

already strongly inhibited following exposure to ToCP at 1 µM, i.e. over 95%, while the value 

recorded in animals exhibiting the MCB-spaghetti phenotype was not significantly different 

from that of controls (Figures 3, 6A, B). In addition, locomotor hyperactivity was induced from 

20 µM ToCP, while PV-NTE was already strongly inhibited from 1 µM (Figures 3, 5C, D). 

The inhibition of PV-NTE activity was not, therefore, responsible for the seizure-like 

phenotype induced by ToCP. 

Neurotransmission systems are targets for toxicants and imbalances in synaptic excitation 

and inhibition may trigger epileptic seizures by deteriorating the functional stability of healthy 

neuronal circuits (Chiu et al., 2019; Marrs and Maynard, 2013; Treiman, 2001). Hyperactivity 

and seizure are epileptic markers in the zebrafish model (Kalueff et al., 2014; Khan et al., 2017). 

In zebrafish, as in humans, gamma-aminobutyrate (GABA) is an inhibitory neurotransmitter of 

the CNS. GABAA receptor (GABAAR) antagonists like pentylenetetrazol (PTZ) have 

disinhibitory effects, causing seizures and impairment of light-dark transition locomotor 

responses (Bandara et al., 2020; Baraban et al., 2005, Ellis et al., 2012; Mussulini et al., 2013; 

Peng et al., 2016). PTX is a PTZ-like GABAAR antagonist (Ramakrishnan and Hess, 2005). 

Zebrafish treated with PTX exhibited hyperactivity and epileptic seizure-like behaviors 

(Bandara et al., 2020; Wong et al., 2010; Yang et al., 2017) (Figures 8, 10). The rapid onset of 

hyperactivity on exposure to ToCP, similar to that induced by PTX, indicated a 

pharmacological-type mode of action. This hyperactivity was not maintained as soon as ToCP 

was removed from the water, which was not the case with PTX (Figures 5A, B, 9). Our data 

also revealed that EFP following exposure to ToCP, but not to TmCP and TpCP, induced an 

MCB-spaghetti phenotype, similar to that observed during epileptic seizures caused by PTX 
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(Figures 6A, B, 7, 10, Supplementary Movies 3, 5). The evidence that PV-NTE was not 

inhibited by PTX supported the hypothesis that NTE inhibition was not responsible for the 

ToCP-induced seizures (Supplementary Figure S6C).  

The locomotor pattern induced by ToCP conserved left-right coordination, suggesting that 

spinal central pattern generator functionality was not damaged by ToCP exposure. Techno 

trouser (tnt) zebrafish mutants harbor a mutation in slc1a2b, which encodes Eaat2b, a plasma 

membrane glutamate transporter (McKeown et al., 2012). This results in abnormal motor 

behaviors with some similarities to the ToCP induced MCB-spaghetti phenotype, as well as to 

the phenotype responses induced by GABAAR antagonists PTX. 

In conclusion, our results demonstrated that the zebrafish eleuthero-embryo and larva 

exhibited relevant hyperactivity, defects in the postural control system, phototaxis impairment, 

and seizures in response to ToCP exposure that was not directly linked to the inhibition of PV-

NTE activity. These effects may be triggered by an excitation-inhibition neurotransmission 

imbalance in the CNS circuitry, which calls for more thorough investigation in the case of 

human ToCP poisoning. 
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FIGURES 

Figure 1. Chemical structures of symmetric TCP isomers. (A) Tri-ortho-cresyl phosphate 

(ToCP). (B) Tri-para-cresyl phosphate (TpCP). (C) Tri-meta-cresyl phosphate (TmCP). 
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Figure 2. Effects of CPO and selected TCP isomers on in vivo AChE activity. AChE activity 

was measured after 1 h exposure of animals to 0.75 µM CPO in the presence of 0.1% DMSO 

at 4 dpf (A) and 7 dpf (B). Significance was evaluated by an unpaired t-test. Control activity 

using 0.1 % DMSO as a vehicle at 4 dpf and 7 dpf was 1 ± 0.04 µM/µg/min and 1.36 ± 0.14 

µM/µg/min, respectively. AChE activities were measured in the presence of 0.5% DMSO after 

4 h exposure of 4 dpf eleuthero-embryos to 50 µM TCPs (C) and 7 dpf larvae to 20 µM ToCP 

(D). Control activity at 4 dpf and 7 dpf was 1.17 ± 0.21 mM/µg/min and 1.43 ± 0.22 µM/µg/min, 

respectively. For all results, activities are normalized by control activity. In each experiment, 

data represent the mean of three samples and each sample was obtained from a pool of five 

eleuthero-embryos or larvae. From three to five independent experiments were performed. 

Significance was evaluated by Kruskal-Wallis test with Dunn post-test, ***p < 0.001. 
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Figure 3. PV-NTE activity inhibition in zebrafish is isomer-specific but not developmental 

stage-dependent. Dose-response curve of in vivo PV-NTE activity in zebrafish at 4 or 7 dpf 

developmental stages was obtained after 4 h exposure to a range of TCP isomer concentrations 

in the presence of 0.5% DMSO. Nonlinear curve fit models were used with inhibitor 

concentration versus normalized response variable slope for ToCP or a three-parameter model 

for TpCP and TmCP. Enzymatic activity of control, i.e. 0.5% DMSO, was 17.12 ± 1.13 

mM/g/min for 4 dpf ToCP curve, 20.15 ± 0.9 mM/g/min for TmCP and TpCP for 4 dpf curves, 

and 27.67 ± 2.63 mM/g/min for 7 dpf ToCP curve. ToCP 4 dpf r  = 0,9552, ToCP 7 dpf r  = 

0.9349, TpCP 4 dpf r  = 0.8736, and TmCP 4 dpf r  = 0.8924. The number of samples used was 

n = 6 to 12 for TpCP and TmCP and n = 3 to 18 for ToCP at 4 dpf and n = 3 to 21 for ToCP at 

7 dpf. Data were from two to four independent experiments for TpCP and TmCP and one to 

seven for ToCP, respectively. Each sample was obtained from a pool of ten eleuthero-embryos 

or larvae. 
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Figure 4. Deterioration of locomotor behavior and differential phototactic response of zebrafish 

eleuthero-embryos or larvae after exposure to different TCP isomers. Animals in microplates 
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were placed individually in the Noldus DanioVision chamber and alternating light and dark 

phases were applied according to a VMR test protocol piloted by Ethovison XT12 software. 4 

dpf eleuthero-embryos were exposed to 50 µM TCP isomers while 7 dpf larvae were exposed 

to 20 µM ToCP, both in the presence of 0.5% DMSO used as vehicle control. The distance 

traveled per minute over illumination cycles was measured and plotted to obtain the locomotor 

profiles of each group (A). Each illumination cycle lasted 60 min, alternating 20 min light (L1), 

20 min dark (D) and 20 min light (L2). Between the graphs, a light/dark bar indicates the dark 

(black rectangles, D) or light (white rectangles, L1 and L2) periods of each cycle. Cycle 0 shows 

the physiological locomotor activity before any exposure to toxicants while cycles 1 to 4 

represent the locomotor activity over the 4-hour exposure. 4 dpf eleuthero-embryo profiles are 

shown on the left and 7 dpf larva on the right. Data points represent the mean of total distance 

moved (mm) per minute by the animals in each experimental treated group. The blue dots on 

both graphs represent the DMSO control group. TCP isomer-treated group profiles are 

represented by red dots for ToCP, orange dots for TpCP, and green dots for TmCP. The number 

of 4 dpf animals enrolled in the study was n = 40 in control, n = 22 in ToCP, and n = 18 in 

TpCP and TmCP. For 7 dpf, n = 45 in control and n = 41 in ToCP groups. Data shown are from 

three independent experiments for each isomer at 4 dpf and five independent experiments at 7 

dpf. Significance was evaluated by a two-way ANOVA and Sidak multiple comparison post-

test. The grids beside the graphs indicate statistical results. Red boxes in the grid denote a 

significant increase versus control, while black boxes denote a significant decrease versus 

control, when p < 0.05. The phototactic response, or ability of the animal to respond to a light 

phase transition, was assessed by subtracting the swimming distances covered in one minute 

before and after each light transition (mm) (B, C). Two phototactic responses were evaluated. 

In each exposure cycle, the last minute of the first light phase L1 was compared to the first 

minute of the dark phase D (L1-D transition) and the last minute of the dark phase D was 

compared to the first minute of the second light phase L2 (D-L2 transition). Data represent three 

to seven independent experiments with n = 40 to 56 in control, n = 22 to 38 in ToCP, and n = 

18 in TpCP and TmCP groups for 4 dpf eleuthero-embryos (B) and five independent 

experiments with n = 45 per group for 7 dpf larvae (C). Significance was evaluated either by a 

Welch ANOVA test and Dunnett T3 multiple comparison post-test (B) or a Mann-Whitney test 

(C), *p < 0.05, **p<0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 
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Figure 5. Inducible locomotor hyperactivity in zebrafish varies according to the TCP isomer, 

its concentration, and the stage of development. The total spontaneous swimming distance was 

measured individually during the first 20 min, i.e. L1 phase, of each experimental cycle (cycle 

0 to 4) and during a rescue cycle (R), i.e. an additional cycle after removing the TCP isomer 

from the water. Cycle 0 shows the physiological locomotor activity before any exposure to 

toxicants while cycles 1 to 4 represent the locomotor activity over the 4 h exposure. 4 dpf 

eleuthero-embryos were exposed to 50 µM TCP isomers (A) and 7 dpf larvae to 20 µM ToCP 

(B). For 4 dpf eleuthero-embryos (A), control was 0.5% DMSO with 65 to 77 animals enrolled 

in the study per group in seven to nine independent experiments. N = 59 animals in seven 

independent experiments for 50 µM ToCP and n = 12 to 18 in two to three independent 

experiments for 50 µM TpCP and TmCP. For 7 dpf larvae (B), control was 0.5% DMSO and 

20 µM ToCP sample size was n = 30 to 51 in six independent experiments. The total 

spontaneous swimming distance, i.e. without any light transition stimulation, was measured 

individually during the first 20 min (L1) of the 4th exposure cycle at several TCP isomer 

concentrations, i.e. 10 to 75 µM for 4 dpf eleuthero-embryos (C) and 7 dpf larvae (D) in the 

presence of 0.5% DMSO. N = 70 4 dpf eleuthero-embryos, with n = 16 to 52 in control and 
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ToCP-treated groups, respectively, and n = 12 to 18 in TpCP- and TmCP-treated groups. Data 

were from two to nine independent experiments for control and ToCP-treated groups and two 

or three independent experiments for TpCP- and TmCP-treated groups. For 7 dpf larvae, the 

sample size was n = 40 and n = 15 to 40 in control and ToCP-treated groups, respectively. Data 

were from three to six independent experiments. Significance was evaluated by Kruskal-Wallis 

test and Dunn post-test, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 

 
Figure 6. Locomotor phenotypes after EFP stimulation depend on TCP isomers and 

concentrations. The percentage of the different escape response phenotypes observed using the 

EFPMR test protocol after 4 h exposure of 4 dpf eleuthero-embryos (A) and 7 dpf larvae (B) is 

indicated for each of the TCP isomers tested. Animal escape response phenotypes were 

classified as normal, aborted, MCB/spaghetti, or contracted. EFP stimulation was applied to 

groups of fifteen eleuthero-embryos or larvae. The control vehicle, 0.5% DMSO, was compared 

with a range of TCP isomer concentrations. The statistical difference between normal and 

abnormal locomotor phenotypes, i.e. the sum of aborted, MCB/spaghetti, and contracted 

phenotypes, was tested by a one-way ANOVA and Dunnett post-test. Results were obtained in 
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eight independent experiments at 4 dpf and six at 7 dpf for controls, three at 4 and 7 dpf for 

ToCP, and three for TpCP and TmCP, except for the 20 µM concentration, which was not 

included in the statistical analysis as only two were performed. **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p 

< 0.0001. The total distance moved in 100 ms after EFP stimulation was calculated following 

4 h exposure for 4 dpf eleuthero-embryos (C) and 7 dpf larvae (D) at several concentrations of 

the selected TCP isomers. Data shown are from three independent experiments with fifteen 

eleuthero-embryos or larvae per group. Significance was evaluated by one-way ANOVA and 

Dunnett post-test, **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p < 0.0001. 

Figure 7. Effect of ToCP exposure on locomotor behavior induced by EFP stimulation. 

Kinematics of EFPMR traces for control (A) and ToCP-treated (B) 4 dpf eleuthero-embryos 

are represented. Three representative traces are shown for each condition from the first 500 ms 

of the escape response. Body curvature is measured in degrees, with 0 indicating a straight 

body. The control group vehicle, 0.5% DMSO, was compared with 50 µM ToCP-treated 

animals after 4 h exposure. Only MCB/spaghetti phenotype traces are presented from the ToCP 

treated group. The short horizontal line above the traces indicate the regular C-bend/counter-

bend modules, while the longer line corresponds to the fast swimming module of the escape 

behavior of controls, during which the seizures were observed in ToCP-treated eleuthero-

embryos. 
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Figure 8. Deterioration of locomotor behavior and differential phototactic responses of 

zebrafish eleuthero-embryos following exposure to PTX and comparison with ToCP. See 

Figure 4 legend for details of the VMR test procedure used. Chemical structure of picrotoxin 

(PTX), composed of equimolecular concentrations of picrotoxinin and picrotin (A). The 

distance traveled per minute over illumination cycles 1 to 4 was measured and plotted to obtain 

locomotor profiles of 4 dpf eleuthero-embryos during 4 h exposure to control vehicle, 0.5% 

DMSO, or 400 µM PTX(B). The blue dots represent the DMSO control data. PTX-treated 

animal data are represented by black dots and the profile for eleuthero-embryos exposed to 50 

µM ToCP is indicated by a simple red line to simplify the graph (see Fig. 4A for more details). 

Significance of the difference between vehicle control versus PTX-treated group was evaluated 

by a two-way ANOVA and Sidak multiple comparison post-test. The grid on the right of the 

graph indicates a significant increase versus control with p < 0.05 when boxes are colored red. 

Data are shown from three independent experiments. The phototactic response was evaluated 

during light phase transitions over the 4 h exposure to PTX (C). The number of eleuthero-

embryos enrolled in the study was n = 22 per group in three independent experiments. 

Significance was evaluated by Mann-Whitney tests, *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001; ****p 

< 0.0001. 
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Figure 9. Locomotor hyperactivity inducible by ToCP reproduced by exposure to PTX. 4 dpf 
eleuthero-embryos were exposed to 400 µM PTX in the presence of 0.5% DMSO used as 
vehicle (A). The total spontaneous swimming distance was measured individually during the 
first 20 min, i.e. L1 phase, of each exposure cycle (cycles 1 to 4) and a rescue cycle (R), i.e. 
an additional cycle after removing the PTX. The control was locomotor activity measured 
before exposure to PTX (cycle 0). The number of eleuthero-embryos enrolled in the study 
was n = 22 in three independent experiments. Comparison of spontaneous swimming at the 
first (cycle 1), fourth (cycle 4) and rescue cycle between control, 400 µM PTX-, and 50 µM 
ToCP-treated 4 dpf eleuthero-embryos, in the presence of 0.5% DMSO used as vehicle (B). 
The number of eleuthero-embryos in each group was n = 22 to 59 in three to seven 
independent experiments. Significance was evaluated by Kruskal-Wallis test and Dunn post-
test, **p < 0.01, ***p < 0.001, ****p < 0.0001. 
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Figure 10. MCB/spaghetti locomotor phenotype induced by EFP stimulation after exposure to 

PTX is similar to that obtained after exposure to ToCP. The escape response phenotypes 

observed in the EFPMR test protocol after 4 h exposure of 4 dpf eleuthero-embryos to 400 µM 

PTX was classified as normal, aborted, or MCB/spaghetti (A). Three independent experiments 

were carried out by applying EFP stimulation to groups of fifteen eleuthero-embryos, using 

0.5% DMSO as vehicle. The statistical difference between normal and abnormal phenotypes, 

i.e. the sum of aborted and MCB/spaghetti phenotypes was tested by an unpaired t test, 

***p<0.001. The total distance moved in 100 ms after EFP stimulation was calculated 

following 4 h exposure of the 4 dpf eleuthero-embryos to 400 µM PTX (B). Significance was 

evaluated by an unpaired t-test, ***p < 0.001. Two representative MCB/spaghetti phenotype 

traces are shown from the first 500 ms of the escape response of 4 dpf eleuthero-embryos 

exposed to 400 µM PTX (C). See Figure 7A for the trace representing the controls exposed to 

0.5% DMSO used as vehicle. Body curvature is measured in degrees, with 0 indicating a 

straight body. The short horizontal line above the traces indicates the regular C-bend/counter-

bend period of the escape response while the longer line corresponds to the fast swimming 

module of the escape behavior of controls during which the seizures were observed. 
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SUPPLEMENTARY DATA 

 
Figure S1. Specific PV-NTE activity measured on 4 and 7 dpf eleuthero-embryos and larvae, 

respectively, exposed to 0.5% DMSO. N = 22 to 29 from eight to ten independent experiments. 

Significance was tested by an unpaired Mann-Whitney test, **p < 0.01. 

 

 
Figure S2. Assessment of TCP isomer-induced mortality in zebrafish 4 and 7 dpf 

developmental stages. After 4 h exposure to a range of TCP isomer concentrations, animal 

mortality was assessed by the absence of heartbeats. Experiments included 20 to 45 eleuthero-

embryos or larvae per group. The survival data of exposed groups are normalized to the internal 

control group exposed to 0.5% DMSO. TCP isomer-induced mortality at 4 dpf (A). Data shown 

are from five to thirteen independent experiments. ToCP-induced mortality at 7 dpf (B). Data 

shown are from two to twelve independent experiments. Significance was evaluated by 

Kruskall-Wallis tests and Dunn post-test: ns, not significant, *p < 0.05. 
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Figure S3. ToCP exposure has no impact on morphometric parameters of zebrafish eleuthero-

embryos and larvae. 4 dpf eleuthero-embryos (A-C) and 7 dpf (D-F) larvae were exposed for 4 

h to ToCP at the concentrations indicated in 0.5% DMSO used as a vehicle control. Dorsal or 

lateral view photographs were taken before (white dots) and after (black dots) ToCP exposure 

(A, D) and the dorsal (B, E) and lateral (C, F) lengths of the animals were measured. Data 

shown are mean ± SD with n = 3 eleuthero-embryos or larvae per group. No significant 

differences were determined using paired t-test. Scale bar = 1 mm. 
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Figure S4. Kinetics of PV-NTE activity inhibition after ToCP exposure. Specific PV-NTE 

activity (mM/g/min) in 4 dpf eleuthero-embryos (A) and 7 dpf larvae (B) was measured at 

intervals after exposure 50 µM (4 dpf) or 20 µM (7 dpf) ToCP. 0.5% DMSO was used as vehicle 

control. Data shown are mean ± SD from one experiment, n = 3 pools of 10 animals. 

 
Figure S5. Locomotor displacement impairment of zebrafish after exposure to TCP isomers. 

The displacement of 4 dpf eleuthero-embryos (A) and 7 dpf larvae (B) was measured for 100 

ms following EFP stimulation after 4 h exposure to a range of concentrations of the various 

TCP isomersData shown are from three independent experiments with fifteen animals per 

group. Vehicle control group was 0.5% DMSO, compared with a range of TCP isomer 

concentrations. Significance was evaluated by one-way ANOVA test and Dunett post-test, **p 

< 0.01, ****p < 0.0001. 
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Figure S6. Effects of PTX on eleuthero-embryo locomotor displacement after EFP stimulation 

and in vivo AChE and PV-NTE enzymatic activities. Locomotor displacement of 4 dpf 

eleuthero-embryos was measured for 100 ms following EFP stimulation after 4 h exposure to 

400 µM PTX (A). Data shown are from three independent experiments using fifteen eleuthero-

embryos for each condition. 0.5% DMSO was used as vehicle control. Normalized PV-NTE 

(B) and AChE (C) activity was measured after 4 h exposure to 400 µM PTX in the presence of 

0.5% DMSO. Specific activities are normalized by control activity. Data shown are from three 

and six independent experiments for AChE and PV-NTE activities, respectively. Significance 

was evaluated by unpaired t-test: ns, not significant, ****p < 0.001. 

 

MOVIES 

 

Movie 1. Movie of a representative normal escape response following EFP stimulation of a 4 

dpf zebrafish eleuthero-embryo. The stereotyped locomotor behavior consisted of three 

sequential modules, (1) a very fast, large-amplitude bending of the tail and body (C-bend) 

followed by (2) a large-amplitude counter-bend and (3) a bout of fast swimming with at least 

four regular amplitude bends. The movie was initially recorded at 2,000 frames/s and shows a 

200 ms time period. 

 

Movie 2. Movie of a representative aborted escape response following EFP stimulation of a 4 

dpf eleuthero-embryo exposed to 50 µM ToCP for 4 h. The first two sequential modules of 

locomotor behavior were maintained, but the fast swimming phase was not present. After a 

short period of time, the eleuthero-embryo started making C-bend/counter-bend movements 

again, but did not continue with a rapid swimming phase. The movie was initially recorded at 

2,000 fps and shows a period of 400 ms. 
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Movie 3. Movie of a representative multiple C-bend/spaghetti escape response after EFP 

stimulation of a 4 dpf eleuthero-embryo exposed to 50 µM ToCP for 4 h. The eleuthero-embryo 

responded to the stimulation by the C-bend and counter-bend modules, followed by multiple 

larger-amplitude body bends, described as “spaghetti” movements, throughout the escape 

response. It should be noted that the response time was much longer than the normal escape 

response. The movie was initially recorded at 2,000 frames/s and shows a 1,000 ms time period. 

 

Movie 4. Movie of a representative contracted escape response after EFP stimulation of a 4 dpf 

eleuthero-embryo exposed to 50 µM ToCP for 4 h. The eleuthero-embryo responded to the 

stimulation by contracting its body, with little or no tail bending. The escape response was not 

followed by regular amplitude bends, as observed with regular swimming eleuthero-embryos. 

The movie was initially recorded at 2,000 frames/s and shows a 150 ms time period. 

 

Movie 5. Movie of a representative multiple C-bend/spaghetti escape response after EFP 

stimulation of a 4 dpf eleuthero-embryo exposed for 4 h to 400 µM PTX. The eleuthero-embryo 

responded to the stimulation by the C-bend and counter-bend modules followed by multiple 

larger-amplitude body bends, described as “spaghetti” movements, throughout the escape 

response. It should be noted that the response time was much longer than normal escape 

response. The movie was initially recorded at 2,000 frames/s and shows a 1,000 ms time period. 
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3. Discussion et perspectives 
Pour compléter et illustrer la discussion présentée dans l’article, un AOP (Adverse Outcome 

Pathway, ou chemin de l’effet néfaste, en français) pour les TCPs est proposé (Figure 36). Un 

AOP est un concept émergeant en toxicologie depuis les années 1980 et connait un essor depuis 

les années 2010. Il représente toutes les étapes successives suite à une exposition à un agent 

toxique, entre un évènement moléculaire initiateur jusqu’à l’effet néfaste observable. Il 

correspond donc à une série d’évènements, appelée « évènements clés » (key events) 

concernant différents niveaux d’organisation (moléculaire, cellulaire, tissulaire, 

symptomatiques, …). Les relations entre ces différents niveaux peuvent être établies à partir 

d’observations épidémiologies, de résultats in vitro, in vivo ou encore in silico. Cet ensemble 

d’AOPs constitue un réseau qui permet de décrire les voies de toxicité, d’élucider les 

mécanismes sous-jacents et peut ainsi permettre d’anticiper d’éventuelles perturbations suite à 

une exposition à un agent toxique. Certains AOPs sont très bien caractérisés, mais d’autres 

n’ont pas encore été développés. Grâce à notre méthodologie et notre étude, il nous est possible 

d’apporter des éléments pour permettre de créer un AOP pour le ToCP et ses isomères, 

actuellement inexistant. L’AOP de la PTX est connu et renseigné dans la base de données 

internationale AOP Wiki (https://aopwiki.org/aops/10). Il décrit tous les évènements clés de 

son mécanisme de toxicité, en partant de l’événement moléculaire initiateur, à savoir, le blocage 

des canaux chlore en se fixant sur l’ionophore central des récepteurs GABA ionotropiques, 

jusqu’à l’effet néfaste (Adverse Outcome, AO) qui est la crise d’épilepsie. Les caractéristiques 

communes du phénotype induit par la PTX et le ToCP dans notre modèle poisson zèbre peuvent 

être définies comme des signatures de l’épilepsie chez l’éleuthéro-embryon et la larve : 

présence d’hyperactivité en VMR et de CBM-Spaghetti en EFPMR. Ainsi, le ToCP induisant 

le même AO dans notre étude que la PTX, son mécanisme d’action doit être en partie commun 

à celui de la PTX. Cependant, notre étude ne nous permet pas de savoir à quel niveau d’entrée 

se situe le point commun des AOPs de la PTX et du ToCP : est-ce l’évènement moléculaire 

initial qui est commun, avec le blocage des récepteurs GABA, ou un évènement clé postérieur 

tel que la génération d’un potentiel post-synaptique excitateur important ? Par ailleurs, un 

évènement moléculaire de l’exposition au ToCP est connu : l’extinction de la NTE. Nous avons 

pu démontrer dans notre étude que l’inhibition de la NTE n’est pas l’évènement moléculaire 

conduisant à la génération des convulsions type épilepsie chez l’éleuthéro-embryon et la larve 

de poisson zèbre. En effet, les convulsions de type épilepsie ne sont pas retrouvées après une 

exposition des éleuthéro-embryons de 4 jpf et des larves de 7 jpf à une concentration en ToCP 
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à laquelle la NTE est totalement éteinte (e.g. 1 µM ToCP) ; les éleuthéro-embryons et les larves 

ne présentent pas de phénotype particulier à cette concentration en ToCP (Article 2, Figure 3 et 

6). Par ailleurs, il a été démontré qu’une exposition au ToCP peut induire l’OPIDN mais 

l’implication de la NTE dans l’OPIDN n’est pas prouvée, bien que des mutations humaines 

dans ce gène puissent aboutir à un syndrome complexe qui peut inclure une neuropathie 

(149,150). Un lien entre les crises épileptiques observées et l’OPIDN peut par contre bien 

exister. Ainsi, un AOP de l’exposition au ToCP se dessine avec les éléments clés connus ou 

communs avec une exposition au PTX, mais des études futures devront préciser les liens de 

causalité entre les évènements identifiés. En effet, de façon plus générale, le système de 

neurotransmission est un équilibre entre l'excitation et l'inhibition synaptique (99,151). Les 

synapses contiennent à la fois des sous-unités excitatrices et inhibitrices, qui libèrent 

respectivement du glutamate et du GABA. Dans le cadre de crises épileptiques, un déséquilibre 

de cette balance excitation-inhibition peut déclencher des crises par l'altération de la stabilité 

fonctionnelle des circuits neuronaux sains, dans lesquels de grandes populations de neurones 

affichent une hyperexcitation synchrone. Chez le poisson zèbre, comme chez l’humain, le 

GABA est un neurotransmetteur inhibiteur, ce qui implique qu’une action inhibitrice des 

récepteurs GABAA engendre une levée de l’inhibition. Notre étude a mis en évidence sur 

l’éleuthéro-embryon et la larve de poisson zèbre des effets spécifiques tels que l’hyperactivité, 

une altération de la réponse phototactique et la présence de CBM-Spaghettis. Certaines de ces 

signatures sont communes avec celles provoquées par une exposition à des inhibiteurs des 

GABAA telle la PTX. Les effets présentés suite à une exposition au ToCP peuvent donc être 

déclenchés par un déséquilibre de la balance excitation-inhibition qui permet une 

neurotransmission harmonieuse des circuits du SNC. Ce processus de déséquilibre devra être 

approfondi dans notre modèle et dans le cadre de l'intoxication humaine au ToCP. 

Concernant le TpCP et le TmCP, dans notre modèle, l’AO observé est un phénotype 

anormal ayant comme caractéristique une diminution de la locomotion. Conjointement, la NTE 

est inhibée mais avec un plateau d’inhibition maximal de 80%. Il ne nous est pas possible 

d’affirmer que l’inhibition de la NTE à 80% est directement responsable du phénotype observé.  
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Plusieurs perspectives sont possibles afin de continuer à élucider les mécanismes impliqués 

dans l’intoxication aux OPs neuropathiques. Une des premières perspectives à évoquer serait 

de tester dans notre modèle un cocktail des trois isomères symétriques du TCP, dans différentes 

proportions, afin de caractériser le phénotype résultant. En effet, dans la réalité, notre exposition 

à ces molécules se fait en cocktail et non à un seul isomère. Il serait ainsi pertinent d’étudier le 

phénotype résultant à une exposition à un mélange. De plus, le PMSF, un inhibiteur de protéase 

à sérine non spécifique, a montré des résultats positifs dans le traitement de pathologie induite 

par une exposition au ToCP chez le poulet (27). Il serait possible de réaliser une co-exposition 

de nos larves pour déterminer si la protection réversible est bénéfique et modifie le phénotype. 

La cascade d’évènements de l’AOP pourrait ainsi être affinée. Pour continuer à investiguer les 

voies de signalisation induites par le ToCP et confirmer l’implication des récepteurs GABAA, 

il serait intéressant de comparer le phénotype obtenu après une exposition des éleuthéro-

embryons et des larves à d’autres molécules aux cibles moléculaires connues et comparer les 

signatures phénotypiques. Par exemple, le pentylènetétrazole (PTZ), ciblant les récepteurs 

GABAA, est connu pour induire des convulsions chez poisson zèbre, et est un modèle pour 

l’épilepsie. La comparaison des phénotypes résultants à une exposition des éleuthéro-embryons 

de 5 jpf à la PTX et au PTZ ont été menées avec la mise en évidence de points communs tels 

que les convulsions, l’hyperactivité et un score reflétant le degré d’atteinte épileptique (152). 

Figure 36 : Un exemple de proposition d’AOPs suite à une exposition au ToCP, au TpCP et au TmCP 
à partir de celui connu pour la PTX et de nos résultats.  
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La caractérisation du phénotype résultant d’une exposition au PTZ dans notre méthodologie 

pourrait nous permettre de valider la présence de l’hyperactivité et le phénotype CBM-

Spaghetti comme marqueurs de l’épilepsie chez l’éleuthéro-embryon et la larve poisson zèbre. 

L’hyperactivité résultant de l’exposition au PTZ ainsi que l’inversion de la réponse 

phototactique ont également été montrées chez la larve (153). Par ailleurs, la balance entre 

excitation et inhibition pour une neurotransmission optimale peut être étudiée chez  l’éleuthéro-

embryon et chez la larve de poisson zèbre par plusieurs techniques, comme l’illustre l’étude 

menée par Brenet et ses collaborateurs, ayant développé un modèle poisson zèbre modélisant 

le syndrome de Dravet, un type d'épilepsie infantile sévère (154). Dans le cadre de notre étude, 

nous pourrions mettre en œuvre leur méthodologie afin d’étudier l’état fonctionnel de cette 

balance. Suite à une exposition au ToCP, il serait intéressant de réaliser une imagerie calcique 

et un marquage immuno-histochimique révélant la distribution de deux populations post-

synaptiques sur des coupes de cerveau de larves, la géphyrine et la PSD-95, en utilisant des 

anticorps anti-PSD-95 et anti-géphyrine. La PSD-95 (151) et la géphyrine (155) sont deux 

protéines de terminaisons post-synaptiques excitatrices et inhibitrices, respectivement. Ces 

deux protéines sont des protéines d’échafaudage, qui permettent notamment la rétention et la 

stabilisation des récepteurs de neurotransmetteurs à la membrane des synapses, assurant 

l’équilibre excitation-inhibition. Ainsi, un déséquilibre de cette balance se traduit par une 

modification de la distribution de ces protéines.  

De plus, d’autres points finaux sont connus comme pouvant être présents lors de crises 

épileptiques. En effet, des phénotypes thigmotaxiques, c’est-à-dire la tendance d’un animal à 

rester sur les bords, ont aussi été mis en évidence lors de l’étude menée par Peng et ses 

collaborateurs sur des éleuthéro-embryons de 5 jpf traités au PTZ et sont indicateurs de l’anxiété 

(144). Nous pourrions également quantifier ce comportement de l’anxiété dans nos études 

actuelles. Une exposition à des benzodiazépines tel que le diazepam, modulateurs positifs des 

récepteurs GABA, peut également être envisagée afin d’évaluer l’impact de ce traitement 

thérapeutique suite à une exposition au ToCP. Dans le but de continuer à étudier l’OPIDN, il 

est aussi possible de caractériser le phénotype résultant à l’exposition d’autres OPs 

neuropathiques comme le MIP, par exemple. 
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Conclusion générale 
 

 Cette étude s’est portée sur les OPs cholinergiques et neuropathiques et a permis de 

développer une méthodologie innovante mêlant des points finaux biochimiques et locomoteurs 

avec des objectifs spécifiques. La technique d’EFPMR a notamment été décrite pour la première 

fois dans ces travaux et permet d’évaluer spécifiquement l’intégrité du SNP.  

Dans le cadre des OPs cholinergiques, un grand nombre de nouvelles molécules sont 

synthétisées chaque année dans le but d’améliorer le cocktail d’antidotes actuellement 

administré. En effet, il présente de nombreuses limites dont l’absence de passage de la BHE, et 

donc l’absence de réactivation de la fonctionnalité du SNC. De nombreux modèles in vitro 

permettent d’évaluer un grand nombre de molécules sur leur capacité à réactiver l’AChE, mais 

il était urgent de proposer un modèle intégratif qui soit plus rapide et moins couteux dans sa 

mise en œuvre. Il est nécessaire de juger de l’efficacité des antidotes sur d’autres critères 

qu’uniquement leur capacité à réactiver l’AChE. Ainsi, grâce à la larve de poisson zèbre, nous 

avons pu proposer une nouvelle méthodologie in vivo permettant le criblage de nouveaux 

réactivateurs de l’AChE suite à une exposition aux OPs cholinergiques avec plusieurs points 

finaux : (1) évaluation de la toxicité in vivo de l’antidote, (2) étude de la capacité de réactiver 

l’AChE in vivo, (3) évaluation des phénotypes locomoteurs (SNP/SNC) et (4) évaluation in vivo 

du passage de l’antidote au travers de la BHE. Cette méthodologie est multidimensionnelle, 

apporte un large spectre de réponses et peut être rapidement déployée.  

 Pour l’étude des OPs neuropathiques, le ToCP a été étudié ainsi que les deux autres 

isomères symétriques du TCP : le TpCP et le TmCP. Après une exposition des éleuthéro-

embryons de 4 jpf et des larves de 7 jpf aux différents isomères du TCP, nous avons pu mettre 

en évidence un phénotype ToCP spécifique, grâce à nos tests locomoteurs innovants. Par 

ailleurs, des hypothèses de nouvelles voies de signalisation impliquées dans les mécanismes 

d’intoxication au ToCP ont pu être énoncées. Pour la première fois, l’évaluation de l’inhibition 

de la NTE in vivo par les isomères TCP a été entièrement caractérisée. Les trois isomères du 

TCP testés sont capables d’inhiber la NTE in vivo, mais le ToCP est le seul qui induit une 

extinction totale de cette enzyme. De plus, par la comparaison des phénotypes locomoteurs 

obtenus avec d’autres molécules aux cibles pharmacologiques connues, nous avons pu trouver 

des signatures communes avec le ToCP et ainsi proposer l’implication de nouvelles voies de 

signalisation dans la cascade d’évènements induite par une exposition au ToCP. 
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Ces travaux de thèse illustrent le large éventail de possibilités d’utilisation du modèle 

poisson zèbre en toxicologie. Dans le domaine spécifiquement des recherches sur les OPs, notre 

méthodologie peut ainsi continuer à être déployée pour le criblage de nouveaux antidotes ainsi 

que pour la compréhension des mécanismes impliqués lors d’une intoxication à ces toxiques. 

De plus, nos techniques de VMR et d’EFPMR peuvent être utilisées dans le cadre d’étude 

d’autres molécules toxiques afin d’améliorer la compréhension de leur mécanismes d’action. 

Des perspectives d’évolution de nos techniques et de notre méthodologie sont aussi 

envisageables avec, par exemple, l’évaluation de l’anxiété chez l’éleuthéro-embryon et la larve 

(144), l’évaluation d’une exposition chronique ou encore d’un pré- ou post-traitement 

thérapeutique. Toutefois, il est nécessaire de développer des tests locomoteurs et des 

méthodologies d’investigations normalisés dans le domaine de la toxicologie, au moins à 

l’échelle européenne, afin de permettre plus facilement la comparaison des résultats entre les 

études qui utilisent l’éleuthéro-embryon ou la larve de poisson zèbre.  

Depuis des années, les recherches se sont principalement portées sur les effets 

cholinergiques et neuropathiques des OPs, mais de récentes études ont aussi montré l’atteinte 

d’autres cibles induisant la découverte de nouveaux désordres induits par l’exposition à ces 

molécules. Ainsi, il a été montré que les OPs, notamment les pesticides tel que le CPF, 

interfèrent avec la signalisation hormonale et peuvent engendrer des désordres métaboliques 

(156). Le métabolisme lipidique peut être perturbé par une exposition aux pesticides dès le plus 

jeune âge, jusqu’à conduire au développement de l’obésité (157). Une étude récente a mis en 

évidence une nouvelle cible moléculaire impactée par une exposition aux trois isomères 

spécifiques des TCPs : une glycoprotéine P couplée à un récepteur d’estrogène (GPER), 

impliquées dans la signalisation hormonale (158). Les TCPs sont donc révélés comme ayant 

des effets de perturbateurs endocriniens dont le mode d’action est isomère dépendant. Des 

études sur ces mécanismes de toxicités impliquant la perturbation du métabolisme lipidique 

peuvent être menées chez le poisson zèbre avec notamment la mise en place d’un test d’ores et 

déjà existant, dénommé le « zebrafish obesogenic test » (ZOT), et issu du laboratoire d’accueil 

de ce travail de thèse (159). 

L’ensemble de ces travaux de recherche indiquent que le modèle poisson zèbre permet 

d’étudier les effets, aux différents niveaux d’intégration du vivant, de notre environnement 

chimique sur l’intégrité des processus physiologiques et sur la découverte de nouvelles 

molécules d’intérêt thérapeutique. 
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Modèles poisson zèbre de l’intoxication aux 
organophosphorés cholinergiques et neuropathiques et 
évaluation de l’efficacité d’antidotes 

Résumé : Les organophosphorés (OPs) sont des composés organiques largement 
utilisés en tant que pesticides, plastifiants ou retardateurs de flamme et éventuellement 
comme armes chimiques. Ils sont responsables de plusieurs milliers de décès chaque 
année ainsi que de l’induction de pathologies neurologiques invalidantes, et 
représentent de ce fait un sérieux problème de santé publique et de toxicité 
environnementale. Les OPs interfèrent avec l'activité d’estérases importantes pour la 
dégradation de certaines molécules actives au sein des organismes. La plus étudiée 
est l'acétylcholinestérase (AChE) qui hydrolyse l’acétylcholine. Ce neurotransmetteur 
est essentiel dans la transmission synaptique cholinergique de l'influx nerveux au 
niveau périphérique et au niveau du système nerveux central (SNC). La toxicité aiguë 
des OPs est liée à l’inhibition de l’AChE qui génère un syndrome cholinergique et qui 
induit des paralysies, des atteintes pulmonaires, vasculaires, mais aussi des 
convulsions, pouvant mener à la mort. Les OPs responsables de ce syndrome sont 
appelés OPs cholinergiques. Le traitement actuel de référence n’étant pas 
suffisamment efficace, il est nécessaire de trouver de nouveaux antidotes pour 
contrecarrer les effets de ces toxiques, en particulier au niveau du SNC, du fait de leur 
difficulté à franchir la barrière hémato-encéphalique. Dans ce contexte, de 
nombreuses nouvelles molécules doivent être évaluées pour leur bénéfice 
thérapeutique. Par ailleurs, certains OPs sont inducteurs d’une dégénérescence 
distale de certains axones des systèmes nerveux périphérique et central. Cette 
pathologie se développe plusieurs semaines après l'exposition et est dénommée 
neuropathie retardée induite par les OPs (organosphosphorous-induced delayed 
neuropathy, OPIDN). Ces OPs neuropathiques peuvent cibler une enzyme appelée « 
neuropathy target esterase » (NTE/PNPLA6) mais leur mécanisme d’action n’est 
toujours pas élucidé et est controversé. Le poisson zèbre est un modèle reconnu qui 
présente de nombreux avantages pour l’expérimentation in vivo, en particulier aux 
stades précoces de son développement. Les travaux réalisés ont permis de mettre en 
place une stratégie innovante pour évaluer les effets de l’intoxication aux OPs 
cholinergiques et neuropathiques et pour rechercher de nouveaux antidotes par 
l’utilisation de l’éleuthéro-embryon et de la larve de poisson zèbre. Cette méthodologie 
mêle des analyses biochimiques et la mise en œuvre de tests locomoteurs novateurs. 
Les résultats obtenus apportent un nouveau système d’évaluation in vivo de l’efficacité 
d'antidotes pour l'empoisonnement aux OPs cholinergiques et de nouveaux éléments 
clés du mécanisme d’action des OPs neuropathiques. 

Mots clés : Intoxication ; Neurotoxiques ; Organophosphorés ; Pesticides ; Agents 
chimiques de guerre ; Syndrome cholinergique ; Neuropathie induite à effet retard ; 
Nouveaux antidotes ; Prévention et traitements ; Réactivateurs de l’AChE ; Barrière 
hémato-encéphalique ; Jonction neuromusculaire ; Survie ; Tests locomoteurs ; 
Modèle animal ; Poisson zèbre. 

 


