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Avant-propos 

Les maladies neurodégénératives sont connues et étudiées depuis plus d’un siècle mais aucun 

traitement permettant une guérison n’est disponible à ce jour. Ces maladies entraînent la 

disparition progressive des neurones qui dégénèrent de façon lente et irréversible. Les lésions 

provoquées par cette perte neuronale restent asymptomatiques une longue période, puis en se 

propageant progressivement dans le cerveau, elles provoquent différents symptômes. En 

fonction de la maladie neurodégénérative observée, différents déficits cliniques peuvent être 

observés : comportementaux, moteurs, cognitifs et/ou mnésiques. 

Au cours des années, de multiples maladies ont été décrites, comme la maladie de Parkinson, 

la maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique, les maladies à prion, la plus 

connue restant la maladie d’Alzheimer. Toutes ces maladies sont liées à l’apparition de 

différentes protéines pathologiques qui s’agrègent et induisent la neurotoxicité. Un groupe de 

maladies neurodégénératives, les tauopathies (incluant la maladie d’Alzheimer), regroupent les 

démences fronto-temporales liées au chromosome 17, les paralysies supranucléaires 

progressives, les dégénérescences cortico-basales ou la maladie de Pick. Toutes ces maladies 

ont en commun la présence d’une même protéine pathologique, la protéine Tau.  

Les protéines Tau impliquées dans ces multiples pathologies sont retrouvées 

hypersphosphorylées, clivées et agrégées. Cependant elles peuvent présenter quelques 

différences comme des mutations ou des modifications post-traductionnelles spécifiques qui 

sont associées à certaines tauopathies. 

Le laboratoire des « mécanismes moléculaires dans les démences neurodégénératives » étudie 

les mécanismes impliqués dans le développement des maladies neurodégénératives comme la 

maladie d’Alzheimer, mais aussi des pathologies non liées au vieillissement comme la maladie 

de Huntington ou la SLA. L’objectif commun est de proposer de nouvelles stratégies aussi bien 

pour le diagnostic que pour le traitement des différentes pathologies. Ces stratégies sont testées 

et validées grâce à la mise en place de multiples modèles in-vivo, qui vont de la drosophile au 

primate lémurien, le microcèbe. 

Dans le but d’étudier le développement de la neurodégénérescence dans les tauopathies, 

l’équipe s’est dotée de plusieurs lignées de poisson-zèbres exprimant différentes protéines Tau. 

L’objectif principal est de comprendre les dérégulations provoquant la neurotoxicité en fonction 

du type de mutation, dans le but d’élaborer des stratégies thérapeutiques spécifiques. Mon projet 
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de thèse, qui a débuté en octobre 2017, s’est intégré dans cette thématique à travers des 

approches fonctionnelles et pharmacologiques. 
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Abréviations 

Dans ces travaux, la nomenclature officielle de notation des gènes et protéines. Ainsi, les 

gènes / protéines du BDNF seront notés BDNF / BDNF chez l’Homme, Bdnf / BDNF chez la 

souris et bdnf / Bdnf le poisson-zèbre.  

5’UTR : 5’ untranslated transcribed region 

7,8-DHF : 7,8-dihydroxyflavone 

aa : acide aminé 

AAV : Adeno associated virus 

ADN : Acide desoxyribonucléique 

ADNc : ADN complémentaire 

AgD : Argyrophilic grain disease 

AICD : APP intracellular domain 

AO : Acridine orange 

APP : Amyloïd precursor protein 

ARN : Acide ribonucléique 

ARNm : ARN messager 

ARTAG : Aging related tau astrogliopathy 

ASR : Acoustic startle response 

ATF6 : Activating transcription factor 6 

Aβ : Amyloïd β 

BACE1 : β-site APP cleaving enzyme 1 

Bcl2 : B-cell lymphoma 2 

BDNF : Brain-derived neurotrophic factor 

BHE : Barrière hémato-encéphalique 

C3c : Caspase 3 clivée 

CaMKII : Calcium and calmodulin-dependent protein kinase II 

CBD : Corticobasal degeneration 

Cdk : Cycline dependent kinases 

CKI / CKII : Casein kinases 

CREB : cAMP response element binding protein 

CTE : Chronic traumatic encephalopathy 
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α ou β-CTF : Carboxyl terminal fragment 

DBM : Dibenzoylméthane 

DMSO : Diméthylsulfoxyde 

DNF : Dégénérescence neurofibrillaire 

eIF2 : Eukaryotic translation initiation factor 2 

ERAD : Endoplasmic reiculum associated protein degradation 

ERK : Extracellular signal-regulated kinases 

ERSE : ER stress response element 

FTDP-17 : Frototemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 

FTLD : Fronto-temporal lobar degeneration 

GABA : Acide γ-aminobutyrique 

GDNF : Glial cell derived neurotrophic factor 

GFAP : Glial fibrillary acidic protein 

GFP : Green fluorescent protein 

GSK3 : Glycogen synthase kinase 

HDAC6 : Histone deacetylase 6 

hpf : Heures post-fécondation 

Hsp : Heat shock proteins 

hTau : Human Tau 

IDP : Intrinsically disordered proteins 

IRE1 : Inositol-requiring enzyme 1 

JNK : c-Jun-N-terminal kinase 

jpf : Jours post-fécondation 

KO : Knock out 

LCR : Liquide céphalo-rachidien 

LiCl : Lithium chloride 

MAP : Microtubule associated protein 

MAPK : Mitogen activated protein kinases 

MAPT : Microtubule-associated protein Tau 

MARK : Microtubule affinity regulating kinase 

mBDNF : BDNF mature 

MCI : Mild cognitive impairment 
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Mo : Morpholino 

NACC : National Alzheimer’s coordinating center 

NFT : Neurofibrillary tangle 

NMDA : N-méthyl-D-aspartate 

Nrf2 : Nuclear factor erythroid 2 related factor 2 

OKR : Optokinetic response 

p75-NTR : p75 neurotrophin receptor 

PART : Primary age related tauopathy 

PBS : Phosphate buffered saline 

PCR : Polymerase chain reaction 

PDPK : Proline directed protein kinase 

PERK : Protein kinase R-like endoplasmic reticulum kinase 

PFA : Paraformaldéhyde 

PHF : Paired helical filaments 

PI3K : Phosphoinositide 3 kinase 

PKA : Protein kinase A 

PLC : Phospholipase C 

PP1 / PP2A / PP2B / PP5 : Protein phosphatase 

PS1 : préséniline 1 

PSP : Progressive supranuclear palsy 

PTU : 1-phenyl 2-thiourea 

PVDF : Polyvinylidene difluoride 

qPCR : PCR quantitative 

RE : Réticulum endoplasmique 

RIDD : Regulated IRE1-dependent mRNA decay 

RT-PCR : Reverse transcriptase PCR 

SAPK : Stress activated protein kinases 

SH3 : SRC homology 3 

SIRT1 : Sirtuine 1 

SLA : Sclérose latérale amyotrophique 

SNC : Système nerveux central 

SUMO : Small ubiquitin-like modifier 
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TBI : Traumatic brain injury 

TIP5 : Transcription termination factor-1 interacting protein 5 

TrkB : Tropomyosin receptor kinase B 

UAS : Upstream activation sequence 

uORF : upstream open reading frame 

UPR : Unfolded protein response 

UPS : Ubiquitin proteasome system 

VMR : Visual motor response 

WT : Wild type 

XBP1s : Spliced x-box binding protein 1 
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Revue bibliographique 

I. La protéine Tau 

La protéine Tau a été décrite pour la première fois par Weingarten en 1975, dans une étude in-

vitro portant sur l’assemblage microtubulaire. Cette protéine est principalement localisée dans 

le système nerveux central (Witman et al., 1976), et plus particulièrement, dans les axones et 

les dendrites (Schweers et al., 1994). La protéine Tau appartient à la famille des MAP 

(Microtubule Associated Protein) qui ont pour fonction principale d’assurer la stabilité du 

réseau de microtubules. Elle a aussi été décrite au niveau de la membrane plasmique (Brandt et 

al., 1995) ainsi qu’au niveau du noyau des neurones (Loomis et al., 1990) suggérant une 

protéine complexe aux rôles multiples. De plus, la protéine Tau est sujette à de nombreuses 

modifications post-traductionnelles, ce qui peut influencer sa localisation subcellulaire ou 

moduler son affinité avec les microtubules. Lorsqu’elles sont impliquées dans les pathologies, 

les protéines Tau sont retrouvées associées sous forme d’enchevêtrements neurofibrillaires 

(NFT) qui, en s’accumulant, induisent la dégénérescence des cellules, c’est la dégénérescence 

neurofibrillaire (DNF). Les protéines Tau retrouvées dans ces agrégats portent un nombre 

important de modifications post-traductionnelles. Ce sont ces modifications post-

traductionnelles qui induisent des changements drastiques de fonction de la protéine Tau, 

pouvant conduire à un gain de fonction toxique et pro-agrégatif.  

 

A. Du gène MAPT à la protéine Tau 

La protéine Tau est codée par le gène MAPT (pour Microtubule Associated Protein Tau) situé 

sur le chromosome 17 au locus 17q21 (Neve et al., 1986). La transcription de ce gène produit 

un ARNm possédant 16 exons numérotés de 0 à 14 (Andreadis et al., 1992). Les exons 0 et 14 

sont non traduits car ils correspondent respectivement aux régions 5’ et 3’ UTR. Dans le 

système nerveux central, les exons 4a et 8 sont toujours absents et du fait de l’épissage alternatif 

des exons 2, 3 et 10, la protéine Tau existe sous 6 isoformes (Goedert et al., 1989 ; Himmler, 

1989) (figure 1). Ces isoformes de la protéine Tau diffèrent par la présence ou l’absence de 1 

ou 2 inserts (29 ou 58 acides aminés) dans la région N-terminale, correspondant aux exons 2 et 

3, ainsi que par la présence de trois ou quatre séquences de répétitions (R1-R4 composés de 31 

ou 32 résidus) résultant de l’épissage de l’exon 10, dans la région C-terminale de la protéine 

Tau (Goedert et al., 1989). Ces isoformes sont composées de 352 acides aminés pour la plus 
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courte et de 441 acides aminées pour la plus longue. Elles ont respectivement des poids 

moléculaires allant de 45 à 65kDa (figure 1).  

 

 

Figure 1 : Représentation de l’ARNm du gène MAPT humain et les épissages 

alternatifs conduisant aux différentes isoformes de la protéine Tau.  

(A) L’ARN du gène MAPT code pour la protéine Tau humaine et contient 16 exons numérotés 

de 0 à 14. (B) Les six isoformes de la protéine Tau sont générées par l'épissage alternatif des 

exons 2, 3 et 10, avec leurs nombres d’acide aminés et le nom de l’isoforme (Wang et al., 2015). 

 

La protéine Tau peut être décomposée en 4 régions distinctes : la région N-terminale, la région 

riche en proline, la région de liaison aux microtubules et la région C-terminale (figure 2). Ces 

régions peuvent être regroupées en deux domaines, le domaine de projection contenant les 

régions N-terminale et la région riche en proline, et le domaine de liaison aux microtubules qui 

est composé des deux régions restantes. 

La région N-terminale, codée par les exons 1 à 5, est de taille variable du fait de l’épissage 

alternatif des exons 2 et 3, ce qui va mener à 3 isoformes possibles (Tau 0N, Tau 1N ou Tau 

2N). Cette région N-terminale est riche en acide aminés aspartate et glutamate ce qui la rend 

particulièrement acide (pHi = 3,8). Cette région représente l’extrémité libre de la protéine Tau 

et permettrait d’interagir avec d’autres constituants du cytosquelette, des organelles 

intracellulaires ou des complexes protéiques péri-membranaires.  

La région riche en proline contient 22% de proline dans sa séquence d’acides aminés et est 

très basique avec un point isoélectrique proche de 10. Elle aurait un rôle dans l’espacement des 

microtubules et constitue, avec la région N-terminale, le domaine de projection (Chen et al., 

1992). 

La région de liaison aux microtubules est codée par les exons 9 à 12 de l’ARN MAPT. Les 

domaines de liaison aux microtubules sont composés de 31 ou 32 acides aminés et présentent 
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une grande homologie avec la famille des MAP (Lewis et al., 1988). Cette région a aussi une 

taille variable du fait de la présence ou de l’absence de l’exon 10, ce qui lui confère 3 ou 4 

domaines de liaison aux microtubules (Tau 3R ou Tau 4R). La variation du nombre de domaines 

de liaison aux microtubules (3R ou 4R) modifie l’affinité de la protéine Tau pour les 

microtubules. Plus le nombre de site est important, plus l’affinité aux microtubules est 

importante. 

La région C-terminale, quant à elle, possède de nombreux sites de phosphorylations et le 

point isoélectrique de cette région est proche de 6 ce qui la rend légèrement acide. 

 

Les régions N-terminale et de liaison aux microtubules possèdent toutes les deux des exons 

pouvant subir l’épissage alternatif. L’épissage alternatif des exons 2, 3 et 10 permet la 

production de 6 isoformes distinctes (0N3R, 1N3R, 2N3R, 0N4R, 1N4R et 2N4R) (Andreadis 

et al., 2005) (figure 1). Au cours du développement, l’expression de la protéine Tau est très 

régulée et seule l’isoforme fœtale, Tau 0N3R, est exprimée. Les autres isoformes apparaissent 

progressivement au cours du développement et sont toutes exprimées chez l’adulte mais en des 

quantités inégales. Les deux isoformes les plus exprimées dans le cerveau sont Tau 1N3R et 

1N4R (Goedert and Jakes, 1990) retrouvées en quantité (Brandt et al., 2005).  

 

 

Figure 2 : Représentation des différents domaines de la protéine Tau.  

La plus longue isoforme de la protéine Tau est représentée. Les 4 régions composant la protéine 

Tau sont indiquées : les régions N-terminale, riche en proline, de liaison aux microtubules et 

C-terminale. Ces 4 régions peuvent être regroupées en 2 domaines fonctionnels distincts : le 

domaine de projection et le domaine de liaison aux microtubules (Cárdenas-Aguayo et al., 

2014). 
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B. Fonctions de la protéine Tau 

i. Le cytosquelette 

Les microtubules sont l’un des trois éléments qui composent le cytosquelette avec l’actine et 

les filaments intermédiaires. Ils sont notamment impliqués dans la morphologie et la structure 

des neurones, des axones et des dendrites. Les microtubules permettent aussi le transport de 

molécules au sein de la cellule, ils sont souvent assimilés à des « rails » moléculaires. Un 

microtubule se forme à partir de dimères de tubulines (α et β) qui s’associent pour former un 

protofilament. Il faut un assemblage de 13 protofilaments pour former un microtubule. Ces 

microtubules sont des structures en instabilité dynamique, caractérisés par une polymérisation 

et une dépolymérisation constantes des dimères de tubuline. Le microtubule étant une structure 

polarisée, la polymérisation se fait à l’extrémité + localisée au niveau de l’extrémité du 

microtubule, la dépolymérisation s’effectue à l’extrémité – du microtubule, au niveau du corps 

cellulaire. La famille des protéines MAP, dont la protéine Tau fait partie, s’associe avec les 

microtubules et régule cette dynamique de polymérisation/ dépolymérisation.  

La protéine Tau possède 3 ou 4 domaines de liaison aux microtubules selon les isoformes (3R 

et 4R) (figure 1). Il a été montré in-vitro et in-cellulo que les isoformes 4R possèdent une 

capacité plus importante pour lier, stabiliser et polymériser les microtubules (Goedert et Jakes., 

1990 ; Panda et al., 2003). De plus, l’isoforme 4R qui possède un domaine de liaison 

supplémentaire (R2), possède également une région inter-domaine de liaison (R1-R2), capable 

elle aussi de se lier aux microtubules. Cette région reliant les domaines R1 et R2 est aussi 

capable de se lier aux microtubules sur des sites différents de ceux occupés par les domaines de 

liaison (Goode and Feinstein, 1994).  

Le domaine de projection comporte aussi des régions importantes, comme les domaines N de 

la protéine Tau (N1 et N2 sur la figure 1) qui ont été décrits comme jouant un rôle dans le 

maintien du diamètre axonal (Hirokawa et al., 1988). La région riche en proline quant à elle 

peut se lier au domaine de liaison aux microtubules R1 et ainsi augmenter son affinité pour 

celui ci (Goode et al., 1997).  

La protéine Tau intervient aussi de manière indirecte dans la stabilité des microtubules. En effet, 

de par son encombrement stérique lorsqu’elle se fixe aux microtubules, elle les protège de 

l’activité des katanines et des spastines qui sont connues pour cliver les microtubules (Qiang et 

al., 2006 ; Yu et al., 2008). Une inhibition de Tau conduit d’ailleurs à une activité aberrante des 

spastines (Zempel et Mandelkow, 2015). Tous ces éléments font de Tau une protéine ayant un 

rôle majeur dans le maintien du système microtubulaire (Drechsel et al., 1992).  
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Le système microtubulaire s’établit et se maintient, par des intéractions indirectes, sur le réseau 

de filaments d’actine, un composant essentiel du cytosquelette (Dant et Kalil, 2001 ; Zhou et 

al., 2012). Cette interaction, entre l’actine et les microtubules, est essentielle à l’établissement 

des cônes de croissance neuritique qui vont permettrent la formation des dendrites et de l’axone 

(Lowery et Van Vactor, 2009 ; Vitriol et Zheng, 2012 ; Coles et Bradke, 2015). La protéine Tau 

a été localisée dans les cônes de croissance neuritique (Mandell et Banker, 1995, 1996 ; Black 

et al., 1996 ; Zmuda et Rivas, 2000 ; Li et al., 2014) et semble nécessaire à l’établissement et à 

la croissance de ces structures (Drubin et al., 1985 ; Takei et al., 2000 ; Dawson et al., 2001 ; 

Zempel et al., 2017). De plus, la protéine Tau est en mesure d’interagir de manière directe avec 

l’actine (Farias et al., 2002 ; Fulga et al., 2007 ; Sharma et al., 2007). Enfin, une interaction 

indirecte entre l’actine et les microtubules, par l’intermédiaire de la protéine Tau a pu être mise 

en évidence dans les cônes de croissance neuritique (Biswas et Kalil, 2018). La protéine Tau 

possède donc une fonction essentielle aux interactions entre les différents composants du 

cytosquelette mais aussi à la croissance et au maintien des structures axonales et dendritiques 

des neurones. 

 

ii. Le transport axonal 

La protéine Tau, de par sa fonction stabilisatrice du réseau de microtubules, participe au bon 

fonctionnement du transport axonal (Aronov et al., 2001). Un modèle KO pour la protéine Tau 

de la drosophile présente une diminution de la densité de microtubules et du transport axonal 

(Talmat-Amar et al., 2018). Des interactions directes et indirectes de la protéine Tau, avec des 

protéines impliquées dans le transport d’organites, ont été identifiées. Ainsi la protéine Tau peut 

interagir avec la protéine p150, qui appartient au complexe protéique Dynéine-Dynactine, 

lequel intervient dans le transport rétrograde (Magnani et al., 2007 ; Vershinin et al., 2008). La 

protéine Tau est aussi en mesure d’interagir aussi avec la protéine JIP1 (c-Jun-N-terminal 

kinase-interacting Protein 1) qui est associée au complexe de transport incluant la Kinésine ou 

directement avec les Kinésines (Utton et al., 2005). Cette interaction entre ces deux protéines a 

pour conséquence le détachement des Kinésines des microtubules, ce qui diminue le transport 

antérograde (Dixit et al., 2008 ; Monroy et al., 2018). De ce fait, une dérégulation, dans les 

niveaux d’expression ou dans le ratio des isoformes de la protéine Tau, induisent des 

dysfonctionnements dans le transport d’organites le long des microtubules (Terwel et al., 2005).   

Les protéines Tau jouent aussi un rôle dans la dynamique et la localisation des mitochondries 

en interagissant avec elles via leurs domaines de liaison aux microtubules (Jancsik et al., 1989). 
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Une augmentation de protéines Tau induit une augmentation du nombre de mitochondries dans 

l’espace peri-nucléaire (Ebneth et al., 1998 ; Kanaan et al., 2011). Il a aussi été montré que la 

protéine Tau peut avoir des effets sur la dynamique de fusion/ fission des mitochondries (Wang 

et al., 2009). 

 

iii. Le noyau 

La protéine Tau a aussi été décrite comme ayant une localisation au niveau nucléaire en 1990 

(Loomis et al., 1990). Cette localisation a été confirmée aussi bien avec des cellules neuronales 

(Wang et al., 1993) que non neuronales (Sjoberg et al., 2006). La protéine Tau a été montrée 

comme étant capable d’interagir avec plusieurs protéines nucléolaires comme la Nucléoline, 

mais aussi avec des protéines impliquées dans la transcription des ARN (Guo et al., 2018) ou 

avec des ribonucleoprotéines (Bou Samra et al., 2017). Au contraire des cellules humaines ou 

de primates, les cellules murines ne montrent pas, physiologiquement, de localisation de la 

protéine Tau au niveau nucléaire (Sultan et al., 2011). La protéine Tau peut aussi se lier à l’ADN 

simple et double brins, ce qui les protègeraient de dénaturations thermiques et de l’attaque de 

radicaux libres (Wei et al., 2008 ; Violet et al., 2014). Ces liaisons s’effectueraient entre le 

domaines, riche en proline et de liaison aux microtubules de la protéine Tau avec les régions 

riches en nucléotides A/T de l’ADN (Sjöberg et al., 2006 ; Sultan et al., 2011). Enfin, la protéine 

Tau est en mesure d’interagir avec la protéine TIP5 appartenant au complexe protéique qui 

permet la condensation de l’ADN en hétérochromatine. Une déplétion de la protéine Tau induit 

une diminution de l’hétérochromatine et de la méthylation de l’ADN (Frost et al., 2014 ; Maina 

et al., 2018).  

 

iv. Autres fonctions : modulation de l’activité synaptique 

La protéine Tau est aussi impliquée dans des interactions avec des protéines péri-membranaires 

(Brandt et al., 1995 ; Pooler et al., 2012). Ces interactions s’effectuent via la région riche en 

résidus proline de la protéine Tau et les domaines SH3 des protéines cibles, comme les kinases 

de la famille Src : Fyn et Lck (Lee et al., 1998). La protéine Tau va alors permettre l’apport de 

ces kinases au niveau post-synaptique (Burnouf et al., 2013), lesquelles vont être en mesure de 

phosphoryler l’une des sous-unités des récepteurs NMDA (N-methyl-D-aspartate), ce qui peut 

influencer la transmission synaptique et les processus mnésiques (Trepanier et al., 2012).  

La protéine Tau peut intéragir de manière directe ou indirecte avec de nombreux autres 

partenaires, comme la Phospholipase C (Reynolds et al., 2008), la phosphatase PP2A (Sontag 
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et al., 2012) ou encore l’α-Synucléine (Qureshi et al., 2011). Une partie spécifique de la région 

N-terminale de la protéine Tau (aa 18 à 28), retrouvée uniquement chez les primates, a été 

identifiée comme jouant un rôle important dans l’interactome de la protéine Tau (Stefanoska et 

al., 2018). Ils ont ainsi montré que cette région N-terminale est capable d’interagir de manière 

directe avec des protéines synaptiques comme la Synapsine-1, la Synaptotagmine-1 ou encore 

des protéines de la famille 14-3-3. 

Comme nous avons pu le voir, la protéine Tau a fait l’objet de nombreuses études et les 

différents auteurs ont pu montrer l’implication de la protéine Tau dans de multiples processus 

cellulaires montrant ainsi la complexité de cette protéine. La protéine Tau est aussi une protéine 

permissive à de très nombreuses modifications post-traductionnelles ce qui peut influencer ses 

fonctions ainsi que sa localisation subcellulaire.  

 

C. Les modifications post-traductionnelles de la protéine 

Tau 

En plus d’être en mesure d’influencer les fonctions et la localisation subcellulaire de la protéine 

Tau en condition physiologique, les modifications post-traductionnelles sont retrouvées de 

manière très abondante sur les protéines Tau lorsqu’elles sont impliquées dans des pathologies. 

 

i. La phosphorylation 

La phosphorylation est la modification post-traductionnelle la plus étudiée et la mieux 

caractérisée pour la protéine Tau. Elle consiste en l’ajout d’un groupement phosphate sur les 

résidus sérines, thréonines et tyrosines. La protéine Tau possède, en fonction de son isoforme, 

entre 67 et 85 sites potentiellement phosphorylables (Noble et al., 2013), soit environ 20% des 

acides aminés de la protéine Tau, ce qui fait de cette protéine un « accepteur universel » de 

groupement phosphate (Stoothoff et Johnson, 2005) (figure 3). 

En condition physiologique, il a été déterminé que 2 à 3 phosphates sont portés par protéine 

Tau, ce qui apparait comme une phosphorylation normale de la protéine. En condition 

pathologique, le nombre de groupements phosphates par protéine Tau augmente drastiquement. 

Il a ainsi été déterminé qu’une hyperphosphorylation peut être considérée à partir de 7 à 8 

phosphates par protéine Tau (Kopke et al., 1993). Dans toutes les tauopathies, des protéines 

Tau agrégées sont retrouvées hyperphosphorylées. Chez les patients atteints par des tauopathies 

ou la maladie d’Alzheimer, certaines régions, comme la région riche en proline et la région C-

terminale, contiennent un grand nombre de sites de phosphorylation. Seulement quelques 
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résidus sont retrouvés phosphorylés dans la région N-terminale ainsi que sur les domaines de 

liaison aux microtubules (figure 3) (Hanger et al., 2007). La phosphorylation anormale de la 

protéine Tau semble donc avoir un rôle majeur dans les pathologies liées à Tau. De nombreux 

facteurs sont en mesure de favoriser la phosphorylation anormale de la protéine Tau. Il a été 

mis en évidence que les héparanes sulfates, ainsi que la diminution de l’activité microgliale 

pouvaient favoriser la phosphorylation de la protéine Tau (Sepulveda-Diaz et al., 2015 ; Alavi 

Naini et al., 2018 ; Hassan-Abdi et al., 2019) 

 

Figure 3 : Représentation de la protéine Tau, de ses régions et de ses sites de 

phosphorylations  

En rouge sont représentés les sites retrouvés phosphorylés exclusivement chez les patients 

atteints par la maladie d’Alzheimer. En vert les sites phosphorylés retrouvés aussi bien en 

conditions physiologiques et pathologiques (Simic et al., 2016). 

 

a. Modifications fonctionnelles  

Ces modifications de la phosphorylation des protéines Tau induisent de multiples changements 

fonctionnels. Le premier est lié à la fonction principale de la protéine : ses propriétés 

d’interaction et de polymérisation des microtubules. Il a été montré in-vitro que la 

phosphorylation diminue la capacité de la protéine Tau à se lier aux microtubules (sites Thr231, 

Ser262, Ser356) (Biernat et al., 1993 ; Cho et Johnson, 2003). Ces sites étant situés dans les 

domaines de liaison aux microtubules, l’ajout d’un groupement phosphate réduit l’affinité de 

ces sites pour les microtubules. De plus, l’expression d’une protéine Tau hypophosphorylable 
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chez la drosophile induit une augmentation du nombre de protéines Tau liées aux microtubules 

et diminue le nombre de protéines Tau libres dans le cytoplasme (Talmat-Amar et al., 2011). 

De manière générale, l’hyperphosphorylation de la protéine Tau, quel que soit le domaine, 

provoque une diminution de son affinité pour les microtubules (Sun et Gamblin, 2009 ; Neddens 

et al., 2018). Cependant, la phosphorylation seule à certains épitopes, comme AT8 (S202/T205) 

ne sont pas suffisant pour induire le détachement des protéines Tau des microtubules (Amniai 

et al., 2009). L’augmentation du nombre de protéines Tau libres dans le cytosol, favorise les 

processus d’agrégation (Köpke et al., 1993 ; Neddens et al., 2018). La diminution du nombre 

de protéines Tau liées aux microtubules engendre une déstabilisation du réseau microtubulaire, 

ce qui induit naturellement une diminution du transport axonal (Matamoos et al., 2016 ; Ittner 

et al., 2008). De plus, la protéine Tau hyperphosphorylée peut interagir avec les Kinésines 

(Utton et al., 2005 ; Jancsik et al., 1996) ce qui diminue l’affinité de ces dernières pour les 

microtubules (Seitz et al., 2002 ; Dixit et al., 2008). Ce déficit du transport, diminue alors 

l’acheminement vers la synapse de vésicules pouvant contenir des neurotransmetteurs, mais 

aussi d’organites, comme les mitochondries (Stamer et al., 2002 ; Mandelkow et al., 2003). Il 

déstabilise aussi l’homéostasie neuronale au niveau de la synapse, mais aussi l’homéostasie 

énergétique liée à la relocalisation des mitochondries au niveau du corps cellulaire (Elneth et 

al., 1998 ; Kanaan et al., 2011). 

Un autre rôle de la phosphorylation pourrait être l’adressage subcellulaire de la protéine Tau. 

En effet, Mandell et Banker observent en 1996 que la phosphorylation des sites Ser199 et 

Ser202 suit un gradient de concentration décroissant du compartiment somato-dendritique au 

compartiment synaptique. Depuis, il a été montré que la phosphorylation de certains résidus 

(S199, S202, S262, T212 et T231) induit la relocalisation dans le compartiement somato-

dendritique, et conduit à une augmentation de la concentration des protéines Tau libre (Alonso 

et al., 2010).  

De nombreuses dérégulations cellulaires ont été associées à la présence de protéines Tau 

hyperphosphorylées. L’état de phosphorylation de la protéine Tau est normalement finement 

régulé par les cellules par deux types de protéines, les kinases qui permettent l’ajout de 

groupements phosphates et les phosphatases qui permettent leurs retraits. Il est donc nécessaire 

de comprendre les mécanismes qui conduisent à l’augmentation de la phosphorylation de cette 

protéine.  
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b. Les kinases 

L’augmentation de la phosphorylation de la protéine Tau dépend de plusieurs facteurs, comme 

une augmentation de l’activité des kinases (Jin et al., 2015 ; Chauhan et al., 2005) ou encore 

une diminution de l’activité des phosphatases (Liu et al., 2005). L’inhibition de kinases dans 

des modèles animaux de tauopathies a montré une diminution, de la phosphorylation de la 

protéine Tau, de la dégénérescence axonale et de la mort neuronale (Caccamo et al., 2007 ; 

Leroy et al., 2010). Il s’agit donc de déterminer quelles kinases sont impliquées dans la 

phosphorylation pathologique de la protéine Tau et de quelle manière. La protéine Tau peut être 

phosphorylée par une trentaine de kinases qui sont réparties en différents groupes, en fonction 

du type d’épitope ciblé (figure 4). 

Un premier groupe, les PDPK (Proline Directed Protein Kinase) phosphorylent la protéine 

Tau au niveau de résidus sérine et thréonine suivis d’une proline. Ces kinases appartiennent aux 

familles des Cdk : Cycline Dependent Kinases (Baumann et al., 1993), des MAPK : Mitogen 

Activated Protein Kinases (Drewes et al., 1992 ; Mairet-Coello et al., 2013) ou des SAPK : 

Stress Activated Protein Kinases (Goedert et al., 1997). Les Cdk5 sont impliquées dans la 

phosphorylation de la protéine Tau avec 8 à 11 sites identifiés. Les résidus majoritairement 

phosphorylés par ces kinases sont les sérines 202, 235, 404 et la thréonine 205 (Wada et al., 

1998 ; Sakaue et al., 2005). Ces 4 sites sont phosphorylés par ces kinases dans un ordre précis : 

de l’extrémité C-terminale à l’extrémité N-terminale (Kimura et al., 2016). Dans des modèles 

de tauopathies ou l’activité Cdk5 est augmentée, les protéines Tau sont hyperphosphorylées et 

induisent des dégénérescences neurofibrillaires (DNF) (Cruz et al., 2003 ; Noble et al., 2003). 

Les kinases MAPKs sont aussi en mesure de phosphoryler les protéines Tau et certains sites de 

phosphorylations correspondent à ceux retrouvés dans le cerveau de patients atteints par la 

maladie d’Alzheimer (Zhu et al., 2000). P38γMAPK phosphoryle 18 résidus de la protéine Tau 

et particulièrement les sérines 199, 396 et 404 et la thréonine 205 (Ittner et al., 2016).   

Un second groupe : les N-PDPK (Non-PDPK) phosphorylent les sites Sérine et Thréonine non 

suivis d’une proline. Les kinases identifiées sont CaMKII : Calcium- and calmodulin-dependent 

protein kinase II (Steiner et al., 1990), CKI et CKII : Casein Kinases (Hanger et al., 2007), 

MARK : Microtubule Affinity Regulating Kinase (Drewes et al., 1997) et PKA (Jicha et al., 

1999). Ces kinases sont en mesure de cibler plus de 40 résidus de la protéine Tau pour les 

phosphoryler. De plus, certaines de ces kinases sont retrouvées colocalisant avec les agrégats 

de protéines Tau dans le cerveau de patients atteint de la maladie d’Alzheimer (Schwab et al., 

2000).  
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Un troisième groupe est composé par les GSK : Glycogen Synthase Kinase, qui 

phosphorylent les résidus sérine et thréonine suivis ou pas d’une proline (Hanger et al., 1992). 

Il s’agit des kinases GSK-3α et GSK-3β (Cho et Johnson, 2003) qui sont capables de 

phosphoryler 40 sites de la protéine Tau, soit près de la moitié des sites phosphorylables de la 

protéine Tau. Sur ces 40 résidus, 29 résidus phosphorylés sont retrouvés dans les agrégats Tau 

(Hanger et al., 2009), ce qui concorde avec les études montrant que la phosphorylation de la 

protéine Tau par les kinases GSK3 favorise son agrégation (Pérez et al., 2003 ; Noble et al., 

2005 ; Rankin et al., 2007). Il a aussi été montré que l’activité GSK3β est corrélée avec la 

charge NFT dans différentes tauopathies (Hanger et al., 1992 ; Leroy et al., 2002). De plus, une 

inhibition de GSK3β diminue la phopshorylation de la protéine Tau ainsi que la dégénérescence 

axonale et la perte neuronale (Caccamo et al., 2007 ; Leroy et al., 2010).  

Le dernier groupe de kinases phosphorylant la protéine Tau, se concentre sur les 5 résidus 

tyrosines et est composé des kinases Src, Fyn, Lck, Abl et Syk (Lee et al., 1998 ; Derkinderen 

et al., 2005 ; Lebouvier et al., 2008). Les kinases Fyn, Src et Syk ont été recensées comme 

phosphorylant la tyrosine 18 de la protéine Tau (Lee et al., 2004 ; Derkinderen et al., 2005 ; 

Lebouvier et al., 2008) et la kinase Abl phosphoryle la tyrosine 394 (Derkinderen et al., 2005). 

Ces deux tyrosines sont retrouvées phosphorylées sur les protéines Tau agrégées dans les 

tauopathies et la maladie d’Alzheimer (Vega et al., 2005 ; Bhaskar et al., 2010). 

 

 

Figure 4 : Représentation de la protéine Tau, de ses sites de phosphorylation s et 

des kinases impliquées. 
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Les sites de phosphorylations sont représentés en orange pour les tyrosines, en violet pour les 

sérines et en bleu pour les tyrosines. Différentes kinases phosphorylant les sites ont été 

identifiées et recensées sur ce schéma (Oliveira et al., 2017). 

 

De nombreuses kinases sont en mesure de phosphoryler la protéine Tau, cependant, la 

phosphorylation de certains sites se déroule de manière séquentielle et est dépendante d’une 

phosphorylation en amont. Ainsi, une phosphorylation de la sérine 235 de la protéine Tau par 

Ckd5 favorise la phosphorylation de la thréonine 231 par la GSK3β (Li et al., 2006 ; Sengupta 

et al., 2006). De la même manière, la GSK3β, en phosphorylant les sérines 396 et 400 induit la 

phosphorylation de la sérine 404 par la kinase Cdk5 (Li et al., 2006). De multiples autres 

combinaisons de kinases phosphorylant de manière séquentielle la protéine Tau ont pu être 

mises en évidence (Wang et al., 2007). Il faut également noter que si l’action séquentielle de 

kinases est possible, l’inverse est vrai aussi. Ainsi, la phosphorylation de certains sites entraine 

l’inhibition de la phosphorylation sur d’autres épitopes spécifiques (Zheng-Fischhofer et al., 

1998 ; Yoshida et Goedert, 2006). En conditions pathologiques, l’ajout successif de 

phosphorylations impacte de plus en plus les fonctions physiologiques de la protéine Tau, 

jusqu’à lui faire acquérir de nouvelles fonctions pathologiques. Bien que cette 

hyperphosphorylation puisse s’expliquer par une activité accrue de ces kinases, elle peut aussi 

être dûe à la diminution de l’activité des phosphatases qui déphosphorylent les protéines Tau.  

 

c. Les phosphatases 

Plusieurs phosphatases exerçant leur action sur la protéine Tau ont été identifiées, il s’agit de 

PP1, PP2A, PP2B (calcineurine) et PP5 (Liu et al., 2005). Il a été montré que PP2A était la 

phosphatase la plus exprimée dans le cerveau (Goedert et al., 1995) et aussi celle qui a l’activité 

la plus importante avec près de 70% de l’activité totale sur la protéine Tau (Liu et al., 2005).  

Tout comme les kinases, ces différentes phosphatases ont des sites préférentiels d’activités 

(Buée et al., 2000). En effet, avec des inhibiteurs spécifiques de PP2A ou PP2B, les sites 

phosphorylés de la protéine Tau diffèrent (Sergeant et al., 2005). Une diminution de l’activité 

des phosphatases PP2B et PP5 a été rapportée dans diverses tauopathies (Liu et al., 2005). De 

plus, il a été montré que l’activité de la phosphatase PP2A surpassait l’activité des kinases 

GSK3 et Cdk5 sur la protéine Tau (Planel et al., 2001). Ces données indiquent qu’une 

diminution de l’activité des phosphatases peut être un évènement critique qui peut conduire au 

développement des tauopathies. 
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L’équilibre entre les activités kinases et phosphatases est donc nécessaire pour garder une 

phosphorylation physiologique de la protéine Tau. Ces deux activités sont finement régulées 

par de nombreux acteurs, dont les kinases et les phosphatases font elles-mêmes partie. En effet, 

la phosphatase PP2A peut inhiber de nombreuses kinases responsables de la phosphorylation 

de la protéine Tau. Ainsi PP2A est en mesure d’inhiber l’activité de ERK, JNK et CaMKII 

(Kins et al., 2003 ; Bennecib et al., 2001) mais aussi de déphosphoryler la kinase GSK3β au 

niveau de sa Ser9, ce qui induit l’activation de cette dernière (Lee et al., 2005). A l’inverse, la 

kinase GSK3β peut phosphoryler la phosphatase PP2A et inhiber son activité (Yao et al., 2011). 

Dans la maladie d’Alzheimer, une hypoactivité des phosphatases et une hyperactivité des 

kinases ont été mises en évidence (Wainaina et al., 2014). 

 

ii. Le clivage de la protéine Tau 

La protéine Tau possède de nombreux sites de clivages accessiblent aux caspases (Canu et al., 

1998), aux calpaines (Johnson et al., 2005 ; Ferreira et al., 2011), aux cathepsines (Kenessey et 

al., 1997) ainsi qu’à d’autres enzymes (Arai et al., 2005 ; Karsten et al., 2006). Ces clivages 

sont susceptibles d’être inhibés par l’ajout d’un groupement phosphate à proximité (Guillozet-

Bongaarts et al., 2007). Trois sites de clivages sur la protéine Tau ont été identifiés pour les 

caspases, ils sont situés entre les acides aminés Asp22-Asp25, Asp345-Asp348 et Asp418-

Asp421 (Fasulo et al., 2000 ; Chung et al., 2001 ; Gamblin et al., 2003). Alors que les sites de 

clivages aux calpaines sont présents exclusivement dans la partie N-terminale (Yang et al., 

1995), les thrombines peuvent cliver la protéine Tau à différents sites, retrouvés tout au long de 

la protéine Tau. Le premier site de clivage est localisé au niveau de l’arginine 155 puis au 

niveau des arginies 209, 230, et des lysines 257 et 340 (Olesen et al., 1994). L’inhibition de 

l’activité des thrombines supprime totalement la dégradation de la protéine Tau in-vitro (Arai 

et al., 2005). 

En condition pathologique, le clivage de la protéine Tau à ses extrémités terminales augmente 

ses capacités d’agrégation (Berry et al., 2003). Une augmentation de l’activité de ces protéases, 

ainsi qu’une augmentation des formes clivées de la protéine Tau, ont été constatées dans le 

cerveau de patients atteints par la maladie d’Alzheimer (de Calignon et al., 2010 ; Zhang et al., 

2014). Par exemple le clivage au niveau de l’Asp421 par les caspases 3 ou 7 conduit à la 

génération d’une protéine Tau tronquée de 50kDa, pro-agrégative et toxique pour la cellule 

(Chung et al., 2001 ; Zhao et al., 2015). Cette forme tronquée de Tau pourrait d’ailleurs être 

impliquée dans les stade précoces de la maladie d’Alzheimer (Rissman et al., 2004 ; Guillozet-
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Bongaarts et al., 2005). Il a pu être constaté au cours de l’avancement de la pathologie, des 

évolutions dans les formes clivées des protéines Tau. Lors des stades très précoces de la 

pathologie, les protéines Tau se retrouvent hyperphosphorylées, ce qui aurait un effet protecteur 

contre le clivage (Guillozet-Bongaarts et al., 2006). Lorsque les protéines Tau commencent à 

s’agréger en oligomères, leurs extrémités N-terminale et C-terminale sont clivées ce qui 

augmente l’insolubilité des agrégats (Luna-Munoz et al., 2013).  

 

 

iii. Les autres modifications post-traductionnelles 

De nombreuses autres modifications post-traductionnelles ont été décrites sur la protéine Tau. 

Il s’agit par exemple de l’acétylation qui s’effectue sur plus d’une vingtaine de résidus lysines 

(figure 5A). L’acétylation de la protéine Tau est majoritairement réalisée par l’histone 

acétyltransferase p300 et CREB binding protein (CBD) et sa dé-acétylation s’effectue à l’aide 

des enzymes SIRT1 et HDAC6. La protéine Tau est aussi capable de s’autoacétyler via ses 

cystéines C291 et C322 (Cohen et al., 2013). En condition physiologique, l’acétylation de la 

protéine Tau peut moduler l’affinité de celle-ci avec les microtubules (Cohen et al., 2011) et 

permet aussi de réguler son état de phosphorylation (Alonso et al., 2001). Les lysines 259, 290, 

321 et 353 ont été caractérisées comme prévenant les processus d’agrégation de la protéine Tau 

(Cook et al., 2014). 

En condition pathologique, une hyperacétylation, liée à une hyperphosphorylation de la 

protéine Tau est retrouvée (Alonso et al., 2001 ; Min et al., 2010 ; Cohen et al., 2011 ; Min et 

al., 2015). Ainsi, l’acétylation des lysines 174, 274 et 280 a été retrouvée augmentée en post 

mortem chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de tauopathies (Irwin et al., 

2013 ; Min et al., 2015). L’acétylation de la lysine 280 de la protéine Tau permet l’augmentation 

du temps de demi-vie de la protéine dans la cellule (Min et al., 2015). De plus, une augmentation 

des sites acétylés sur la protéine Tau prévient l’ubiquitination de celle-ci et donc sa dégradation 

(Cohen et al., 2011 ; Irwin et al., 2012). Ces deux mécanismes induisent une augmentation des 

protéines Tau dans la cellule, ce qui peut induire l’hyperphosphorylation et l’agrégation de ces 

protéines (Tracy et al., 2016 ; Gorsky et al., 2016). 

L’ubiquitination est une modification post-traductionnelle qui consiste en l’ajout d’ubiquitine, 

une protéine de 76 acides aminés, sur des résidus lysines. Les ubiquitines ligases CHIP et 

HSP70 sont les principaux acteurs permettant l’ubiquitination de la protéine Tau (Shimura et 

al., 2004 ; Dickey et al., 2006). Les chaînes d’ubiquitine favorisent la solubilité de la protéine 
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Tau et permettent l’adressage de cette protéine à un complexe de dégradation : le protéasome 

(Petrucelli et al., 2004) (figure 5C). 

En condition pathologique, une augmentation de l’ubiquitination sur les lysines 254, 311, 353 

est retrouvée (Cripps et al., 2006) cependant elle est incomplète et les lysines sont 

principalement retrouvées mono ubiquitinylées chez les patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, ce qui est insuffisant pour induire la dégradation par le protéasome (Kontaxi et 

al., 2017). 

Une autre modification post-traductionnelle retrouvée sur la protéine Tau est la Sumoylation. 

Elle consiste en l’ajout d’un groupement SUMO (small ubiquitin-like modifier) via les enzymes 

SUMO1 et dans une moindre mesure SUMO2 et SUMO3 (Dorval et Fraser, 2006). Cette 

modification aurait un effet antagoniste à l’ubiquitination et protègerait la protéine Tau de 

l’export vers le protéasome (Dorval et Fraser, 2006) (figure 5D). En condition de pathologie 

amyloïde, la protéine SUMO1 a été retrouvée colocalisée avec les agrégats formés par les 

protéines Tau (Takahashi et al., 2008). 

Enfin, la  O-glycosylation correspond à l’ajout un résidu N-acetyl glucosamine sur des acide 

aminés de type sérine et thréonine de la protéine Tau (Liu et al., 2004). Cette modification, 

pourrait avoir un rôle dans la régulation de l’organisation du cytosquelette, sur la 

phosphorylation de la protéine Tau ainsi que son agrégation (Yu et al., 2008 ; Liu et al., 2009). 

Une autre fonction associée à cette modification post-traductionnelle serait la localisation 

subcellulaire de la protéine Tau, ainsi les protéines Tau O-glycosylées sont majoritairement 

retrouvées dans le noyau des cellules (Lefebvre et al., 2003) (figure 5E). Chez les patients 

atteints par la maladie d’Alzheimer, une diminution de la glycosylation a été constatée sur les 

protéines Tau formant des agrégats (Wang et al., 1996 ; Liu et al., 2002, 2004).  
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Figure 5 : Schéma recensant les différentes modifications post -traductionnelles 

retrouvée sur la protéine Tau.  

(A) Acétylation. (B) Méthylation. (C) Ubiquitination. (D) Sumoylation. (E) Glycosylation 

(Kontaxis et al., 2017). 

 

Toutes ces modifications post-traductionnelles recensées jouent un rôle dans la fonction et la 

localisation de la protéine Tau. En conditions physiologiques, un équilibre complexe est 

maintenu entre toutes ces modifications post-traductionnelles. Dans les tauopathies ou la 

maladie d’Alzheimer, une augmentation de certaines modifications post-traductionnelles, 

comme par exemple la phosphorylation (Vega et al., 2005), l’ubiquitination (Cripps et al., 

2006 ; Kontaxi et al., 2017) ou la nitration (Reyes et al., 2012) ont été retrouvées. La protéine 

Tau accuse des changements très importants et peut perdre son intégrité structurale en étant 

clivée, elle change de conformation et un grand nombre de ses modifications post-

traductionnelles sont dérégulées. Tous ces changements conduisent à l’accumulation et/ou 

l’agrégation d’oligomères dans les neurones, ce qui peut mener à l’apparition de NFT. Les 
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propriétés structurelles de la protéine Tau permettant son agrégation seront détaillées dans la 

partie suivante. 

 

D. Les propriétés structurelles de la protéine Tau 

La protéine Tau est hydrophile, flexible et ne possède pas de structure secondaire ou tertiaire 

stable en conditions natives (Jeganathan et al., 2008 ; Mukrasch et al., 2009). Elle fait partie 

des protéines intrinsèquement désorganisées (IDP) et adopte une structure dite « paper-clip » 

(ou trombone), masquant son domaine de répétition aux microtubules lorsqu’elle n’interagit 

pas avec d’autres protéines (Jeganathan et al., 2006) (figure 6). Lorsque la protéine Tau interagit 

avec les microtubules, elle se déplie, pour démasquer ses domaines de liaison aux microtubules 

(figure 6). 

 

 

Figure 6 : Différente conformation physiologique de la protéine Tau.  

La protéine Tau, lorsqu’elle est libre dans le cytoplasme, a ses extrémités N-terminale et C-

terminale étroitement associées ce qui donne lieu au modèle « paper-clip » proposé. Lorsque 

la protéine Tau s’associe aux microtubules, les extrémités terminales se séparent et l’extrémité 

N-terminale de la protéine Tau se projette à l’opposé du microtubule (Guo et al., 2017). 

 

En condition pathologique, l’étude des protéines Tau met en évidence d’importantes 

modifications post-traductionnelles qui induisent des changements conformationels et 

fonctionnels. Elles sont retrouvées sous forme d’oligomères ou d’agrégats structurés, comme 

en forme de filaments (NFT). L’accumulation intracellulaire de ces agrégats dérégule 

l’homéostasie de la cellule ce qui va favoriser la dégénérescence neurofibrillaire des cellules 

(DNF).  
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i. Les régions pro-agrégatives 

Des études sur les clivages des protéines Tau ont permis de discriminer les régions essentielles 

et non essentielles pour induire l’agrégation. Ainsi, il a pu être mis en évidence que les domaines 

de liaison aux microtubules R2 et R3 ont des propriétés pro-agrégatives (von Bergen et al., 

2000). La présence du domaine de liaison aux microtubules R2, qui correspond à l’exon 10, 

dépend de l’épissage alternatif effectué sur l’ARNm MAPT, ce qui produit les isoformes 3R ou 

4R de la protéine Tau. Ces deux domaines, R2 et R3, contiennent des séquences d’acides aminés 

(aa 306-311 et 317-335) permettant l’apparition de feuillets β. Pour le domaine R2, la séquence 

impliquée dans ce feuillet β est nommée PHF6* qui est composée des acides aminés suivant : 

VQIINK. La séquence du domaine R3 est appelée PHF6 et sa séquence d’acides aminés est : 

VQIVKY (Von Bergen et al., 2005 ; Ganguly et al., 2015) (figure 7).  

 

 

Figure 7 : Les différentes régions de la protéine Tau impliquées dans son 

agrégation.  

Les domaines de liaison aux microtubules (R1-R4), comportant chacun 31 ou 32 résidus, 

représentent le noyau agrégatif des filaments. Dans le domaine de liaison aux microtubules R2 

on retrouve la séquence PHF6* (VQIINK) et dans le domaine R3 la séquence PHF6 (VQIVYK) 

qui forment des feuillets β en condition pathologique (Grüning et al., 2014). 

 

En plus de ces séquences pro-agrégatives PHF6* et PHF6, la présence de 2 cystéines dans les 

domaines R2 et R3 de la protéine Tau permettent la formation d’un pont disulfure, une étape 

cruciale à la formation de NFT en condition pathologique (Schweers et al., 1994). Ces résultats 

permettent de dire que la région contenant les domaines de liaison aux microtubules est 

fortement impliquée dans l’agrégation de la protéine Tau. Cependant, si l’on bloque ces 

domaines avec l’héparine, la protéine Tau a la capacité de s’agréger via sa région N-terminale 
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(Sibille et al., 2006) et plus particulièrement au niveau de la séquence codée par l’exon 2. La 

présence de l’exon 2 confère à la protéine Tau des propriétés pro-agrégatives, alors que la 

présence de l’exon 3 aurait au contraire des propriétés anti-agrégatives (Zhong et al., 2012). 

 

ii. Les agrégats formés 

Comme vu précédemment, les séquences PHF6 et PHF6* sont des domaines pouvant 

s’assembler pour former un feuillet β et induire l’agrégation de la protéine Tau (Mukrasch et 

al., 2009). Ainsi la protéine Tau est en mesure de s’agréger, soit sur elle-même, soit avec une 

autre protéine Tau via les interactions des séquences PHF6* et PHF6 (Peterson et al., 2008). Il 

s’agit de la première étape agrégative des protéines Tau menant à l’apparition des NFT dans les 

cellules.  

La formation de NFT est un processus progressif qui semble être lié à différentes modifications 

post-traductionnelles. Ainsi plusieurs stades de NFT ont été décrits : les pre-NFT, qui 

correspondent au stade le plus précoce des agrégats Tau et sont révélés par des marquages 

ponctiformes dans les cellules. Ces agrégats peuvent être composés de noyau de nucléation de 

protéines Tau (voir partie suivante : La propagation) ainsi que d’agrégats désorganisés (figure 

8A, B et C). Le stade NFT-I correspond à des agrégats de protéines Tau organisés en filaments 

pouvant impliquer des noyaux de nucléation ainsi que des protéines Tau hyperphosphorylées 

(figure 8D). A ce stade la phosphorylation de certaines protéines Tau au niveau de ses 

extrémités terminales, empêche le clivage des extrémités libres de la protéine Tau agrégée. Le 

dernier stade des NFT est appelé NFT-E, et correspond en une accumulation d’agrégats de 

protéines Tau organisés en filaments dans la cellule (figure 8E). Ces NFT sont composés d’une 

très grande majorité de protéines Tau, amputées de leurs extrémités terminales, ce qui les rend 

encore plus insolubles (Luna-Munoz et al., 2013). 
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Figure 8 : Schéma illustrant les clivages temporels de la protéine Tau agrégée.  

(A, B et C) Le stade pre-NFT correspond à l’apparition de noyau de nucléation formant des 

agrégats non structurés. (D) Les protéines Tau composant le stade NFT-I sont agrégées et 

structurées en filaments. (E) Le stade NFT-E est le dernier stade des NFT, la majorité des 

protéines Tau impliquées dans ces NFT voient leurs extrémités terminales clivées par des 

protéases, ce qui augmente l’insolubilité des agrégats (Luna-Munoz et al., 2013). 

 

En suivant cette évolution, il a longtemps été question que les agrégats, et plus particulièrement 

les NFT, soient des unités toxiques pour la cellule. Cette vision est maintenant remise en cause 

et l’espèce la plus toxique serait de petits oligomères de protéines Tau. Les agrégats et les NFT 

constitueraient un dernier recours de la cellule pour « mettre de côté » ce qu’elle ne peut pas 

gérer (Patterson et al., 2011). Aujourd’hui, il est principalement admis que les oligomères 

formés par les protéines Tau sont des espèces plus toxiques que les fibres (Guerrero-Munoz et 

al., 2015). 

Des études s’intéressant aux propriétés structurelles des NFT formés par la protéine Tau ont 

mis en évidence qu’en fonction du type de tauopathies observé, la structure des NFT peut varier. 

Ainsi, des structures agrégatives sont caractérisées comme étant spécifiques de certaines 

tauopathies, comme la présence de PHF dans la maladie d’Alzheimer. Bien que l’isoforme 4R 
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de la protéine Tau ait un potentiel agrégatif plus important que son isoforme 3R, différentes 

combinaisons d’isoformes peuvent intervenir dans les différentes structures des agrégats 

impliquées dans les tauopathies (figure 9).  

 

 

Figure 9 : Représentation des différentes conformations que peuvent prendre les 

protéines Tau en fonction de leurs isoformes exprimées et de la maladie observée.   

(A) Les structures secondaires des brins β et des boucles présentes sur les protéines Tau sont 

représentées par différentes couleurs selon la séquence primaire des domaines de liaison aux 

microtubules (R1-R4). (B) Représentation schématique des différentes interactions possibles 

entre deux protéines Tau : les paires filaments hélicoïdaux (PHF) et les straight filament (SF), 

retrouvés entre autre dans la maldie d’Alzheimer, ainsi que les narrow Pick filament (NPF) et 

les wide Pick filament (WPF) présents dans la maladie de Pick. L’ajout de l’héparine sur la 

forme 2N3R induit la formation d’une protéine agrégée (3R), de la même manière, sur 

l’isoforme 2N4R, l’héparine induit les formes agrégées snake (4 R-s), twister (4 R-t) et jagged 

(4 R-j). (Zhang et al., 2019). 

 

La protéine Tau est la seule protéine de la famille des MAP a être retrouvée sous forme 

d’agrégats dans les maladies neurodégénératives (Kosik et al., 1986). De plus l’étude de la 

composition des NFT révèle que la protéine Tau en est le constituant majoritaire. Les autres 

constituants de ces NFT sont minoritaires et peuvent être multiples, comme la GFAP ou des 

peptides Aβ (Yamaguchi et al., 1991) ainsi que l’ubiquitine, la synaptophysine et d’autres 

constituants résultant de la dégénérescence cellulaire (Arima et al., 1999).  
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iii. La propagation  

Comme décrit précédemment, la protéine Tau acquiert la capacité de s’agréger suite à certaines 

modifications post-traductionnelles et structurelles. Mais d’autres propriétés lui sont également 

attribuées. En effet, les maladies neurodégénératives dans lesquelles la protéine Tau est 

impliquée sont progressives, évolutives et se développent sur plusieurs années. Cette évolution 

« lente » est liée au temps nécessaire aux formes pathologiques de la protéine Tau pour se 

propager et atteindre les différentes zones cérébrales. Ce mécanisme dit de « spreading » ou 

dissémination est possible grâce à la capacité de la protéine Tau pathologique à former une 

réaction de nucléation, ou « seed », entrainant la transmission de sa conformation à une protéine 

Tau normale. La nucléation et la dissémination doivent suivre 3 étapes : tout d’abord l’entrée 

de la « seed » dans la cellule, puis la transconformation des protéines Tau physiologique par la 

réaction de nucléation et enfin sortie de nouvelles « seed » de la cellule et la dissémination de 

celles-ci à d’autres cellules (Mudher et al., 2017). Ces deux mécanismes, la modification de la 

conformation de proche en proche via les « seed » et la dissémination de la maladie dans les 

différentes zones cérébrales sont caractéristiques des maladies neurodégénératives.  

La dissémination de ces « seed » peut se faire via 4 voies différentes. Les formes nuclées 

peuvent traverser la membrane plasmique de la cellule à l’aide d’autres protéines, être 

endocytées (Katsinelos et al., 2018), prises en charge par les voies des ectosomes (Fontaine et 

al., 2016) ou des exosomes (Saman et al., 2012). Ces voies permettent la sortie des « seed » de 

la cellule hôte dans des vésicules, qui seront endocytées par d’autres cellules voisines 

permettant leur transmission dans une cellule naive (Clavaguera et al., 2009 ; Holmes et al., 

2013). Enfin la nucléation peut être propagée grâce à des nanotubes reliant le cytosol de deux 

neurones (Tardivel et al., 2016).   

Plusieurs études ont montré cette capacité de nucléation-polymérisation de la protéine Tau. 

Ainsi, la surexpression de protéines Tau humaine chez la levure ou en culture cellulaire ont pu 

mettre en évidence la capacité de seeding des protéines Tau hyperphosphorylée (Holmes et al., 

2013). Après avoir synthétisé in-vitro des fibres de protéine Tau, Iba et son équipe ont injecté 

ces fibres chez des souris transgéniques exprimant la protéine TauP301S. Ces souris 

développent une neurotoxicité plus importante et une propagation plus rapide des formes 

pathologiques des protéines Tau dans différentes zones cérébrales (Iba et al., 2013). Toutes ces 

caractéristiques font penser que la maladie d’Alzheimer et les tauopathies partagent des 

mécanismes similaires avec les pathologies de type prion (Goedert et al., 2017). 
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II. Les Tauopathies 

Les tauopathies sont des maladies neurodégénératives ayant toutes en commun une propagation 

de la neurotoxicité liée à une forme pathologique des protéines Tau. Le terme de tauopathies a 

été proposé en 1997 par Spillantini et regroupe des maladies présentant des protéines Tau 

s’associant en agrégats neurofibrillaires (NFT) et induisant la dégénerescence neurofibrillaire 

des cellules (DNF) (Spillantini et al., 1997). Aujourd’hui, une vingtaine de tauopathies ont été 

identifiées dont la plus connue est la maladie d’Alzheimer (Sergeant et al., 2008). Du fait de 

leur nombre et de leur diversité, il a été nécessaire de trouver des caractéristiques permettant de 

classer ces tauopathies. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur un grand groupe de 

tauopathies : les dégénérescences lobaire fronto-temporale (FTLD), qui comprennent les 

démences fronto-temporales liées au chromosome 17 (FTDP-17), les paralysies supranucléaires 

progressives (PSP), les dégénérescences cortico-basales (CBD), les maladies des grains 

argyrophiles (AgD) ou encore la maladie de Pick. Les FTLD excluent donc les traumatismes 

craniens (TBI : traumatic brain injury) ainsi que les encéphalopathies traumatiques chroniques 

(CTE : chronic traumatic encephalopathies) (Johnson et al., 2012). Bien que ces deux dernières 

maladies présentent elles aussi des DNF liées à l’agrégation de protéines Tau. Dans ces 

pathologies, la présence de DNF peut être liée soit à un traumatisme important, soit à des 

traumatismes répétés. 

 

A. Les classifications des tauopathies 

D’un point de vue génétique, il est possible de classer les tauopathies en deux groupes. Les 

tauopathies primaires sont caractérisées par la présence d’une mutation sur le gène MAPT 

codant pour la protéine Tau (Kovacs et al., 2015). Dans ce groupe sont retrouvées des maladies 

comme les démences fronto-temporales liées au chromosome 17 (FTDP-17) mais aussi 

certaines paralysies supranucléaires progressives (PSP). Ces mutations sur le gène MAPT ont 

été retrouvées aussi bien au niveau de séquences codantes que non codantes (Qian et liu, 2014). 

Un grand nombre de ces mutations sont localisées dans la partie C-terminale de la protéine Tau 

et les domaines de liaison aux microtubules. Le second groupe correspond aux tauopathies 

secondaires. Il est caractérisé par l’absence de mutation sur le gène MAPT et inclut, la maladie 

d’Alzheimer, et d’autres maladies comme certaines PSP. Ces deux types de tauopathies, 

primaires et secondaires, montrent une évolution différente des signes cliniques. Les premiers 

signes cliniques développés par les patients atteints de tauopathies primaires sont plutôt d’ordre 
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cognitifs et comportementaux alors que ceux atteints par des tauopathies secondaires présentent 

des altérations des fonctions mnésiques et cognitives (Rosler et al., 2019).  

Au sein des tauopathies primaires, une classification plus récente a pris en compte le type 

cellulaire présentant des NFT. C’est ainsi que sont apparus les groupes des tauopathies 

primaires liées à l’âge (PART : primary age related tauopathy) (Jellinger et al., 2007 ; Ferrer 

et al., 2019) et les astrogliopathies tau liées à l’âge (ARTAG : aging related tau 

astrogliopathy). Les PART regroupent les maladies affectant principalement les neurones, qui 

présentent des NFT dans des zones cérébrales similaires à celles retrouvées dans la maladie 

d’Alzheimer (Crary et al., 2014) (figure 10). Selon la base de données des autopsies du National 

Alzheimer’s coordinating center (NACC) (Beekly et al., 2007), environ 14% des maladies 

d’Alzheimer précoces ou modérées diagnostiquées, ne présentent pas ou très peu de dépôts 

amyloïdes et ferait donc parties des PART (Serrano-Pozo et al., 2014). Ces résultats ont été 

confirmés avec de nombreuses études réalisées sur des cohortes de patients atteints par des 

démences de type Alzheimer (Jellinger et al., 2007). Les ARTAG quant à elles, présentent des 

NFT dans les cellules gliales, c’est le cas par exemple de certains cas de PSP (figure 10). 
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Figure 10 : Immunoréactivité de la protéine Tau pathologique dans différents types 

cellulaires. 

Différents types d’agrégats révélés par l’anticorps AT8 reconnaissant la protéine Tau peuvent 

être retrouvés en fonction des types et des stades de la maladie ainsi que les isoformes de la 

protéine Tau impliquée. (A) Les neurones présentent des agrégats sous forme de NFT, 

neurofibrillary tangle ; PT, pretangle ; PiB, Pick body ; DTN, dystrophic neurites. (B) Les 

astrocytes sont aussi affectés par des dépôts de protéines Tau pathologiques qui se présentent 

sous forme de TA, tufted astrocyte ; AP, astrocytic plaques ; GAI, globular astrocytic inclusion ; 

RA, ramified astrocyte ; GFA, granular/fuzzy astrocyte ; TSA, thorn-shaped astrocyte (Kovacs 

et al., 2015). 

 

Enfin, une autre classification, biochimique, considère les isoformes de la protéine Tau 

présentes dans les NFT (figure 11). Il a été montré que certaines tauopathies impliquaient en 

proportions égales les isoformes 3R et 4R de la protéine Tau, c’est le cas notamment de la 

maladie d’Alzheimer ou de certaines FTDP-17 (Hong et al., 1998), il s’agit des tauopathies de 

classe 1. Les tauopathies de classe 2 sont caractérisées par une majorité ou une exclusivité 

d’isoforme 4R de la protéine Tau, c’est le cas pour certains types de PSP, la CBD ou encore 

l’AgD (Flament et al., 1991). La classe 3 des tauopathies représentent un taux d’isoforme 3R 

de la protéine Tau plus important que l’isoforme 4R. C’est le cas notamment pour la maladie 

de Pick (Delacourte et al., 1998). Enfin, la classe 4 correspond à l’agrégation sous forme de 

DNF des isoformes 0N3R et 0N4R de la protéine Tau. La seule maladie connue à ce jour, 

correspondant à ces critères, est la dystrophie myotonique (Sergeant et al., 2001) (Figure 11).  
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Figure 11 : La classification biochimique des tauopathies.  

Les tauopathies sont classées selon les isoformes des protéines Tau retrouvées agrégées. Les 

FTLD-17 font figure d’exception car elles peuvent appartenir aux classes I, II ou III (Kovacs 

et al., 2015). 

 

Ces différentes classifications des tauopathies montrent la complexité et la diversité de ce 

groupe de maladies. Ainsi, la majorité des maladies décrites peut appartenir à plusieurs groupes. 

Par exemple, la PSP peut être classée comme tauopathie primaire (présence d’une mutation sur 

le gène MAPT) ou secondaire (absence de mutations sur le gène MAPT). Les agrégats formés 

peuvent aussi bien être retrouvés dans les neurones que dans les cellules gliales mais seule 

l’isoforme Tau4R est impliquée. Au contraire, les FTDP-17 sont des tauopathies primaires car 

liées à différentes mutations sur le gène MAPT. Elles peuvent présenter soit une seule isoforme 

pathologique spécifique (Tau3R ou Tau4R) ou les deux isoformes (Tau3R et Tau4R).  

Toutes ces tauopathies aboutissent à une atrophie cérébrale liée à la dégénérescence et à la mort 

neuronale. Cependant, les signes cliniques ont une évolution différente en fonction du type de 

maladie. Ici trois maladies seront détaillées, la maladie d’Alzheimer, les démences fronto-

temporales liées au chromosome 17 (FTDP-17) et les paralysies supranucléaires progressives 

(PSP).  
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B. La maladie d’Alzheimer 

i. Historique 

La maladie d’Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1906 par le neuropsychiatre 

allemand, Aloïs Alzheimer. Sa patiente présentait des signes de démences comme des troubles 

mnésiques et de l’orientation, un mutisme ainsi que des hallucinations. L’analyse post mortem 

de son cerveau a permis d’identifier deux lésions histopathologiques caractéristiques de la 

maladie d’Alzheimer : les dégénérescences neuronales et les dépôts protéiques extracellulaires. 

Il faudra attendre 1984 pour identifier le peptide amyloïde β (Aβ) présent dans les dépôts 

protéiques extracellulaires (Glenner et Wong, 1984) et 1985, pour caractériser la protéine 

responsable de la dégénérescence neuronale : la protéine Tau (Brion et al., 1985). La maladie 

d’Alzheimer est caractérisée par une perte synaptique et neuronale massive dans des régions 

cérébrales spécifiques qui seront détaillées dans les paragraphes suivants (Arriagada et al., 

1992). Cette mort neuronale entraine principalement des pertes mnésiques ainsi que des défauts 

cognitifs. Même si la maladie d’Alzheimer peut être d’origine familiale (environ 1% des cas), 

la majorité sont d’origine sporadique et le diagnostic de la maladie s’effectue en moyenne à 

l’âge de 70 ans (Arriagada et al., 1992). 

 

ii. Marqueurs histopathologiques 

a. Les plaques amyloïdes 

Les plaques amyloïdes ont pour composant majeur le peptide Aβ qui est issu de clivages 

successifs de l’amyloïd percursor protein ou APP. La protéine APP est localisée dans la 

membrane plasmique dont la fonction physiologique n’est pas clairement déterminée malgré 

les différents modèles de perte de fonction générés chez la souris. En effet, deux protéines ayant 

une séquence homologue à l’APP sont retrouvées chez la souris. La délétion d’un des deux 

gènes de l’APP n’a pas d’effet sur les souris, cependant la délétion des deux gènes de l’APP 

provoque une lethalité embryonnaire (Von Koch et al., 1997). Néanmoins, plusieurs études 

montrent l’implication de l’APP dans le maintien des marqueurs synaptiques, de l’homéostasie 

cérébrale et le bon fonctionnement de l’activité neuronale (Seabrook et al., 1999 ; Zheng et al., 

1995).  

Cette protéine APP est initialement clivée par deux protéases qui conduisent à deux peptides 

différents (figure 12). Ces deux voies sont exclusives l’une l’autre dès le premier clivage de 

l’APP. Une première voie, initiée par le clivage de l’APP par une activité α-sécretase génère 
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les peptides sAPPα et αCTF. Un second clivage sur l’αCTF permet l’obtention de deux 

nouveaux peptides, AICD et p3. Cette voie est dite non amyloïdogénique et aurait des propriétés 

neuroprotectrices liées au peptide sAPPα (Tackenberg et Nitsch, 2019). La seconde voie, dite 

amyloïdogénique, est initiée par le clivage de l’APP par une activité β-sécrétase, principalement 

portée par la protéine BACE1. Il résulte de ce clivage la formation de deux fragments 

protéiques : sAPPβ qui est extracellulaire et βCTF qui reste implanté dans la membrane 

plasmique. Le fragment βCTF peut à son tour être clivé par une activité γ-sécrétase portée par 

les protéines Préséniline 1 ou Préséniline 2. Ce clivage génère deux peptides : le fragment AICD 

et le peptide Aβ. C’est ce dernier (Aβ) qui est le constituant majeur des plaques amyloïdes 

retrouvées dans la maladie d’Alzheimer (figure 12).  

En condition physiologique, la voie amyloïdogénique aurait pour fonction de réguler 

négativement l’activité neuronale. En effet, suite à une excitation neuronale intense, le neurone 

augmente la sécrétion du peptide Aβ au niveau de la fente synaptique dans le but de réguler les 

signaux ultérieurement reçus (Kamenetz et al., 2003). 

 

 

Figure 12 : Les voies régulant le métabolisme de l’APP.  

Clivage de l’APP par deux voies distinctes et exclusives : les voies non amyloïdogénique et 

amyloïdogénique. La voie non amyloïdogénique est initiée par le clivage de l’APP par l’α-

sécrétase et est suivie d’un clivage du fragment αCTF par une γ-sécrétase. La voie 

amyloïdogénique est quant à elle initiée par un clivage de l’APP par une activité β-sécrétase 

suivie par un clivage effectué par une gamma-sérétase sur le fragment β-CTF et qui va induire 

la libération du peptide Aβ (Evrard et al., 2018). 

 

Dans la maladie d’Alzheimer, le peptide Aβ a une taille qui peut varier de 4kDa liée à 

l’imprécision du clivage effectué par l’activité γ-sécrétase. Du fait de ce dernier clivage, une 

hétérogénéité des peptides Aβ existe et a été évaluée. Près de 90% des peptides Aβ sont clivés 

après l’acide aminé 40 (Aβ40), les 10% restant représentent la forme Aβ42 qui est plus 

hydrophobe et forme plus d’agrégats que le peptide Aβ40 (Selkoe et al., 2001). 
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b. Les enchevêtrements neurofibrillaires  

La protéine Tau est la protéine qui va principalement nous intéresser. Dans la maladie 

d’Alzheimer, pour la très grande majorité des cas, le gène MAPT de la protéine Tau ne présente 

pas de mutations et les isoformes 3R et 4R de la protéine Tau sont retrouvées dans des 

proportions équivalentes. Récemment, une mutation sur le gène MAPT codant pour la protéine 

Tau a été caractérisée comme étant un facteur de risque pour la maladie d’Alzheimer. Il s’agit 

d’une substitution de l’alanine en thréonine en position 152 de la protéine Tau (A152T) 

(Coppola et al., 2012 ; Lee et al., 2013). Dans la maladie d’Alzheimer, la protéine Tau subit 

des altérations de ces fonctions dues à la fois, à une surexpression de la protéine Tau, mais aussi 

à des dérégulations des modifications post-traductionnelles (Khatoon et al., 1992). Les 

protéines Tau sont retrouvées hyperphosphorylées au niveau de certains sites spécifiques et 

dans le LCR, 11 sites de phosphorylations ont été retrouvées augmentées de 40% dans le liquide 

céphalorachidien (LCR) (figure 13) (Russel et al., 2017). De plus, la phosphorylation de la 

thréonine 181 dans le LCR est aujourd’hui utilisée comme biomarqueur de la maladie 

d’Alzheimer (Vanmechelen et al., 2000).  

L’hyperpshosphorylation de la protéine Tau dans la maladie d’Alzheimer peut s’expliquer par 

la dérégulation des activités des kinases et des phosphatases. En effet, une augmentation de 

l’activité des kinases et une diminution de l’activité phopshatase de près de 50% ont été 

retrouvées chez les patients atteints par la maladie d’Alzheimer (Pei et al., 1998 ; Jin et al., 

2015).  

 

 

Figure 13 : Les différents sites de phosphorylation des protéines Tau impliqués 

dans la maladie d’Alzheimer. 

Les sites de la protéine Tau retrouvés phosphorylés dans la maladie d’Alzheimer sont 

principalement localisés sur deux régions, le domaine riche en proline et le domaine C-

terminal. Ces deux régions encadrent le domaine de liaison aux microtubules (Hanger et al., 

2007). 
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Dans la maladie d’Alzheimer, d’autres modifications post-traductionnelles de la protéine Tau 

sont retrouvées. Ainsi, les NFT présentent une augmentation de l’acétylation sur les lysines 

163, 174 et 180 (Min et al., 2010, 2015 ; Cohen et al., 2011 ; Irwin et al., 2013 ; Tracy et al., 

2016). A contrario, le niveau d’acétylation des lysines 259, 290, 321 et 353 est diminué dans la 

maladie d’Alzheimer. Ces sites, en conditions physiologiques, préviendraient 

l’hyperphosphorylation et l’agrégation de la protéine Tau (Cook et al., 2014). Les protéines Tau 

qui composent les NFT peuvent présenter de multiples autres modifications post-

traductionnelles spécifiques. Ainsi, il a été montré : (i) une augmentation de l’ubiquitination 

(lysines 254, 311, 353) (Cripps et al., 2006), mais sous une forme mono ubiquitinylée 

insuffisante pour induire la dégradation des protéines par l’UPS (Kontaxi et al., 2017), (ii) une 

dérégulation de la N-glycosylation et de la glycation  au niveau des agrégats  (Liu et al., 2002, 

2004), (iii) la dérégulation de la nitration ( tyrosines 18, 29, 197 et 294) (Reyes et al., 2012), et 

l’augmentation du clivage (de Calignon et al., 2010 ; Zhang et al., 2014).  

 

iii. Progression et signes cliniques 

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative sévère, progressive et incurable. 

Les premiers signes cliniques de la maladie sont caractérisés par une perte de mémoire et des 

altérations des fonctions cognitives. La mémoire épisodique permettant le rappel d’évènements 

récents est la première altérée. Elle est accompagnée par des troubles de l’orientation et de 

planification dans l’espace et le temps. L’évolution de la maladie induit aussi une dégradation 

importante de l’état cognitif du patient, qui se manifeste par des changements soudains 

d’humeur et de comportement, mais aussi une aphasie, une apraxie ou encore une agnosie 

(Greene et al., 1995 ; Binetti et al., 1996 ; Rizzo et al., 2000). Au vu de son caractère évolutif, 

depuis 2011, selon le NIA-AA et IWG-2, la maladie d’Alzheimer peut être divisée en 3 stades : 

le stade « asymptomatique », qui correspond au début des lésions cérébrales et aux altérations 

synaptiques hippocampiques, (Frisoni et al., 2011), le second stade « prodromal », caractérisé 

par l’apparition des premiers troubles mnésiques, un hypo-métabolisme du glucose et une 

atrophie cérébrale. Le dernier stade « sévère » comprend des troubles mnésiques importants et 

des altérations des fonctions cognitives.  

Le développement des signes cliniques suit une évolution temporelle précise. L’apparition des 

marqueurs histopathologiques de la maladie d’Alzheimer peut être corrélée avec l’apparition 
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des signes cliniques. L’évolution spatio-temporelle de ces deux marqueurs est détaillée ci-

dessous :  

Dans un premier temps, l’apparition de plaques amyloïdes se fait dans la partie basale du lobe 

temporal, le gyrus cingulaire antérieur et l’operculum parietal. Ces dépôts s’étendent aux lobes, 

temporal, frontal et au cortex pariétal associatif. Ces plaques amyloïdes se propagent dans les 

cortex sensori-moteur primaires et le lobe temporal médian antérieur. Enfin la charge amyloïde 

apparait au niveau du lobe temporal médian postérieur et du striatum (figure 14a).  

La progression des NFT suit une progression spatio-temporelle qui a été subdivisée en 6 stades, 

appelés les stades de Braak (Braak et Braak, 1991). Le premier stade de Braak correspond à 

l’apparition de NFT au niveau du cortex transentorhinal, puis se propage dans la région CA1 

de l’hippocampe, au cours du second stade de Braak. Le troisième stade de Braak présente des 

NFT au niveau du système limbique, lesquels se disséminent dans l’amygdale, le thalamus et 

le claustrum pour le stade de Braak IV. Les deux derniers stades de Braak (stades V et VI) 

correspondent respectivement aux atteintes des aires isocorticales et des aires sensori-motrices 

et visuelles (figure 14b). 

 

 

Figure 14 : Evolution spatio-temporelle des marqueurs histopathologiques (Aβ et 

Tau) dans la maladie d’Alzheimer.  

(a) Des plaques amyloïdes (Aβ) observées dans le néocortex d’un patient atteint de la maladie 

d’Alzheimer. L’apparition des dépôts amyloïdes suit une hiérarchie organisée selon les stades 

de Thal. Echelle = 50 μm. Ces dépôts surviennent tout d’abord dans le néocortex (stade I) puis 

se propagent au niveau des cortex entorhinal (stade II) et atteignent les régions subcorticales, 
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le thalamus ou encore l’hypothalamus (stade III). Ces dépôts s’étendent ensuite jusqu’aux 

noyaux du tronc cérébral (stade IV) pour finalement atteindre le cervelet ainsi que d’autres 

noyaux. (b) Des enchevêtrements neurofibrillaires composés de protéines Tau (NFT) observés 

dans un neurone du néocortex de patient atteint de la maladie d’Alzheimer. Echelle = 20 μm. 

La propagation des inclusions de Tau suit également une évolution spatio-temporelle 

correspondant aux stades de Braak : les inclusions de Tau sont localisées dans le cortex 

entorhinal (stades I et II) puis elles se propagent dans l'hippocampe (stades III et IV). Enfin les 

inclusions de protéine Tau atteignent les aires isocorticales (stades V et VI). (Jucker & Walker, 

2013). 

 

Les dépôts des deux marqueurs histopathologiques de la maladie d’Alzheimer ne suivent pas la 

même progression spatio-temporelle (figure 14). Les tentatives d’établir des corrélations entre 

les signes cliniques et la progression des marqueurs histopathologiques ont été effectués. Il en 

ressort que dans la maladie d’Alzheimer, les signes cliniques ne sont pas corrélés avec la 

progression de la charge amyloïde (Jucker et Walker, 2013) mais avec celles des NFT 

(Arriagada et al., 1992). Ces résultats sont corrélés avec l’apparition des premiers signes 

cliniques qui sont liés à des pertes de mémoire. L’hippocampe, la structure cérébrale connue 

pour être le siège de la mémoire, est précocement affectée par la pathologie liée à Tau (stade de 

Braak II) (Bierer et al., 1995). Afin d’étudier la maladie d’Alzheimer et les différentes 

implications de ces deux protéines dans un système biologique, différents modèles animaux ont 

été conçus. 

 

iv. Les modèles animaux de la maladie d’Alzheimer  

De nombreux modèles ont été développés pour étudier la maladie d’Alzheimer. Il s’agit, pour 

la plupart, de modèles murins transgéniques possédant au moins, l’insertion d’un transgène 

APP possédant une mutation. Les mutations retrouvées sur le gène de l’APP dans ces modèles 

peuvent être multiples et sont bien caractérisées, comme les mutations Swedish (modèle 

APP23, portant les mutations APP KM670/671NL) et London (modèle APP(V717I)). Ces 

mutations sont en mesure d’induire, dans ces modèles, de la perte neuronale, des défauts 

cognitifs et dans certains cas l’apparition de plaques amyloïdes (Van Dorpe et al., 2000 ; Van 

dam et al., 2003). Pour obtenir des modèles plus proches de la physiopathologie retrouvée dans 

la maladie d’Alzheimer, une accumulation de mutations sur le gène de l’APP et/ou l’ajout de 

transgènes codant pour des Préséniles mutées, sont associés. Ces ensembles de mutations ont 

permis, dans ces modèles, un développement plus rapide et plus sévère des symptômes observés 

(Jankowsky et al., 2001).  
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Afin d’obtenir des modèles toujours plus rapides et plus complets, certaines lignées de souris 

possèdent jusqu’à 5 mutations sur les deux transgènes APP et PS1. Ces mutations induisent 

l’apparition de plaques amyloïdes, des défauts synaptiques, une perte neuronale, une gliose, 

ainsi que des troubles cognitifs (Oakley et al., 2006 ; Jawhar et al., 2012). Ces modèles ne 

présentant pas de NFT spécifique de la protéine Tau, la lignée murine 3xTg inclut la mutation 

Swedish sur APP, la mutation M146V sur le transgène PS1 et une mutation sur le gène MAPT 

consuisant à l’expressuin d’une protéine TauP301L (Oddo et al., 2003). Ce modèle plus 

complet induit des déficits cognitifs à 4 mois (Billings et al., 2005), l’apparition de plaques 

amyloïdes, d’une gliose à 6 mois (Caruso et al., 2013) et des agrégats liés à la protéine Tau à 

12 mois (Oddo et al., 2003). 

D’autres modèles, surexprimant la protéine Tau humaine sauvage peuvent se révéler très 

instructifs. En effet, dans la maladie d’Alzheimer, aucune mutation n’est retrouvée sur la 

protéine Tau, il s’agit donc de comprendre les effets de la surexpression de cette protéine dans 

un organisme afin d’y étudier ses effets. Deux modèles modèles transgéniques expriment la 

protéine Tau humaine sauvage chez la souris sous le promoteur Thy1 ou Thy1.2. Ces 

promoteurs induisent l’expression du transgène principalement dans le cerveau et la moelle 

épinière. Les protéines Tau exprimées sont retrouvées hyperphosphorylées aux mêmes sites que 

les NFT retrouvés dans la maladie d’Alzheimer (Götz et al., 1995). Cette hyperphosphorylation 

s’accompagne de défauts axonaux, d’altérations de la myélinisation ainsi que de symptômes 

moteurs importants associés à une atrophie musculaire importante (Spittaels et al., 1999 ; Probst 

et al., 2000).  Ces modèles permettent donc d’étudier les effets de la surexpression de la protéine 

Tau sauvage sur le système nerveux, mais ne reproduisent pas tous les déficits observés dans la 

pathologie d’Alzheimer. 

 

C. Les démences fronto-temporales liées au chromosome 

17 (FTDP-17) 

Les FTDP-17 appartiennent à la famille des démences lobaires et fronto-temporales liées à Tau 

(FTLD). Les FTDP-17 sont des maladies neurodégénératives induites par l’accumulation de 

protéines Tau en agrégats, qui aboutissent à la formation de NFT et entrainent la 

dégénérescence neurofibrillaire (DNF). Les patients atteints par des FTLD sont diagnostiqués 

en moyenne vers 60 ans (Arriagada et al., 1992). Les FTDP-17 sont liées à différentes mutations 

retrouvées sur le gène MAPT codant pour la protéine Tau. En fonction de la mutation étudiée, 
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les signes pathologiques ainsi que le développement spatio-temporel des agrégats Tau, peuvent 

différer (van Swieten et al., 2007). 

 

 

i. Historique 

Les premières mutations sur le gène MAPT impliquées dans les démences fronto-temporales 

ont été identifiées en 1998 (Hutton et al., 1998 ; Spillantini et al., 1998). Aujourd’hui, c’est une 

cinquantaine de mutations qui sont répertoriées et bien qu’une grande partie soit localisée au 

niveau des exons 9 à 12 (Ghetti et al., 2015) (figure 15), ces mutations peuvent être retrouvées 

sur l’ensemble de la protéine Tau. (Hasegawa et al., 1999 ; Yoshida et al., 2002). Les premières 

mutations identifiées en 1998, sont localisées dans les exons 9 et 10 (TauV279M, TauG272V 

et TauP301L) (Hutton et al., 1998 ; Poorkaj et al., 1998) correspondant au domaine de liaison 

aux microtubules, ce qui a pour effet de diminuer l’affinité de la protéine Tau pour ces derniers. 

Trois autres mutations localisées dans les séquences introniques affectent l’épissage de 

l’ARNm MAPT au niveau de l’exon 10 et induisent un déséquilibre du ratio Tau3R / Tau4R en 

faveur de la forme 4R (Hutton et al., 1998 ; Spillantini et al., 1998) (figure 15). 

 

 

Figure 15 : Localisation des différentes mutations retrouvées sur le gène MAPT 

dans les FTDP-17.  

Les mutations entrainant une FTDP-17 sont principalement localisées sur les exons 9, 10, 11 

et 12 qui correspondent aux séquences codantes pour les domaines de liaison aux microtubules. 

Des mutations introniques entourant l’exon 10 sont aussi liées à des FTDP-17 en induisant un 

déséquilibre dans le ratio des isoformes Tau3R et Tau4R. Enfin d’autres mutations ont été 

décrites dans les domaines N-terminal (exon1) et C-terminal (exon 13) (Goedert et al., 2012). 
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Les FTDP-17 appartiennent au groupe des tauopathies primaires puisqu’elles sont 

systématiquement liées à une mutation présente sur le gène MAPT. Le ratio entre les isoformes 

3R et 4R de la protéine Tau dépend de la mutation impliquée. Une augmentation de l’isoforme 

3R ou 4R ou une égalité des formes Tau3R et Tau4R ont été identifiées dans les FTDP-17 

(Grover et al., 1999). Dans le cadre de mon projet de thèse, c’est principalement la mutation 

TauP301L qui sera détaillée. Cette mutation est localisée dans l’exon 10 de l’ARNm du gène 

MAPT et est situé dans un domaine de liaison aux microtubules. 

 

ii. Marqueur histopathologique 

Le marqueur histopathologique principal des FTDP-17 est la présence de DNF. Comme pour 

toutes les tauopathies, l’apparition de ces DNF est liée à des agrégats de protéines Tau organisés 

en NFT. Plusieurs différences existent dans les FTDP-17 qui sont liées aux différentes 

mutations retrouvées sur la protéine Tau.  

La mutation TauP301L, localisée dans l’exon 10 de la protéine Tau, est située dans le domaine 

de liaison aux microtubules qui peut être alternativement épissé pour former l’isoforme 3R ou 

4R de la protéine Tau. De plus, la mutation P301L est située juste à côté de l’hexapeptide PHF6 

qui semble jouer un rôle prépondérant dans l’agrégation de la protéine Tau.  

De nombreuses dérégulations liées à la présence de cette mutation ont été décrites, comme une 

diminution de l’affinité de la protéine Tau pour les microtubules ainsi qu’une augmentation de 

sa phosphorylation (Rizzu et al., 1999 ; Barghorn et al., 2000 ; Chang et al., 2008). Cette 

augmentation de la phosphorylation déstabilise le réseau microtubulaire (Hasegawa et al., 

1998 ; Hong et al., 1998 ; Dayanandan et al., 1999) ce qui conduit à la dégénérescence axonale 

(Noble et al., 2005) et à la mort neuronale (Hutton et al., 1998 ; Poorkaj et al., 1998). De plus, 

une augmentation de la présence de l’exon 10, sur lequel est situé la mutation P301L, favorise 

l’isoforme Tau4R et l’apparition de NFT dans les tauopathies (Spillantini et al., 1998 ; Schoch 

et al., 2016). Les protéines Tau portant la mutation P301L échappent également aux voies de 

dégradation protéique rendant le turn-over de la protéine Tau plus difficile, ce qui va favoriser 

son accumulation et donc son agrégation (Caballero et al., 2018).  

Toutes ces dérégulations entrainent l’apparition de NFT dans les neurones (Rizzu et al., 2000) 

mais aussi parfois dans les astrocytes et les oligodendrocytes (Reed et al., 1998 ; Bugiani et al., 

1999 ; Kobayashi et al., 2004). Les protéines Tau impliquées dans les FTDP-17 induisent une 

mort neuronale massive et une gliose au niveau du cortex frontal et/ou temporal (Hulette et al., 

1999 ; Poorkaj et al., 2002), de la matière blanche subcorticale (Murrell et al., 1999 ; Sperfeld 
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et al., 1999) et d’autres régions cérébrales comme l’hippocampe (Reed et al., 1998 ; Lantos et 

al., 2002), l’amygdale, les noyaux subcorticaux (Rizzini et al., 2000 ; Yasuda et al., 2000), le 

cervelet et la moelle épinière (Miyamoto et al., 2001).  

 

iii. Progression et signes cliniques 

Comme décrit précédemment, les zones cérébrales touchées sont multiples mais certaines zones 

ne semblent pas affectées de la même manière en fonction de la mutation associée à la FTDP-

17. Il est alors possible de classer ces pathologies en 2 types de FTDP-17, l’une avec une 

prédominance des troubles de démence (TauP301L) (Bird et al., 1999 ; Nasreddine et al., 

1999 ; van Swieten et al., 1999), l’autre avec des troubles de type parkinsonien (Yasuda et al., 

1999).  

Du fait des zones cérébrales touchées, certaines FTDP-17 ont des signes cliniques très similaires 

à ceux observés dans la maladie d’Alzheimer (Irwin et al., 2013). Les symptômes 

neuropsychologiques des FTDP-17 montrent des défauts dans l’expression orale et des atteintes 

au niveau des fonctions exécutrices qui reflètent les lésions frontales. La concentration et 

l’attention sont aussi diminuées chez les patients atteints de FTDP-17 (Bird et al., 1999 ; van 

Swieten et al., 1999). Des psychoses, des hallucinations et des délires peuvent apparaitre, ainsi 

que des rigidités dans les membres et des tremblements qui peuvent être des symptômes 

associés aux FTDP-17 (van Swieten et al., 2007). Les FTDP-17 sont des maladies 

neurodégénératives qui débutent en moyenne vers 60 ans. Les premiers signes cliniques sont 

des troubles du comportement, une apathie et des troubles du langage. Enfin, des déficits 

cognitifs ainsi que des troubles moteurs apparaissent et peuvent être associés à du 

parkinsonisme (Hong et al., 1998 ; Hulette et al., 1999). La mutation P301L est associée à des 

troubles de type démence. 

 

iv. Les modèles murins des FTDP-17 (TauP301L) 

De très nombreux modèles ont été générés pour étudier les FTDP-17, cependant une grande 

partie utilise la mutation P301L. Comme précédemment expliqué, ce paragraphe sera concentré 

sur les modèles exprimant uniquement une protéine Tau portant la mutation P301L. 

Le modèle murin (JNPL3) exprime une isoforme 0N/4R de la protéine humaine TauP301L sous 

contrôle du promoteur prion, MoPrP, qui induit l’expression du transgène dans toutes les 

cellules du système nerveux (Lewis et al., 2000). Ce modèle conduit à l’apparition de NFT à 

partir de 4,5 mois dans les neurones et dans les oligodendrocytes. Une perte neuronale et une 
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gliose sont retrouvées au niveau cérébral ainsi qu’une diminution de près de 50% des neurones 

dans la moelle épinière. Ces déficits entrainent une atrophie musculaire ce qui conduit à des 

déficits comportementaux et moteurs (Lewis et al., 2000 ; Lin et al., 2003).  

Un autre modèle murin exprimant une protéine humaine TauP301L (0N/4R) sous contrôle du 

promoteur inductible CaMKII, a été développé (Tg4510) (Ramsden et al., 2005). Ce promoteur 

induit l’expression du transgène principalement dans le cerveau antérieur. Dans ce modèle, il a 

été constaté l’apparition de NFT dès 4 mois. Ces évènements sont accompagnés par une perte 

neuronale importante et l’apparition de défauts cognitifs. Du fait du caractère inductible du 

promoteur, un arrêt de l’expression du transgène permet une amélioration des fonctions 

mnésiques mais n’interrompt pas la formation des NFT. Ce résultat conduit les auteurs à 

proposer que les NFT ne présentent pas ou peu de toxicité et que cette toxicité serait plutôt 

associée à de petits oligomères de protéine Tau (Ramsden et al., 2005 ; Spires et al., 2006). 

Un troisième modèle murin exprime l’isoforme 2N/4R de la protéine humaine TauP301L sous 

contrôle du promoteur Thy1 (Terwel et al., 2005). Ce modèle présente des défauts cognitifs et 

mnésiques ainsi qu’une gliose importante et l’apparition d’agrégats composés de protéine Tau 

dès 6 mois. Quelques défauts locomoteurs mineurs ont été rapportés et la durée de vie de ces 

animaux ne dépassent pas 13 mois (Terwel et al., 2005). 

Enfin, un dernier modèle exprime un protéine humaine TauP301L (2N/4R) sous contrôle du 

promoteur Thy1.2 (Gotz et al., 2001). Ce promoteur murin induit l’expression du transgène 

principalement dans le cerveau et la moelle épinière. Comme observé dans le modèle JNPL3, 

les protéines Tau sont retrouvées hyperphosphorylées et relocalisées au niveau du 

compartiment somato-dendritique des neurones à 8 mois. Ces modifications de la protéine Tau 

induisent la formation d’agrégats intracellulaires au niveau du cortex, du tronc cérébral et de la 

moelle épinière, ainsi qu’une mort cellulaire et une gliose importante (Gotz et al., 2001).  

 

D. La paralysie supranucléaire progressive 

i. Historique 

La première description d’une paralysie supranucléaire progressive (PSP) a été faite en 1964 

(Steele et al., 1964). Les PSP sont caractérisées par une importante perte neuronale et une gliose 

dans des zones cérébrales spécifiques qui mènent à l’apparition de symptômes 

comportementaux, cognitifs et moteurs (Williams et al., 2005 ; Paviour et al., 2006). Les 

premiers symptômes des PSP se déclarent en moyenne à l’âge de 65 ans, le diagnostic est long 
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pour discriminer la PSP d’autres FTLD et les patients décèdent en moyenne 6 à 9 ans après 

l’arrivée des premiers symptômes (Respondek et al., 2014 ; Coyle-Gilchrist et al., 2016). 

Il a été déterminé que de nombreux facteurs de risques peuvent conduire à cette maladie. Ainsi, 

des mutations sur le gène MAPT ont été identifiées, comme les mutations A152T ou V380L 

(Ros et al., 2008), de mêmes que des mutations sur les gènes PARK2 (de Yebenes et al., 1995), 

DDB2 et ACP2 (Melquist et al., 2007), STX6, MOBP, EIF2AK3 (Höglinger et al., 2011). La 

prévalence de la PSP est de 3 à 6 pour 100 000 personnes ce qui en fait une maladie rare (Schrag 

et al., 1999 ; Coyle-Gilchrist et al., 2016).  

 

ii. Marqueur histopathologique 

Les marqueurs histopathologiques peuvent être différents en fonction du gène portant la 

mutation. Ici, nous nous intéresserons à des mutations se trouvant sur le gène MAPT et plus 

particulièrement la mutation TauA152T. 

La mutation A152T est localisée sur l’exon 7 de l’ARN du gène MAPT et se retrouve en amont 

des domaines de liaison aux microtubules dans le domaine de projection de la protéine Tau. 

Plus précisément, cette mutation se localise dans la région N-terminale, à la limite de la région 

riche en proline de la protéine Tau. Cette mutation génère un nouveau site phosphorylable en 

position 152, à proximité d’une autre thréonine phosphorylable en position 153. L’apparition 

de ce site de phosphorylation pourrait être un facteur provoquant l’augmentation de la 

phosphorylation de la protéine Tau. En plus de ces effets sur la phosphorylation, une diminution 

de l’affinité pour les microtubules est observée ce qui entraine une augmentation du nombre de 

protéines Tau libres dans le cytosol. Ces protéines libres ont une faible propension à former de 

gros agrégats insolubles et/ou des NFT et donc cette mutation favorise plutôt la formation de 

nombreux oligomères Tau solubles (Coppola et al., 2012). Comme il a été vu précédemment, 

les mécanismes menant à la formation de NFT dans les tauopathies auraient un rôle protecteur 

pour la cellule, ayant pour but de diminuer la toxicité induite par les oligomères de protéine 

Tau. Cette faible propension à s’agréger en présence de la mutation A152T pourrait permettre 

une dissémination plus rapide et une toxicité accrue. De plus, cette mutation a été caractérisée 

comme pouvant induire une activité épileptique des neurones (Decker et al., 2016), et perturber 

les systèmes cellulaires de dégradation des protéines. En effet la protéine TauA152T échappe 

partiellement aux voies de l’UPS et à celles de l’autophagie qui sont des acteurs majeurs de 

dégradations protéiques dans les cellules (Lee et al., 2013 ; Caballero et al., 2018). De ce fait, 
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le turn-over de la protéine TauA152T est augmenté, ce qui favorise l’accumulation de ces 

protéines dans la cellule, contribuant ainsi à une augmentation de la toxicité.  

Les PSP présentent en majorité l’isoforme 4R de la protéine Tau. Cela peut s’expliquer par la 

très forte augmentation (environ 100%) des ARNm Tau4R, comparé aux patients contrôles 

(Chambers et al., 1999 ; Ingelsson et al., 2007). L’isoforme Tau4R, lorsqu’elle est majoritaire, 

est connue pour favoriser le processus d’agrégation. Les marqueurs histopathologiques des PSP 

sont : des changements au niveau neuronal, avec l’apparition de NFT ainsi que des inclusions 

gliales de la protéine Tau qui touchent les astrocytes et les oligodendrocytes (Litvan et al., 

1996).  

 

iii. Progression et signes cliniques 

Les patients atteints de PSP montrent de multiples zones cérébrales atrophiées comme le 

mésencéphale, qui est la région la plus affectée et qui peut avoir un volume sept fois moins 

important comparé aux patients contrôles. Le thalamus, les noyaux subthalamiques, le cortex 

frontal, le tronc cérébral ainsi que le cervelet ont aussi été retrouvés atrophiés chez les patients 

atteints de PSP (Steele et al., 1964 ; Paviour et al., 2006).  

Ces atrophies provoquent des déficits cliniques caractéristiques des PSP. L’atrophie du 

mésencéphale est associée à l’apparition de déficits locomoteurs, comme une mobilité réduite, 

des pertes de l’équilibre mais aussi une diminution de l’acuité visuelle, des tremblements et/ou 

une rigidité des membres (Nath et al., 2003 ; Brittain et al., 2019). L’atrophie du cortex frontal 

est associée à la diminution des fonctions exécutrices (Paviour et al., 2006), qui se caractérisent 

par un déclin cognitif et des troubles comportementaux (Höglinger et al., 2017 ; Pilotto et al., 

2017 ; Santangelo et al., 2018). Ces derniers se manifestent par une apathie, une dépression 

(Jecmenica-Lukic et al., 2017) et des atteintes verbales (Santangelo et al., 2018). Les patients 

atteint par une PSP voient leur état cognitif se dégrader, il évolue en stade MCI jusqu’à atteindre 

le stade de démence (Pilotto et al., 2017). 

Nous pouvons observer des signes cliniques différents entre les patients atteints par les FTDP-

17 et les PSP. Pour les FTDP-17, les premiers symptômes retrouvés sont d’ordre cognitif, 

contrairement aux PSP qui comprennent plutôt des déficits locomoteurs. Bien que ces 

différences soient marquées au début des pathologies, l’évolution temporelle de ces maladies 

conduit à des déficits locomoteurs dans les FTDP-17 comme des déficits cognitifs dans les PSP 

(figure 16).  
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Figure 16 : Comparatif des déficits cliniques observés chez les patients atteints de 

PSP ou de FTLD. 

Les déficits cliniques les plus révélateurs sont montrés. Des atteintes oculomotrices sont très 

présentes dès les stades précoces pour les patients atteints de PSP, ainsi que des défauts 

posturaux et des troubles du langage. Les stades précoces des FTLD sont principalement 

caractérisés par l’apparition de déficits cognitifs (Respondek et al., 2017). 

 

 

iv. Les modèles animaux de PSP (TauA152T) 

Concernant les PSP et plus particulièrement, celles induites par la protéine Tau portant la 

mutation A152T (TauA152T), trois modèles murins existent. Un premier modèle exprime 

l’isoforme 1N/4R de la protéine TauA152T (Maeda et al., 2016) sous contrôle du promoteur 

inductible CaMKII qui induit l’expression du transgène principalement dans la partie antérieure 

du cerveau. L’hyperphosphorylation de la protéine Tau, ainsi que son agrégation ont été 

retrouvés dès 2 mois et sont accompagnées d’une astrocytose. De plus à partir de 6 mois, une 

activité épileptique des neurones a pu être observée ainsi qu’une augmentation de la mort 

neuronale. Enfin des défauts cognitifs, mnésiques et comportementaux apparaissent plus 

tardivement à partir de 10 mois.  

Le second modèle exprime l’isoforme 2N/4R de la protéine TauA152T sous contrôle du 

promoteur Thy1.2. A partir de deux mois, les protéines Tau sont retrouvées relocalisées dans le 

compartiment somato-dendritique des neurones, puis, dès trois mois, elles sont 

hyperphosphorylées et des NFT sont détectés. L’analyse du taux de protéines suggère que le 

turn-over des protéines TauA152T est altéré avec une diminution de l’activité des voies des 

autophagosomes et du protéasome. Ce modèle présente aussi, à partir de 10 mois une gliose et 
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une neuroinflammation, qui sont suivies par une perte neuronale au niveau de l’hippocampe, à 

12 mois. Enfin des troubles mnésiques et cognitifs apparaissent tardivement à 16 mois (Decker 

et al., 2016 ; Sydow et al., 2016). 

Un troisième modèle murin a été induit par l’injection de virus AAV portant le transgène 

TauA152T (Carlomagno et al., 2019). Ce modèle induit une augmentation de la 

phosphorylation des protéines Tau dès 3 mois. Ces protéines hyperphosphorylées sont 

principalement retrouvées dans les fractions solubles et très peu dans la fraction insoluble. 

L’expression de cette protéine mutée induit aussi dès 3 mois, une perte neuronale et une 

astrogliose au niveau du cortex. Ces déficits entraînent des défauts cognitifs ainsi qu’une 

hyperactivité locomotrice lors du test openfield alors qu’une diminution de la coordination 

locomotrice constatée avec le test rotarod (Carlomagno et al., 2019).  

D’autres modèles invertébrés ont été générés, et notamment les modèles transgéniques C. 

elegans exprimant un transgène codant pour la protéine TauA152T dans les neurones (Pir et 

al., 2016). Ce modèle montre une altération de la distribution des mitochondries et des vésicules 

synaptiques qui peut s’expliquer par la diminution du transport rétrograde et antérograde (Pir 

et al., 2016). Ce modèle induit aussi une dégénérescence progressive du système 

glutamatergique (Choudhary et al., 2018) et présente des troubles, mnésiques, et de 

l’apprentissage associatif (Butler et al., 2019). Cet organisme invertébré montre des similarités 

importantes avec les symptômes retrouvés dans les PSP ce qui en fait un modèle pertinent pour 

étudier ces pathologies.  

 

Les modèles générés pour l’étude de ces tauopathies ont permis de mettre en evidence des voies 

de signalisation dérégulées par l’expression transgénique d’une protéine Tau. Nous avons ciblé 

plusieurs d’entre elles représentant des voies potentielles de neuroprotection et accessibles via 

des traitements pharmacologiques : les voies de signalisation Bdnf/TrkB, Gsk3β et les voies du 

stress du réticulum endoplasmique ou UPR. 
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III. Cibles pharmacologiques neuroprotectrices dans les 

tauopathies 

A. La voie du BDNF 

Le brain derived neurotrophic factor (BDNF) appartient à la grande famille des neurotrophines, 

qui sont des protéines indispensables à la croissance, la plasticité et le fonctionnement du 

neurone (Poo et al., 2001). Le BDNF a été identifié pour la première fois en 1982 dans le 

système nerveux central (SNC) des mammifères (Barde et al., 1982). La séquence protéique du 

BDNF est conservée au cours de l’évolution avec une identité supérieure à 85% chez les 

vertébrés (Tettamanti et al., 2010). Chez l’homme, ce gène est sous le contrôle du facteur de 

transcription CREB (Tao et al., 1998 ; Pruunsild et al., 2011). 

Le BDNF est exprimé tout au long de la vie d’un individu, des stades précoces du 

développement jusqu’au vieillissement (Park et al., 2013). Le BDNF est présent dans le SNC, 

le système nerveux périphérique (SNP) et permet la survie, la croissance et la différenciation 

neuronale et synaptique (Huang et al., 2001). C’est en 1991 qu’une diminution des ARNm du 

BDNF est associée à une pathologie, suite à l’observation de tissus provenant d’hippocampes 

de patients atteints par la maladie d’Alzheimer (Philips et al., 1991). Il est maintenant établi 

que de nombreuses pathologies du système nerveux sont associées à une diminution du BDNF 

et notamment au cours du développement de pathologies neurodégénératives (Borba et al., 

2016 ; Jiang et al., 2017). 

Le BDNF est une protéine qui suit une maturation complexe en commençant par la transcription 

du gène BDNF qui contient 11 exons et 9 promoteurs (Pruunsild et al., 2007). La traduction des 

ARNm du BDNF conduit au pre-pro-BDNF : un premier clivage au niveau du RE permet 

l’obtention de la forme pro-BDNF qui est ensuite exportée vers l’appareil de Golgi (Cattaneo 

et al., 2016). Le clivage du pro-BDNF peut être intracellulaire et effectué par des endoprotéases 

ou extracellulaire par des métalloprotéases (Lu et al., 2005). Ces clivages permettent l’obtention 

de la forme mature du BDNF qui est sécrétée (mBDNF) (Hempstead et al., 2015 ; Cattaneo et 

al., 2016).  
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i. Les fonctions du BDNF 

Les deux formes du BDNF (pro et mature) sont en mesure d’activer des cascades de 

signalisations : (1) la forme pro-BDNF peut se fixer sur le récepteur : p75-NTR, qui une fois 

activé, favorise la mort cellulaire par apoptose, la réduction de l’arborisation dendritique et 

perturbe les processus mnésiques (Teng et al., 2005 ; Pruunsild et al., 2007). (2) La forme 

mBDNF se fixe sur son récepteur transmembranaire de haute affinité, TrkB, ce qui induit sa 

dimérisation suivie de son autophosphorylation. Le récepteur TrkB peut alors activer les voies 

PI3K, PLCγ et MAPK (Bothwell et al., 2014), mais aussi l’expression du facteur de 

transcription CREB (Huang et al., 2001). Cette voie mBDNF/TrkB est essentielle à la 

neurogénèse, la neuroplasticité ainsi que pour la fonction synaptique (Nagappan et al., 2005). 

De ce fait, une altération du BDNF induit une réduction drastique de la différenciation 

neuronale, une augmentation de la perte synaptique et des dysfonctions cognitives (Lattanzio 

et al., 2014) (figure 17).  

 

 

Figure 17 : Schéma des différentes voies activées par le pro-BDNF et le mBDNF 

Les formes pro-BDNF et BDNF mature sont présentes au niveau de la synapse. La fixation du 

pro-BDNF au récepteur p75-NTR induit des voies délétères pour la cellule alors que la fixation 

du BDNF au récepteur TrkB favorise des processus de croissance et de survie cellulaire 

(Licznerski et Jonas, 2018). 
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En plus de sa fonction neurotrophique pour les neurones, mBDNF permet aussi la 

synaptogénèse et la plasticité synaptique, qui sont des processus indispensables à 

l’établissement des processus mnésiques (Dieni et al., 2012 ; Sandhya et al., 2013). De plus, le 

BDNF est fortement exprimé dans l’hippocampe, le cortex et le prosencéphale, et joue donc un 

rôle dans l’apprentissage, la mémoire et les fonctions cognitives (Bekinschtein et al., 2008 ; Lu 

et al., 2014). 

 

ii. Le BDNF dans les maladies neurodégénératives 

Les patients atteints par la maladie d’Alzheimer ont montré une diminution des ARNm et des 

différentes formes du BDNF dans le cerveau et particulièrement au niveau de l’hippocampe et 

des cortex frontal, pariétal et temporal (Philips et al., 1991 ; Ferrer et al., 1999 ; Peng et al., 

2005) et également dans le sérum ou le plasma (Laske et al., 2007 ; Jiao et al., 2016). Cette 

diminution du BDNF est retrouvée dans de nombreux modèles murins de la maladie 

d’Alzheimer portant des mutations sur les protéines APP, les présénilines et le facteur de risque 

APOE. (Peng et al., 2009 ; Francis et al., 2012 ; Maioli et al., 2012).  

Les patients, atteints par des tauopathies, ont aussi montré une diminution du BDNF mature et 

une augmentation du pro-BDNF dans les cortex pariétaux (Belrose et al., 2014). La 

surexpression de la protéine Tau sauvage dans une lignée neuronale humaine induit une 

diminution des ARNm du BDNF (Rosa et al., 2016). De la même manière, chez les souris 

exprimant une protéine Tau portant la mutation P301L, une diminution du BDNF est constatée 

dès 4 mois (Jiao et al., 2016). Un apport exogène de BDNF via une injection en 

intraventriculaire rétablit les déficits comportementaux, prévient la mort neuronale, la 

dégénérescence synaptique et les défauts de neurogénèse. Néanmoins, cet apport de BDNF ne 

permet pas la diminution de la phosphorylation de la protéine Tau (Jiao et al., 2016).  

Cette diminution de BDNF dans les tauopathies peut être attribuée à plusieurs phénomènes 

induits par la protéine Tau hyperphosphorylée. La diminution d’expression du BDNF serait 

présente avant l’apparition des NFT. Ces deux proteines ne colocalisent pas dans les neurones 

contenant des NFT, ni chez les patients (Ferrer et al., 1999 ; Murer et al., 1999), ni dans les 

différents modèles murins (Andorfer et al., 2005 ; Rosa et al., 2016). Nous savons que la 

protéine Tau hyperphophorylée déstabilise le réseau microtubulaire ainsi que le transport 

axonal. De ce fait, le transport du BDNF est altéré ce qui diminue sa disponibilité à la synapse 

(Gan et al., 2015). Cette diminution du BDNF a été décrite comme un évènement précoce 
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puisqu’elle est retrouvée chez des patients atteints de troubles cognitis légers (MCI) et corrélée 

avec le décin cognitif (Peng et al., 2005). 

Le BDNF, par ses altérations précoces dans les maladies neurodégénératives, est une cible de 

choix pour essayer de prévenir les déficits pathologiques. Cependant, cette protéine est peu 

stable et possède une faible demi-vie dans l’organisme (Zuccato et al., 2009). De plus le BDNF 

franchit peu ou pas la barrière hémato-encéphalique (BHE), ce qui réduit son potentiel 

thérapeutique (Poduslo et al., 1996). Une autre molécule, agoniste du récepteur TrkB, ayant 

une meilleure stabilité que le BDNF ainsi qu’une meilleure pénétration de la BHE a été décrite : 

le 7,8-dihydroxyflavone (7,8-DHF) (Zhang et al., 2014). Le 7,8-DHF a montré son efficacité 

dans plusieurs modèles de la maladie d’Alzheimer en améliorant les déficits pathologiques 

(Devi et al., 2012 ; Zhang et al., 2014). Le BDNF et ses dérivés semblent être une cible 

thérapeutique de choix pour améliorer les déficits induits dans les tauopathies. 

 

B. La GSK3β 

C’est en 1993 qu’Ishiguro et son équipe montre que la kinase GSK3β phosphoryle la protéine 

Tau (Ishiguro et al., 1993). Dans le SNC, l’isoforme GSK3β est celle majoritairement retrouvée 

(Hu et al., 2009) et son expression semble augmenter avec l’âge (Lee et al., 2006). La GSK3β 

reconnait et phosphoryle les résidus sérines et thréonines, précédés ou suivis d’une proline. Son 

activité est régulée via différentes phosphorylations activatrices ou inhibitrices, mais elle est 

aussi capable de s’autophosphoryler au niveau de sa tyrosine 216 pour s’activer. A contrario, 

une phosphorylation au niveau de sa serine 9 inhibe l’activité de la GSK3β (Pei et al., 1999). 

La phosphatase PP2A est en mesure de retirer le groupement phosphate inhibiteur de la serine 

9 de la GSK3β (Zhang et al., 2009), cette phosphatase est aussi impliquée dans la 

déphosphorylation de la protéine Tau. 

La GSK3β est impliquée dans de multiples processus cellulaire comme la différenciation et la 

prolifération neuronale, la plasticité synaptique, la neurotransmission (Frame et Cohen., 2001 ; 

Beurel et al., 2015) ainsi que dans la modulation du cycle cellulaire et l’inflammation (Jope et 

al. 2017). 
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i. La GSK3β dans les maladies neurodégénératives 

Chez les patients atteints par la maladie d’Alzheimer, une colocalisation de la GSK3β et de la 

protéine Tau, ainsi qu’une hyperactivité de cette kinase, ont été détectées (Leroy et al., 2007). 

D’autres études montrent une augmentation du taux de protéine GSK3β dans le cerveau de 

patients atteints par la maladie d’Alzheimer (Leroy et al., 2002). Cette kinase semble donc être 

un acteur majeur dans le développement de la physiopathologie des maladies d’Alzheimer et 

les tauopathies (Phiel et al., 2003). 

Dans un modèle cellulaire neuronal humain (SH-SY5Y), une suractivation de la GSK3β induit 

l’apparition de filaments composés de protéine Tau hyperphosphorylée (Pérez et al., 2002). Un 

modèle drosophile transgénique montre aussi qu’une suractivité de la GSK3β est corrélée avec 

l’accumulation d’agrégats toxiques composés de protéines Tau sauvage humaine, et la 

formation de NFT (Jackson et al., 2002). Toutes ces données montrent, qu’une augmentation 

de l’activité de la GSK3β favorise l’induction de mécanismes neurodégénératifs (Ishiguro et 

al., 1993 ; Phiel et al., 2003). Des inhibiteurs de cette kinase ont donc été recherchés, 

développés et testés. 

 

ii. Le chlorure de lithium, un inhibiteur de la GSK3β 

Le chlorure de lithium (LiCl) est une molécule utilisée depuis les années 50 pour traiter les 

troubles psychiatriques (Cade et al., 1949 ; Noack et Trautner, 1951). C’est aujourd’hui un 

composé approuvé par la FDA (Machado-Vieira et al., 2009). Il a été montré dans plusieurs 

études que le LiCl a un effet inhibiteur sur l’activité GSK3β (Gould et al., 2004 ; Shimada et 

al., 2012). Chez les patients, le lithium est majoritairement administré via des microdoses 

répétées, ce protocole permet une diminution de l’activité GSK3β d’environ 25%, ce qui est 

suffisant pour observer des effets bénéfiques chez les patients atteints de troubles bipolaires, 

MCI ou atteints par la maladie d’Alzheimer (Machado-Vieira et al., 2009 ; Congdon et al., 

2018). Chez ces patients, une amélioration des performances cognitives est observée comparé 

aux patients contrôles non traités. Cette amélioration des performances cognitives serait due à 

une inhibition de la progression du déclin cognitif, ce qui fait du LiCl un traitement préventif 

(Mastunaga et al., 2015). Une autre étude s’est intéressée au taux de protéines Tau 

phosphorylées sur la thréonine 181 dans le LCR, utilisé dans le diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer. Chez des patients MCI, un traitement avec le LiCl permet une diminution des 

taux de pTau181 dans le LCR et diminue aussi le nombre de patients passant du stade MCI au 

stade de démence (Forlenza et al., 2016). 



65 

 

De nombreuses études ont analysé l’implication de la GSK3β dans les tauopathies ainsi que les 

effets induits par une inhibition de cette kinase par le LiCl. Ainsi, des modèles murins de la 

maladie d’Alzheimer ou de tauopathies ont montré que le traitement au LiCl diminuait : la 

phosphorylation de la protéine Tau, les altérations histopathologiques ainsi que les défauts 

cognitifs observés chez ces souris (Pérez et al., 2003 ; Noble et al., 2005 ; Engel et al., 2006 ; 

Fiorentini et al., 2010). 

Dans ces études, le LiCl a été utilisé comme traitement visant à inhiber l’activité de la GSK3β, 

mais il peut aussi avoir d’autres effets. Ainsi, le LiCl influencerait l’activité neuronale en 

activant des réponses neuroprotectrices et neurotrophiques, comme une augmentation de la 

transcription du BDNF et l’activation de la voie Wnt (Gould et al., 2004). Il aurait aussi une 

action inhibitrice sur le stress oxydant et les cascades inflammatoires en activant respectivement 

les facteurs Nrf2 et STAT3, et permettrait une augmentation de l’activité mitochondriale (Zhao 

et al., 2014 ; Cardillo et al., 2018). Bien que le LiCl soit majoritairement utilisé pour son action 

inhibitrice sur la GSK3β, d’autres processus cellulaires liés à l’administration de ce composé 

sont aussi à prendre en compte. 

 

C. Le stress du réticulum endoplasmique (UPR) 

Le stress du réticulum endoplasmique ou unfolded protein response (UPR), est une voie de 

régulation pouvant être activée en réponse à une accumulation de protéines mal repliées. L’UPR 

est présent dans toutes les cellules eucaryotes et est composé de 3 voies de signalisation 

nommées par leurs effecteurs respectifs ATF6, IRE1 et PERK (Walter et al., 2011) (figure 18). 

Ces 3 effecteurs sont maintenus dans un état inactif via l’interaction de la protéine BIP avec ces 

derniers. Lorsque des protéines nouvellement transcrites ne se replient pas correctement dans 

le RE, la protéine BIP se détache des effecteurs de l’UPR pour interagir avec les protéines mal 

repliées, ce qui va permettre l’activation des voies de l’UPR (Schroder et Kaufman, 2005). 

L’activation de l’UPR a pour rôle principal de restaurer l’homéostasie protéique de la cellule 

(Walter et al., 2011). Pour ce faire, les différentes cascades de signalisation activées conduisent 

à la surexpression de protéines chaperonnes, à une augmentation des capacités de dégradations 

protéiques via le protéasome et l’autophagie (Nijholt et al., 2011) et à la diminution de la 

traduction (Harding et al., 1999 ; Travers et al., 2000). Une activation prolongée de l’UPR est 

délétère pour la cellule ce qui peut conduire à la mise en place des processus apoptotiques 

(Rutkowski et al., 2006). 
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L’activation de l’UPR a été constatée chez des patients atteints par différentes maladies 

neurodégénératives (Scheper et al., 2015), comme la maladie d’Alzheimer (Hoozemans et al., 

2009), les FTLD-tau (Nijholt et al., 2012) ou les PSP (Nijholt et al., 2011). L’activation de 

l’UPR est un évènement précoce des pathologies liées à Tau puisqu’il précède l’apparition des 

NFT (Hoozemans et al., 2009 ; Nijholt et al., 2012). Cependant, cette activation de l’UPR 

pourrait aussi contribuer au développement des tauopathies, en augmentant l’activité de la 

kinase GSK3β qui phosphoryle la protéine Tau (Resende et al., 2008 ; Fu et al., 2010) et en 

inhibant l’action du facteur de transcription CREB (Devi et al., 2014). Parallèlement, les 

protéines Tau agrégées peuvent inhiber le protéasome ce qui induit aussi l’activation de l’UPR 

(Abisambra et al., 2013). 

L’UPR est un système de détection d’altération des processus de repliement protéiques, qui est 

retrouvé activé dans de nombreuses maladies neurodégénératives (Figure 18). Les réponses 

mises en jeu impliquent des voies distinctes en fonction du type de stress et il est donc important 

d’analyser les 3 voies de l’UPR ainsi que leur rôle sur le maintien de l’homéostasie du RE dans 

les tauopathies.  
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Figure 18 : Schémas des cascades d’activation des voies IRE1, ATF6 et PERK 

composant l’UPR  

L’activation des voies IRE1, ATF6 et en partie de PERK permettent la mise en place de 

processus de survie cellulaire. Cependant lorsque la voie PERK est activée de manière 

chronique, le facteur de transcription CHOP favorise les processus apoptotiques (Maas et 

Diehl, 2015). 

 

i. La voie PERK 

En condition physiologique, la protéine PERK est maintenue dans son état inactif par la protéine 

BIP. Lorsque les protéines BIP se dissocient des effecteurs de l’UPR, PERK est en mesure de 

se dimériser et de s’autophosphoryler, ce qui permet l’activation de son domaine kinase 

cytosolique (Harding et al., 2000 ; Cui et al., 2011 ; Devi et al., 2014). La protéine PERK 

activée (pPERK) peut alors phosphoryler sa cible principale : eIF2α (Harding et al., 1999). La 

phosphorylation de eIF2α (peIF2α) inhibe la formation de l’hétérotrimère eIF2 qui est un 

constituant essentiel à l’initiation de la traduction. La phosphorylation de eIF2α induit donc une 

diminution importante de la traduction. Cependant, elle permet tout de même la traduction de 

certains ARNm spécifiques, possédant des séquences uORF en 5’UTR (Palam et al., 2011 ; 

Starck et al., 2016). La phosphorylation de eIF2α induit ainsi une augmentation du facteur de 

transcription ATF4 (Harding et al., 2000 ; Vattem et Wek, 2004), qui va permettre la 

transcription de multiples gènes, comme ceux impliqués dans l’absorption des acides aminés 

ou dans la protection contre le stress oxydant (Harding et al., 2003). D’autres gènes sont 

transcrits comme GADD34 ou CHOP, qui sont respectivement, une sous-unité régulatrice de la 

protéine phosphatase 1 : la phosphatase majeure de eIF2α, et CHOP qui est un facteur de 

transcription pro-apoptotique (Han et al., 2013). Enfin, ATF4 est aussi connu pour inhiber 

l’action du facteur de transcription CREB, qui permet la transcription du BDNF (Chen et al., 

2003) (figure 18). 

 

L’activation de PERK mène aussi à la phosphorylation de la protéine Nrf2. Cette protéine a été 

décrite comme un facteur de transcription ciblant les gènes impliqués dans les réponses au stress 

oxydant, à l’inflammation et au maintien du métabolisme de la cellule (Rojo et al., 2014). Le 

facteur de transcription Nrf2 induit principalement la transcription de gènes présentant une 

séquence ARE (Venugopal et Jaiswal, 1996 ; Alam et al., 1999) (figure 18). Il a aussi été montré 

que l’activité transcriptionnelle de Nrf2 diminue au cours du vieillissement (Suh et al., 2004 ; 

Rahman et al., 2013). Avant sa phosphorylation par pPERK, Nrf2 est maintenu dans un état 

inactif par son interaction avec la protéine Keap1 (Itoh et al., 1999). Pour l’activer, PERK 
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phosphoryle Nrf2, ce qui consuit à sa dissociation de Keap1 et permet à Nrf2 de passer dans le 

noyau où elle va jouer son rôle de facteur de transcription (Cullinan et al., 2003).  

 

ii. La voie PERK dans les maladies neurodégénératives 

La dérégulation de la voie PERK est retrouvée pour de nombreuses maladies 

neurodégénératives. En ce qui concerne les tauopathies ou la maladie d’Alzheimer, les formes 

phosphorylées des protéines PERK et eIF2α sont retrouvées augmentées dans le cerveau des 

patients (Nijholt et al., 2012 ; Stutzbach et al., 2013). Ces formes actives sont retrouvées dans 

les structures cérébrales touchées dans la maladie d’Alzheimer et les tauopathies comme 

l’hippocampe et les cortex frontal et temporal (Hoozemans et al., 2009 ; Unterberger et al., 

2006). Cette augmentation des formes actives est un évènement précoce qui semble lié à la 

quantité d’agrégats formés par la protéine Tau dans les cellules neuronales et gliales 

(Unterberger et al., 2006 ; Nijholt et al., 2012). En effet, l’activation de la voie PERK est 

inversement proportionnel à la présence des NFT (Hoozemans et al., 2009 ; Nijholt et al., 2012 ; 

Stutzbach et al., 2013). La seconde cible de PERK, Nrf2 semble aussi être impliquée dans la 

physiopathologie liée à l’agrégation de protéines Tau. Ainsi, une diminution de Nrf2 a pu être 

constatée chez les patients atteints par la maladie d’Alzheimer (Mota et al., 2015). Dans 

différents modèles de la maladie d’Alzheimer ou de tauopathies, une activation de Nrf2 montre 

des effets bénéfiques comme, une diminution de la neurotoxicité, de la neuro-inflammation 

(Lastres-Becker et al., 2014 ; An et al., 2016). De plus, il a été montré qu’une activité 

transcriptionnelle de Nrf2 semble essentielle pour permettre la dégradation de la protéine Tau 

par la voie de l’autophagie (Jo et al., 2014). 

Dans le modèle rTg4510, une suractivation de la voie PERK est associée à une diminution de 

la synthèse protéique, ainsi qu’à une augmentation de la perte synaptique et de la 

neurodégénérescence (Radford et al., 2015 ; Halliday et al., 2017). Un second modèle murin, 

exprimant un transgène codant pour la protéine Tau mutée P301S, présente également une 

augmentation de l’activation de l’effecteur PERK. Dans ce cas, l’activation de PERK conduit 

à une diminution de la phosphorylation de eIF2α et à une augmentation de la voie Nrf2 (Bruch 

et al., 2017). Des observations similaires ont été établies chez des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, de CBD ou de PSP (Unterberger et al., 2006).  

Les traitements pharmacologiques avec des inhibiteurs de PERK ou peIF2α dans les modèles 

murins permettent d’atténuer ou d’abolir les déficits induits par la protéine TauP301L (Radford 

et al., 2015 ; Halliday et al., 2017). Pour le modèle murin TauP301S, une approche opposée a 
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été utilisée : l’activation de la voie PERK a permis de retarder ou prévenir les signes 

pathologiques induits par l’expression de la protéine TauP301S (Bruch et al., 2017). Ces 

données indiquent que le type de réponse au niveau de la voie PERK serait dépendant de la 

mutation présente sur la protéine Tau. Cependant, la majorité des études effectuées sur d’autres 

modèles de maladies neurodégénératives montrent principalement une augmentation de la 

phosphorylation de eIF2α (Hoozemans et al., 2009 ; Stutzbach et al., 2013). 

Les mécanismes déclenchant l’activation de la voie PERK dans les tauopathies ne sont pas très 

bien définis. Cependant, il a été montré que les protéines Tau hyperphosphorylées étaient en 

mesure de perturber le complexe ERAD, ce qui induit l’activation de l’UPR et de la voie PERK 

(Abisambra et al., 2013). En parallèle, l’activation de la voie PERK semble aussi aboutir à une 

augmentation de la phosphorylation de la protéine Tau par l’activation de la GSK3β 

(Hoozemans et al., 2009 ; Nijholt et al., 2012 ; van der Harg et al., 2014). De ce fait, une 

inhibition de la voie PERK diminue la phosphorylation de la protéine Tau et améliore les 

déficits mnésiques (van der Harg et al., 2014) via la diminution de l’activité de la GSK3β 

(Radford et al., 2015). L’inhibition de la voie PERK semble donc être une stratégie 

thérapeutique de choix pour moduler les déficits pathologiques induits par la protéine Tau. 

Cependant, il est nécessaire au préalable de caractériser les altérations de la voie PERK et de 

ses effecteurs, en fonction du type de mutation présente sur la protéine Tau. 

 

iii. Les voies IRE1 et ATF6 

En condition physiologique, les protéines effectrices IRE1 et ATF6 sont maintenues dans leur 

état inactif par la protéine BIP. Lorsque BIP se dissocie, IRE1 se dimérise et s’autophosphoryle, 

ce qui lui permet d’activer son domaine endonucléase (Plongthongkum et al., 2007 ; Joshi et 

al., 2015). Ce domaine est alors en mesure de cliver l’ARN XBP1 qui devient alors un facteur 

de transcription (XBP1s) (figure 18). Dans le noyau, XBP1s va se lier aux séquences ERSE pour 

induire l’expression spécifique de ces cibles qui comportent les composants de l’ERAD, 

impliqués dans la dégradation protéique (Plongthongkum et al., 2007 ; Joshi et al., 2015). 

L’activité ribonucléase de IRE1 permet aussi de dégrader les ARNm au niveau des séquences 

RIDD (Maurel et al., 2014 ; Tam et al., 2014) ce qui induit une diminution des niveaux 

d’ARNm dans la cellule, dans le but de rétablir l’homéostasie protéique. 

Lorsque BIP se dissocie du dernier effecteur de l’UPR : ATF6, deux séquences d’adressage à 

l’appareil de Golgi sont démasquées. La protéine ATF6 est donc transportée vers l’appareil de 

Golgi où elle subit deux clivages successifs (Schroder et al., 2006). Suite à ces clivages, le 
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fragment cytosolique ATF6n passe dans le noyau et joue son rôle de facteur de transcription 

(figure 18). ATF6n permet la transcription des gènes sous contrôle des séquences de CREB et 

ERSE, qui permettent l’expression de gènes impliqués dans la régulation du stress oxydatif, de 

la dégradation protéique et de la survie cellulaire (Schroder et Kaufman, 2005). 

Peu d’études ont montré des dérégulations importantes de ces voies (IRE1 et ATF6) dans les 

tauopathies, néanmoins certaines dérégulations de la voie IRE1 ont pu être constatées. Une 

augmentation de la forme XBP1s est observée dans le cerveau de patients atteints par la maladie 

d’Alzheimer (Lee et al., 2010 ; Nijholt et al., 2012) et dans deux modèles murins : 5xFAD et 

APP/PS1 (Reinhardt et al., 2014). Une étude récente sur un modèle C. elegans surexprimant la 

protéine Tau humaine sauvage, montre que la perte de fonction de XBP1 et ATF6 conduit à une 

aggravation des défauts comportementaux (Waldherr et al., 2019), suggérant un rôle protecteur 

de ces 2 effecteurs. 

La dérégulation de l’UPR dans les tauopathies est un domaine d’étude complexe. De par les 

voies et les cibles candidates multiples, les effets obtenus peuvent être diamétralement opposés. 

De plus, nous avons vu qu’en fonction du modèle et de la mutation de la protéine Tau, les 

stratégies pour moduler l’UPR sont différentes, mais permettent tout de même d’améliorer le 

phénotype pathologique. L’étude de l’état d’activation de la voie de l’UPR doit être menée au 

préalable afin de pouvoir élaborer des stratégies thérapeutiques en ciblant spécifiquement les 

protéines des voies mises en cause. 

 

IV. Le modèle poisson-zèbre 

A. Généralités 

Le poisson-zèbre est un poisson d’eau douce dont les habitats naturels sont les eaux stagnantes 

ou les cours d’eau à faible débit, comme les rizières en Inde ou en Malaisie. 

En tant qu’organisme modèle, il possède de nombreux avantages : 

- C’est un vertébré, ce qui en fait un modèle plus proche de l’homme phylogénétiquement 

que la drosophile ou C. elegans. Son génome a été entièrement séquencé et présente 

près de 70% d’homologie avec l’Homme (Barbazuk et al., 2000 ; Howe et al., 2013).  

- C’est un modèle de petite taille (entre 3 et 5 centimètres), facile à élever avec des coûts 

d’entretien faibles comparés aux modèles murins.   

- Son développement est très rapide, puisqu’à trois jours post-fécondation (3 jpf), 

l’embryogénèse est terminée et la larve sort du chorion. Au cinquième jour post-
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fécondation, la larve est dite « autonome », c’est-à-dire qu’elle est en mesure de se 

nourrir seule, et ses fonctions sensorielles et motrices sont opérationnelles (figure 19). 

Le stade larvaire se termine au 29ème jour post-fécondation pour laisser place au stade 

juvénile jusqu’au 89ème jour. Passé ce délai, il s’agit du stade adulte (Stewart et al., 

2014). 

- Les embryons et les larves sont des organismes transparents, ce qui permet une 

observation facilitée de l’organogenèse et des processus cellulaires in-vivo. 

- Des drogues peuvent facilement être administrées par balnéation aux stades 

embryonnaires et larvaires (Padilla et al., 2012 ; Diekmann and Hill, 2013). 

 

 

Figure 19 : Stades de développement du poisson-zèbre. 

Les stades 1 cellules, de l’épibolie (9 hpf) et des somites (16 hpf) sont représentés. Chez le 

poisson-zèbre, la neurulation se termine à 24 hpf et l’embryogénèse à 48 hpf. Enfin le stade 

larve autonome est atteint à 5 jpf.  

 

Les techniques d’édition du génome permettent de générer des lignées transgéniques 

d’inactivation ciblée ou de surexpression (Hwang et al., 2013). Il est également possible de 

bloquer l’expression d’une protéine de manière transitoire par injection de morpholino.  Le 

morpholino est une séquence d’oligonucléotide générée, laquelle sera complémentaire à un 

ARNm cible, permettant d’inhiber sa traduction et d’induire sa dégradation. Il en résulte une 

diminution de la quantité de protéine cible, qui peut être modulée en faisant varier la quantité 

de Mo injectée (Nasevicius et al., 2000 ; Bill et al., 2009). L’expression d’un transgène, de 

manière transitoire ou stable, peut être finement régulée par des séquences promotrices 

spécifiques. Ainsi, avec un promoteur tissu spécifique, l’expression ciblée d’un transgène, 
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permet d’étudier son effet dans un organe ou tissu d’intérêt. D’autres promoteurs permettent 

aussi l’expression d’un transgène de manière conditionnelle, dans ces conditions, il est possible 

de moduler temporellement l’expression du transgène (Halpern et al., 2008).  

 

B. Le poisson-zèbre dans les neurosciences 

i. Organisation du système nerveux 

Le poisson-zèbre est un modèle largement utilisé dans le domaine des neurosciences et permet 

le suivi du développement du système nerveux du fait de la transparence de l’embryon. La 

neurogénèse commence dès 10 heures post-fécondation tout comme la synaptogénèse. Le 

premier comportement observé correspond à des contractions réflexes qui débutent dès 17 

heures post-fécondation (Saint-Amant et Drapeau, 1998). De plus, le système nerveux du 

poisson-zèbre est idéal pour réaliser de la vidéo-microscopie, ainsi que de l’imagerie calcique, 

qui peut être réalisée avec les lignées appropriées (Lin et Schnitzer, 2016). L’intérêt du modèle 

poisson-zèbre dans l’étude des maladies humaines réside dans les similarités fonctionnelles et 

structurelles du système nerveux central avec celui de l’Homme. Ainsi le cerveau antérieur, 

moyen et postérieur sont retrouvés, y compris le diencéphale, le télencéphale et le cervelet 

(Mueller et al., 2003, 2004, 2009 ; Rink et al., 2004). L’hippocampe, une structure impliquée 

dans la mémoire, est absente chez le poisson-zèbre mais remplacée par le pallium latéral qui 

semble jouer le même rôle (Kalueff et al., 2014) (figure 20).  

 

Figure 20 : Représentation et localisation des différentes structures cérébrales 

homologues entre le poisson-zèbre et l'homme. 
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Les régions cérébrales observées sont celles associées aux troubles du développement 

neurologique de l'homme et aux maladies neurodégénératives. (A) Sections de cerveau et 

moelle épinière pour le poisson-zèbre adulte, (AI) le télencéphale (AII) la moelle épinière. (B) 

Sections de cerveau adulte humain pour (Bi et Bii) le télencéphale (cerveau antérieur) et (Biii) 

la moelle épinière (transversale). Les zones bleues représentent les régions associées aux 

troubles du développement qui comprennent les structures corticales et sous-corticales. Les 

régions associées aux maladies neurodégénératives pouvant toucher les motoneurones sont 

représentées en rouge. Am, amygdala ; BG, basal ganglia ; Ce, cerebellum ; Ctx, cortex ; Dc, 

dorsal central pallium ; Dl, dorsal lateral pallium ; Dm, dorsal medial pallium ; DTele, dorsal 

telencephalon ; Hip, hippocampus ; Hy, hypothalamus ; MN, motor neuron ; PT, posterior 

tuberculum ; Th, thalamus ; ON, optic nerve (Kozol et al., 2016). 

 

En plus des structures cérébrales, on retrouve les principaux neurotransmetteurs chez le PZ 

(Mueller et al., 2003, 2004). Ainsi l’acide γ-aminobutyrique (GABA), le glutamate, 

l’acetylcholine, la dopamine, la sérotonine ou l’histamine (Panula et al., 2006 ; Park et al., 

2008) sont détéctés dès 24 hpf chez les larves de poisson-zèbres. De plus, les types cellulaires 

retrouvés dans le système nerveux central sont eux aussi semblables chez le poisson-zèbre et 

chez l’homme. Les premiers neurones sont détectés dans la plaque neurale dès 10 hpf et sont 

distinguables à l’aide de marqueurs pro-neuronaux comme Neurog1 ou Neurod (Guo et al., 

2009). Les premières projections axonales ont été observées à 18 hpf en effectuant un marquage 

avec l’anticorps dirigé contre la tubuline acétylée (Wilson et al., 1990). Dès 2 jpf, les neurones 

sont différenciés et répondent aux effets des différents neurotransmetteurs (Arenzana et al., 

2005 ; Mueller et al., 2009). Les cellules microgliales sont détectées dès 24 hpf sous la forme 

de macrophages et se retrouvent accumulées dans le vitellus chez le poisson-zèbre (Herbomel 

et al., 1999). Ces macrophages colonisent  le cerveau dès 35 hpf (Herbomel et al., 2001) et 

commencent à se différencier en microglies à 60 hpf. Les astrocytes sont détectés dès la 

neurogénèse dans le tube neural et révélés avec le marqueur Gfap (Lyons et Talbot, 2014). Les 

oligodendrocytes ont été identifiés dès 3 jpf à l’aide de facteurs spécifiques comme Olig2 et 

Sox10 (Park et al., 2002; Takada et al., 2010).  

Un autre élément majeur du système nerveux central est la barrière hémato encéphalique 

(BHE). La BHE est une structure importante à prendre en compte lors de l’administration de 

drogues, puisqu’elles ne sont pas toutes en mesure de franchir cette barrière. Chez le poisson-

zèbre, cette BHE se met en place dès 3 jpf et est similaire à celle retrouvée chez les mammifères 

(Jeong et al., 2008 ; Fleming et al., 2013).  

En somme, qu’il s’agisse de l’architecture générale du cerveau, de ses composants cellulaires 

ou des composants neurochimiques, tous ces éléments sont similaires entre l’Homme et le 

poisson-zèbre (Guo et al., 2004), ce qui en fait un modèle pertinent pour l’étude des maladies 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0087
https://www-sciencedirect-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/science/article/pii/B9780123848925000049?via%3Dihub#bib3780
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0009
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0157
https://www-sciencedirect-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/science/article/pii/S0091679X16301443?via%3Dihub#bib22
https://www-sciencedirect-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/science/article/pii/S0091679X16301443?via%3Dihub#bib22
https://www-sciencedirect-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/science/article/pii/S0091679X16301443?via%3Dihub#bib23
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0181
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0221
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0107
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079#cga12079-bib-0070
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humaines affectant le système nerveux. Un autre point important est la conservation, au cours 

de l’évolution, des gènes et de la fonction des protéines impliquées dans les tauopathies. 

 

ii. Les gènes impliqués dans les tauopathies 

Lors de son évolution, le poisson-zèbre a connu une duplication de son génome (Sun et al., 

2008 ; Chen et al., 2009). Les événements de duplication du génome ont pour conséquences 

une augmentation de la quantité de matériel génétique, ce qui pourrait alors contribuer à une 

augmentation de la complexité génomique et phénotypique des organismes. La fonction de 

gènes dupliqués peut diverger au cours du temps et de nouvelles fonctions peuvent apparaitre. 

L’effet inverse, avec une perte de fonction d’une des deux copies peut aussi se mettre en place 

(Steinke et al., 2006). 

Du fait de la duplication du génome chez le poisson-zèbre, deux gènes homologues au gène 

humain MAPT codant pour la protéine Tau ont été recensés, il s’agit des gènes mapta et maptb 

(Chen et al., 2009). A partir de 24 hpf, les ARNm sont détectés dans tout le système nerveux 

central du poisson-zèbre (Chen et al., 2009). Le splicing alternatif des différents ARN des gènes 

mapta et maptb montrent que différentes isoformes sont présentes. Les ARN mapta peuvent 

contenir entre 4 et 6 domaines de liaison aux microtubules et les ARN maptb présentent 3 

domaines de liaison aux microtubules. Ces isoformes font fortement penser aux isoformes 3R 

et 4R retrouvées pour la protéine Tau humaine (figure 21). 

 

 

Figure 21 : Schéma de la transcription des ARNm du poisson-zèbre mapta et maptb 

du poisson-zèbre.  

Les gènes mapta et maptb du poisson zèbre sont respectivement situés sur le chromosome 3 et 

le chromosome 12. Les cases orange et vertes indiquent les exons qui peuvent être épissés 

alternativement. Les flèches rouges indiquent la région des domaines de liaison aux 

microtubules (Ding et al., 2019). 
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D’autres gènes, impliqués dans la maladie d’Alzheimer et les tauopathies, ayant une forte 

homologie avec les gènes humains, ont été identifiés chez le poisson-zèbre. Il s’agit par exemple 

des kinases Gsk3β et Cdk5, impliquées dans la phosphorylation de la protéine Tau, qui ont 

toutes les deux une identité proche de 95% avec les formes humaines. Les voies de signalisation 

décrites précédemment sont complètement conservées avec les mêmes effecteurs, 

particulièrement les voies Bdnf/TrkB et les voies de l’UPR. 

Le poisson-zèbre semble donc être un modèle pertinent pour étudier les maladies 

neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer (Newman et al., 2011) et les tauopathies 

(Sanatana et al., 2012). En effet au vu de l’analogie des structures cérébrales, des sous-types 

neuronaux et de l’homologie des protéines impliquées dans ces maladies, le poisson-zèbre 

réunit toutes les caractéristiques d’un modèle attractif pour l’étude des tauopathies. 

 

C. Les lignées pour l’étude des tauopathies 

Plusieurs lignées transgéniques, transitoires ou stables, ont été développées pour étudier 

différentes tauopathies. Pour restreindre l’expression du transgène à un tissu spécifique, 

différents promoteurs ont été utilisés.  

La première publication rapportant un transgène Tau chez le poisson-zèbre a été effectuée par 

Tomasiewicz en 2002. Dans cette étude, l’isoforme 4R de la protéine Tau humaine fusionnée 

avec la eGFP sous contrôle du promoteur Gata-2 est exprimé transitoirement. Ce promoteur 

Gata-2, fortement activé lors du développement, permet une expression du transgène restreinte 

au système nerveux central (Meng et al., 1997). A 48 hpf, 10 à 15% des neurones présentent 

une déstabilisation du réseau de microtubules et une accumulation de la protéine Tau dans le 

corps cellulaire. Ces protéines sont phosphorylées aux sites S396 et S404 et semblent 

s’assembler en forme d’enchevêtrement neurofibrillaire (NFT) (Tomasiewicz et al., 2002). 

Une première lignée transgénique stable a été réalisée par Bai et son équipe en 2007 et exprime 

une isoforme 0N/4R de la protéine Tau humaine sous contrôle du promoteur eno2. Le 

promoteur eno-2 cible une expression neuronale. Ce promoteur est faiblement activé pendant 

le développement (jusqu’à 72 hpf) puis son activité s’accroit et se maintient jusqu’à l’âge adulte 

(Bai et al., 2007). Cette lignée conduit à une accumulation de la protéine Tau au niveau somato-

dendritique ressemblant à des enchevêtrements neurofibrillaires (NFT) (Bai et al., 2007). 

Aucun autre déficit n’a été rapporté pour cette lignée. 

D’autres études d’expression transitoire ont été réalisées par Wu et son équipe. Il s’agit de 

plasmides d’ADN portant les séquences codantes pour la protéine humaine Tau 3R ou Tau 4R 
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fusionné à la GFP sous contrôle d’un promoteur Huc. Ces plasmides sont injectés au stade 1 

cellule des œufs de poisson-zèbres. D’autres séquences plus courtes, correspondant à des 

clivages retrouvés dans les tauopathies ont été étudiées. Toutes ces isoformes de la protéine Tau 

provoquent une augmentation de la mort cellulaire et une augmentation de la phosphorylation 

de la protéine Tau dès 24 hpf. Les auteurs ont testé l’effet de différents composés, comme Bcl2, 

Nrf2 ou GDNF, et ont tous montré une diminution de la mort neuronale sans pour autant 

diminuer la phosphorylation retrouvée sur la protéine Tau (Wu et al., 2016). 

La première lignée transgénique stable exprimant une protéine Tau humaine mutée a été réalisé 

par Paquet et son équipe en 2009. Cette lignée porte 2 transgènes : un transgène contenant les 

séquences codantes pour une protéine Tau humaine portant la mutation P301L et le gène 

rapporteur DsRed ainsi qu’un second transgène contenant la séquence codante pour la protéine 

Gal4, sous contrôle d’un promoteur Huc. Le promoteur HuC permet une expression neuronale 

de façon précoce dans le développement du poisson-zèbre (Park et al., 2000). La transcription 

des gènes hTauP301L et DsRed, est sous le contrôle d’un promoteur UAS bidirectionnel. Ce 

promoteur UAS induit la transcription des transgènes après liaison de la protéine Gal4. Ce 

système permet d’obtenir une expression neuronale des transgènes hTauP301L et DsRed 

(figure 22). L’expression du transgène hTauP301L dans cette lignée conduit à des changements 

neuronaux et comportementaux dès 48 heures post-fécondation avec une réponse locomotrice 

altérée pour le réflexe de fuite (« touch escape response »). Ainsi une augmentation de la 

phosphorylation de la protéine Tau, au niveau des épitopes reconnus par AT8 (serine 202 et 

thréonine 205) et Phf1 (sérine 396 et sérine 404) considérés comme pathologiques, a été 

retrouvée dès 48 heures post-fécondation pour cette lignée. A 6 et à 7 jours post-fécondation, 

une augmentation de la mort neuronale ainsi qu’une diminution des projections axonales ont 

été détectées pour cette lignée hTauP301L. A cinq semaines, la lignée transgénique montre des 

agrégats positifs à la coloration Gallyas au niveau de la moelle épinière, ce qui correspondrait 

à des enchevêtrements neurofibrillaires (NFT). Enfin en utilisant des inhibiteurs de la kinase 

Gsk3β, il apparait que la phosphorylation de la protéine Tau sur la sérine 396 et la sérine 404 

est diminuée (Paquet et al., 2009).  
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Figure 22 : Schéma représentant les transgènes utilisés pour générer la lignée 

hTauP301L 

(A) La première construction code pour la protéine Gal4 sous contrôle du promoteur HuC 

permettant une expression neuronale de la protéine Gal4. (B) La seconde construction code 

pour les transgènes MAPT codant pour la protéine hTauP301L ainsi que le gène codant pour 

la DsRed. Ces transgènes sont sous contrôle du promoteur UAS bidirectionnel qui permet la 

transcription de ces gènes uniquement en présence de la protéine Gal4 (Paquet et al., 2009). 

 

Deux autres lignées exprimant de manière stable une protéine Tau humaine sauvage ou portant 

la mutation A152T ont été obtenues par Lopez et son équipe. Ces lignées expriment une 

protéine Tau 2N/4R fusionnée avec la protéine rapportrice Dendra. Le transgène exprimant 

cette construction est, également, sous le contrôle d’un promoteur UAS qui est activé par la 

protéine Gal4 sous contrôle du promoteur HuC après croisement des 2 lignées. Seules les larves 

possédant ces deux transgènes exprimeront une protéine hTau dans le système nerveux central 

(figure 23).  

Lopez et son équipe ont généré ces deux lignées dans le but de comparer la lignée hTauA152T 

à sa lignée contrôle hTauWT. L’expression du transgène hTauA152T chez les larves provoque, 

dès 3 jours, des défauts morphologiques importants. De plus, les motoneurones présentent des 

projections axonales ayant des orientations anormales ainsi que des ramifications abérrantes 

chez les larves hTauA152T. Une augmentation de la phosphorylation de la protéine Tau est 

retrouvée pour la lignée hTauA152T et particulièrement au niveau des épitopes pathologiques 

AT8 (serine 202 et thréonine 205) et Phf1 (sérine 396 et sérine 404) dès 24 hpf. Cette 

augmentation de la phosphorylation de la protéine Tau est à mettre en lien avec l’augmentation 

de la mort neuronale à 3 jpf. De plus, au niveau comportemental, une diminution de la réponse 

de fuite au test du « touch escape response » est constatée pour la lignée hTauA152T à 6 jours 
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post-fécondation. Les auteurs ont mis en évidence une baisse de l’activité du protéasome, 

cependant, la voie de dégradation passant par l’autophagie ne semble pas affectée. Une 

augmentation de l’autophagie a montré des effets bénéfiques pour la lignée hTauA152T avec 

l’amélioration des défauts morphologiques des larves, des réponses aux tests comportementaux, 

une baisse de la phosphorylation de la protéine Tau. Selon cette étude, l’activation de 

l’autophagie semble donc être une voie candidate d’intérêt pour améliorer les déficits retrouvés 

dans les tauopathies.  

 

Figure 23 : Schéma représentant  les transgènes utilisés pour les lignées hTauWT 

et hTauA152T. 

(A) Représentation des transgènes codant pour les gènes humain MAPT sauvage ou portant 

la mutation A152T. Ces transgènes MAPT sont fusionnés avec un gène rapporteur fluorescent 

et photoconvertible : le gène Dendra. Ils sont sous contrôle du promoteur UAS qui permet la 

transcription de ces gènes uniquement en présence de la protéine Gal4. (B) Observation de 

larves de poisson-zèbres de 48 hpf en lumière visible et sous illumination par un laser à 

490nm qui permet de visualiser la fluorescence de la protéine Dendra. (Lopez et al., 2017). 

 

Un dernier modèle a été créé par Cosacak et son équipe. Ce modèle exprime l’isoforme 2N/4R 

de la protéine Tau humaine portant la mutation P301L. Il s’agit d’une lignée transgénique stable 

dont l’expression est sous contrôle du promoteur her4.1 qui permet une expression du transgène 

dans les neurones dès le stade embryonnaire. Les effets induits par l’expression de ce transgène 

sont évalués sur la larve et sur le cerveau des poisson-zèbres à l’âge adulte. Une 

hyperphosphorylation de la protéine Tau est retrouvée mais aucun oligomère ou 

enchevêtrement neurofibrillaire (NFT) n’est détecté. Aucune augmentation de la mort cellulaire 

par apoptose, ni d’activation microgliale n’a été constatée et aucun déficit comportemental n’a 

pu être mis en évidence. L’injection de peptides Aβ42 dans cette lignée ne montre pas 

d’aggravation des phénotypes comparés aux phénotypes induits par le peptide Aβ42 seul ou par 

la protéine hTauP301L seule (Cosacak et al., 2017).  
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La majorité de ces études analysent les phénotypes induit par l’expression d’une protéine Tau 

humaine sauvage ou mutée depuis les stades embryonnaires jusqu’aux stades larvaires. Ils 

permettent une étude rapide de la neurotoxicité, des défauts comportementaux et des voies 

dérégulées par la surexpression de cette protéine. Nous avons donc choisi d’analyser les lignées 

générées par Paquet et Lopez qui permettent en modulant une voie spécifique, de diminuer 

drastiquement la neurotoxicité induite par le transgène. Les modèles étudiant l’effet de la 

protéine Tau sur des stades adultes permettent de s’intéresser à d’autres systèmes, comme la 

mémoire, les comportements sociaux ou les réponses conditionnées (Guo et al., 2004 ; Lieschke 

et al., 2007). 

 

D. Les tests sensoriels et locomoteurs développés chez le 

poisson-zèbre 

Les larves de poisson-zèbres acquièrent de manière précoce des systèmes sensoriels et 

locomoteurs fonctionnels. Ainsi, dès 18 hpf, il est possible de constater des contractions 

spontanées de la larve de la queue à la tête (Kalueff et al., 2014). Dès 2 jpf, la larve effectue des 

nages courtes, rapides et rectilignes qui évolueront en nages continues vers 3 jpf (Kalueff et al., 

2014). A 2 jpf, le système mécanosensoriel des larves de poisson-zèbres est aussi opérationnel 

ce qui permet d’effectuer le test « touch escape response ». Dès 4 jpf, les systèmes olfactif et 

visuel des larves, malgré le fait qu’ils ne soient pas encore totalement différenciés, sont en 

mesure de répondre à des stimulations (Neuhauss et al., 2003 ; Vitebsky et al., 2005). A 5 jpf, 

le système auditif des larves de poisson-zèbres est lui aussi en mesure de percevoir des 

stimulations sonores (Burgess et Granato, 2007 ; Wolman et al., 2011) ainsi que l’habituation 

à des stimulations lumineuses ou sonores répétées (Roberts et al., 2011). Enfin, à 10 jpf, les 

larves de poisson-zèbres montrent les premiers comportements sociaux, visualisés avec le test 

du shoaling (Buske et Gerlai, 2014). 

En tenant compte de ces informations, il est possible de réaliser de manière précoce des tests 

comportementaux permettant d’analyser les performances motrices ainsi que l’intégrité des 

systèmes sensoriels des larves de poisson-zèbres. Le premier test pouvant être réalisé est le 

« touch escape response ». Il consiste à induire un réflexe locomoteur induit par une stimulation 

mécanique (toucher délicatement avec la pointe d’un cône). Ce test de fuite permet de tester 

l’intégrité du système mécanosensoriel, mais aussi la capacité locomotrice de la larve. D’autres 

tests s’intéressant à l’activité locomotrice liée à la présence ou l’absence de lumière ont été 

développés, comme le test du « visual motor response » (VMR). Le test VMR est basé sur une 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
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alternance de périodes avec et sans lumière. La mesure de l’activité locomotrice des larves est 

effectuée, soit au moment du changement de lumière, il s’agit alors d’une réaction réflexe à un 

changement de lumière, soit pendant toute une période de lumière, ce qui se rapporte plus à de 

la locomotion. Lors des premiers stades larvaires, entre 5 et 7 jpf, les larves ont une activité 

locomotrice très faible en présence de lumière, et une activité locomotrice augmentée en 

absence de lumière. Ces réactions au test VMR mettent en jeu le système visuel, qui permet aux 

larves de réagir aux changements de lumière, et l’activité locomotrice qui est observée lors de 

chaque période (Deeti et al., 2014 ; Kist et Portugues, 2019). 

L’accoustic startle response (ASR) est un test permettant d’étudier la réaction locomotrice des 

larves suite à une courte stimulation sonore. Comme vu précédemment, le système auditif du 

poisson-zèbre commence à être opérationnel à partir de 5 jpf, il est donc possible d’étudier 

l’audition à partir de ce stade. Ce test implique différents systèmes qui sont l’audition et la 

locomotion. Cependant, la stimulation sonore induit aussi une vibration dans l’eau qui peut 

potentiellement déclencher une réponse liée au système mécanosensoriel. Avant 5 jpf, les 

réactions locomotrices observées lors d’un test ASR sont donc probablement liées à une réponse 

via le système mécanosensoriel des larves de poisson-zèbres (Liu et al., 2018 ; Ogino et al., 

2019).  

Enfin un dernier test plus spécifique, permettant d’évaluer l’intégrité du système visuel, a été 

développé, il s’agit de l’optokinetic response (OKR). Le test OKR consiste à faire défiler 

latéralement des bandes verticales blanches et noires, devant des larves immobilisées. Les 

larves vont alors effectuer des mouvements occulaires en saccades qui correspondent au suivi 

des bandes jusqu’au moment où elles sortent du champ de vision. L’OKR permet de tester la 

vision de la larve au niveau de l’acuité visuelle mais aussi au niveau des muscles oculomoteurs 

qui permettent aux larves de suivre les bandes et d’effectuer des saccades (Huang et al., 2008 ; 

Zou et al., 2010 ; Scheetz et al., 2018).  

Du fait de ces différents avantages décrits dans cette partie, de nombreuses études se sont 

intéressées à screener des molécules à l’aide de plateforme neurocomportementale (Rihel et al., 

2010). Cette méthode a déjà permis d’obtenir des résultats prometteurs sur la mesure de la perte 

auditive des larves et l’identification de molécules actuellement en phase I d’essai clinique chez 

l’Homme (Chowdhury et al., 2018). De nombreuses autres études utilisent le comportement ou 

la locomotion des larves de poisson-zèbres dans le but d’identifier des molécules 

pharmacologiques ayant un effet bénéfique sur les pathologies étudiées (Vermoesen et al., 

2011). 
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Contexte et objectifs de la thèse 

Depuis plusieurs années, l’équipe s’est intéressée à l’interaction entre les protéines Tau et le 

Bdnf en se focalisant tout d’abord sur la protéine TauP301L dans le modèle poisson-zèbre. 

Pourquoi s’intéresser au Bdnf ? Il a été démontré que le développement de la toxicité amyloïde, 

dans la maladie d’Alzheimer, induit une diminution de l’expression du BDNF et conduit à une 

neurotoxicité accrue qui peut être compensée par l’apport exogène de BDNF. Un apport de 

BDNF montre un effet bénéfique sur les fonctions mnésiques et cognitives vraisemblablement 

lié à une augmentation de la survie neuronale et à une diminution de la phosphorylation de la 

protéine Tau. Cependant très peu d’études décrivaient un impact de la protéine Tau 

pathologique sur l’expression et la signalisation de BDNF lorsque le projet a été initié. 

Le modèle poisson-zèbre hTauP301L a permis d’aborder la question au niveau de l’organisme 

entier, les résultats parfois contradictoires chez les modèles murins pouvant être liés aux 

promoteurs utilisés ou aux tissus étudiés (œil, région du cerveau ciblée…). Ainsi, l’étude de 

l’expression du Bdnf et de ses récepteurs dans ce modèle a permis de montrer une baisse 

d’expression de Bdnf, pro-Bdnf et Bdnf mature, dès 2 jpf sans modification de l’expression du 

récepteur TrkB. 

Parallèlement, l’inhibition de l’expression du bdnf, par l’injection de morpholino bdnf 

(Mobdnf), a été étudiée chez des embryons contrôles de poisson-zèbres. Les résultats obtenus 

montrent l’apparition d’une neurotoxicité caractérisée par une augmentation de la mort 

cellulaire et une diminution des projections axonales chez les larves de 2 jpf. L’apport exogène 

de BDNF est en mesure de restaurer presque entièrement les déficits induits par l’injection du 

Mobdnf.  

C’est dans ce contexte que s’est inscrit mon projet de thèse qui a eu pour finalité d’étudier les 

dérégulations induites par l’expression de protéines humaines Tau 2N4R, sauvages (hTauWT) 

ou mutées (hTauA152T ou hTauP301L), chez les larves de poisson-zèbres. Pour ce faire, nous 

avons choisi de répondre à plusieurs questions :  

Pour les différentes lignées, quel est l’état de phosphorylation de la protéine Tau ? L’expression 

des transgènes entraine t-elle de la neurotoxicité ? Et quels sont les impacts sur les réflexes 

sensori-moteurs des larves ?  

La voie du BDNF étant affectée, est-ce que moduler cette voie de signalisation est en mesure 

de réparer les phénotypes fonctionnels observés ? Est-ce que la voie du BDNF est affectée 

quelle que soit la mutation / tauopathie étudiée ? 
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Enfin, est-ce que la caractérisation des atteintes fonctionnelles précoces peut permettre de 

discriminer des voies de signalisation dérégulées en fonctions des mutations ? Et les défauts 

retrouvés dans ces lignées sont-ils représentatifs des pathologies étudiées ? 

 

Dans le but de répondre à ces questions, plusieurs objectifs ont été définis : 

- Caractériser la neurotoxicité induite par l’expression d’une protéine Tau humaine 

sauvage ou mutée. Notre étude de la neurotoxicité s’est effectuée selon deux critères qui sont 

la mort cellulaire et la longueur moyenne des projections axonales. 

- Déterminer si des déficits sensoriels et/ou moteurs sont retrouvés chez les larves de 

poisson-zèbres exprimant une protéine Tau humaine sauvage ou mutée. Pour cela, nous 

avons développé des tests comportementaux mettant en jeu différents systèmes sensoriels.  

Notre objectif suivant a eu pour but d’évaluer si l’administration du BDNF et d’autres 

composés potentiellement neuroprotecteurs permettraient de réduire la neurotoxicité et 

les déficits sensori-moteurs observés dans nos modèles. Nous avons ciblé des composés déjà 

décrits comme étant neuroprotecteurs sur des modèles animaux de tauopathies pour valider nos 

modèles. 

Un autre objectif a eu pour but de rechercher si d’autres voies de signalisation sont dérégulées 

suite à l’expression d’une protéine Tau humaine sauvage ou mutée. Il serait alors possible 

d’étudier l’effet d’activateurs et/ou d’inhibiteurs de ces voies sur les paramètres établis dans les 

premiers objectifs. 

 

Pour ce projet, trois lignées transgéniques de poisson-zèbres, exprimant chacune un transgène 

codant pour une protéine Tau humaine différente, ont été utilisées. La première lignée exprime 

une protéine Tau humaine sauvage (hTauWT), la seconde une protéine Tau humaine portant la 

mutation A152T (hTauA152T) et la troisième exprime une protéine Tau humaine ayant la 

substitution P301L (hTauP301L). Les effets neurotoxiques induits par l’expression d’un 

transgène hTau seront caractérisés à 2 et 5 jpf chez les larves de poisson-zèbres. A partir de 5 

jpf, des tests sensoriels et moteurs seront entrepris, puisqu’à ce stade, tous les systèmes 

sensoriels et moteurs des larves de poisson-zèbres sont fonctionnels. Les expérimentations 

sensorielles et motrices seront, pour la plupart, aussi réalisées à 7 jpf afin d’avoir un suivi 

temporel des comportements. Pour chaque lignée, les mêmes protocoles seront appliqués, 

cependant, les lignées hTauWT et hTauA152T seront traitées ensemble dans la deuxième partie 

des résultats, la première partie étant consacrée à l’analyse de la lignée hTauP301L. 
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Matériel et méthodes 

Elevage et maintenance des lignées et larves de poisson-zèbres. Quatre lignées transgéniques 

sont utilisées dans ces travaux : 

- la lignée transgénique Tg(elavI3.2:Gal4-VP16) ; Tg(UAS:hsa-MAPT [P301L]:DsRed) (TAU-

P301L) a été établie comme décrit précédemment par Paquet et al. 2009 et nommée ici 

hTauP301.  

- les lignées exprimant le transgène Tg(UAS::Dendra-tau-polyA) (Lopez et al., 2017) 

(nommées hTauWT et hTauA152T ) et la lignée S1101 (Huc-Gal4) respectivement décrites 

dans les publications de Lopez et Scott (Lopez et al., 2017 ; Scott et al., 2007), partagées par 

les Drs Fleming et Baier. 

 Les lignées utilisées dans ces travaux sont maintenues en suivant les recommandations de 

l'INSERM, de l’Université de Montpellier et de la Convention européenne de protection 

d'animaux utilisés à des fins expérimentales et scientifiques. Les poisson-zèbres (Danio rerio) 

sont maintenus selon des procédures standard (Fishman et al., 1997). Les embryons ont été 

obtenus à partir de reproductions naturelles, et incubés dans de l'eau à 28 °C. 

Les œufs sont récoltés, placés dans du milieu E3 et les œufs fécondés sont sélectionnés. Le 

milieu est changé quotidiennement jusqu’à 5 et/ou 7 jpf. Les géniteurs étant hétérozygotes, les 

pontes contiennent des larves exprimant le trangène Tau (présence des transgènes Huc-Gal4 et 

UAS-Tau) et des larves ne l’exprimant pas (présence de l’un des transgènes uniquement ou 

d’aucun des transgènes). Ces groupes de larves ont un fond génétique très similaire et formeront 

le groupe à tester (exprimant le transgène hTau) et le groupe contrôle. Afin d’obtenir ces deux 

groupes, les larves sont triées à 24 ou 48 hpf à l’aide de l’expression des protéines rapportrices 

(respectivement Dendra ou DsRed) sous une loupe à fluorescence (Loupe Olympus). 

Pour les expériences impliquant de la microscopie, le milieu E3 des larves sera complémenté, 

dès 10 hpf, avec 75µM de PTU (Sigma #P7629), ce qui permet d’inhiber l’apparition de 

pigment qui pourrait être génant lors des acquisitions. 

 

Injection du morpholino Gal4. Les injections de morpholino gal4 (5’-

GTTCGATAGAAGACAGTAGCTTCAT-3’) (Gene Tools LLC) sont réalisées au stade 1 

cellule dans le but que le morpholino se répartisse dans l’intégralité des cellules lors des 

divisions successives. Une gamme de quantité de Mogal4 injecté par œuf est réalisée : 0,5ng, 

0,2ng et 0,1ng. Le morpholino est injecté dans les embryons à l’aide de capillaires en 
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borosilicate étirés avec une étireuse (Sutter Instrument) et reliés au système d’injection 

5246 (Eppendorf©). 

 

Immunomarquages et mesure des projections axonales. A 5 jpf, une vigtaine de larves sont 

transférées dans un eppendorf 2 mL, l’eau est remplacée par 1,5mL de PFA 4% (Merck 

#818715) en PBS (Sigma-Aldrich #P4417) + 0,5% Triton X-100 (Prolabo #28 817.295) et mis 

à agiter toute la nuit à 4°C. Le lendemain, les larves sont lavées 5 x 10 minutes avec du PBS + 

0,1% Tween 20 (Sigma-Aldrich #274348) (PBST), perméabilisées avec une solution de Triton 

X-100 à 1% en PBS pendant 2 heures à 4°C, puis incubées 1 heure dans une solution de 

bloquage contenant du PBST + 1% de BSA (Euromedex #04-100-812-C) + 1% de DMSO 

(Sigma-Aldrich #276855) + 10% serum. L’incubation avec les anticorps primaires (voir 

tableau) s’effectue sur la nuit, en agitation, à 4°C dans une solution de blocage contenant 2% 

de serum. Les larves sont lavées 5 x 10 minutes avec du PBST puis l’incubation avec les 

anticorps secondaires est réalisée toute la nuit en agitation à 4°C. Les larves sont lavées 3 x 10 

minutes au PBST le lendemain, puis incubées avec la solution contenant le DAPI au 1/50 000 

(Sigma-Aldrich #32670) pendant 40 minutes. Après 3 lavages successifs de 10 minutes au 

PBST, les larves sont montées entre lame et lamelle avec une solution de mowiol (Millipore 

#475904). 

Les acquisitions sont réalisées en microscopie confocale de la plateforme MRI-DBS (Confocal 

Leica SPE, Spinning disk nikon TI Andor CSU-W1, Confocal Zeiss LSM880 FastAiryScan). 

La mesure des projections axonales est réalisée à l’aide du logiciel IMARIS et du module 

« filament tracer ». Ce logiciel réalise une reconstitution 3D avec la pile d’images, ce qui permet 

de suivre et mesurer précisemment les projections axonales.  

 

Tableau 1 : Liste des anticorps utilisés en immunofluorescence  

Le nom des anticorps primaires et secondaires, leurs références ainsi que les dilutions utilisées 

sont indiqués. 

 

Anticorps primaires Référence Dilution utilisée 

Tau46 Abcam #ab22261 1/300 

TauS199 Abcam #ab4749 1/1000 

TauS202 Cell signaling #11834 1/250 

AT8 Invitrogen #MN1020 1/300 

TauS396 (Phf13) Cell signaling #9632 1/300 

TauC3 Invitrogen #AHB0061 1µg/mL 

Tubuline acétylée Sigma-Aldrich #T6793 1/500 

Caspase 3 clivée Cell signaling #9661 1/300 
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Anticorps secondaire   

Anti-souris-Alexa488 Invitrogen #A-21202 1/500 

Anti-lapin-Alexa488 Invitrogen #A-21206 1/500 

Anti-souris-Cy3 
Jackson immuno research 

#715-166-020 
1/500 

Anti-lapin-Cy3 
Jackson immuno research 

#711-165-152 
1/500 

Anti-souris-Cy5 
Jackson immuno research 

#115-175-146 
1/500 

Anti-lapin-Cy5 
Jackson immuno research 

#711-175-152 
1/500 

 

 

Marquage in-vivo à l’acridine orange. L’acridine orange est un intercalant de l’ADN incapable 

de pénétrer la membrane nucléaire lorsque celle-ci est intacte. Lorsque la membrane nucléaire 

est devenue poreuse, elle peut alors entrer en contact avec l’ADN et s’y lier. Si l’AO se lie à un 

double brin d’ADN, elle émettra une fluorescence verte (525nm) suite à une excitation à 500nm. 

La fluorescence à 525nm (verte) émise par l’AO lors de la liaison à des doubles brins d’ADN, 

permet de quantifier la mort cellulaire. Cela ne présente pas d’inconvénient pour la lignée 

hTauP301L qui exprime la DsRed, cependant la protéine Dendra des lignées hTauWT et 

hTauA152T est excitée à 490nm et emet à 507nm, des longueurs d’onde très similaires à celles 

de l’AO. Pour résoudre ce problème, les protéines Dendra ont été photoconverties. En effet, 

exposées à une lumière de 350nm, les protéines Dendra vont passer d’un couple de longueurs 

d’onde excitation/ émission de 490nm/507nm qui émet une fluorescence dans le canal vert, à 

un couple 553nm/573nm qui émet une fluorescence dans le rouge. Avant marquage à l’AO, les 

larves de poisson-zèbres sont exposées 30 minutes à 350nm (Loupe Olympus, plateforme MRI-

DBS) pour photoconvertir les protéines Dendra. 

A 5 jpf, les larves sont placées dans du milieu E3 contenant 3µg/mL d’acridine orange (Sigma-

Aldrich #A8097) pendant 10 minutes. Les larves sont ensuite rincées 2 x 10 minutes dans du 

milieu E3, puis une troisième fois dans du milieu E3 + 0,0168% de tricaine (Sigma-Aldrich 

#A5040), ce qui permet d’anesthésier les larves. Les larves sont déposées dans des boites 

d’observation avec un fond en verre et inclues dans de l’agar 2%. Une fois polymériser, les 

observations sont effectuées avec différents microscopes de la plateforme MRI-DBS (Spinning 

disk nikon TI Andor CSU-W1, Confocal Zeiss LSM880 FastAiryScan). 

 

Extraction d’ARN et RTqPCR. Les ARNs totaux sont extraits des embryons entiers de poisson-

zèbres à 5 jpf à l'aide du kit « NucleoSpin RNA » (Macherey-Nagel #740955.50) selon les 
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instructions du fabricant. La quantité et l’intégrité des ARNs extraits sont analysées avec une 

puce Agilent (Agilent RNA 6000 Nano Kit : Agilent #5067-1511) (Plateforme qPHD UM2 / 

Montpellier GenomiX). La synthèse de l'ADNc a été réalisée dans un mélange réactionnel de 

20 μl. Un microgramme d'ARN total a été mélangé avec 1 μl d'hexamère d'amorce aléatoire 

(0,5μg/μl) (Amersham, Orsay, France) et incubé pendant 10 min à 70 °C. Après refroidissement 

sur glace, la solution a été mélangée avec 4μl de tampon 5X (Promega #M890A), 2 μl de MgCl2 

(Promega #A351H), 1 μl de dNTP (Promega #U151B) et 1 μl de transcriptase inverse MuMLV 

(Promega #M170B). La réaction a été réalisée pendant 60 minutes à 37°C et s'est terminée par 

une incubation de 15 minutes à 70°C. Les produits de cette RT ont été stockés à -20 °C jusqu'à 

leur utilisation.  

La PCR quantitative (qPCR) a été réalisée à l'aide d'un instrument LightCycler 480 

(RocheDiagnostics, Mannheim, Allemagne) conformément aux instructions du fabricant. Les 

réactions PCR ont été effectuées dans un volume final de 6 μl avec 1 × mélange LC-ADN 

Master SYBR Green I, 1 μM de chaque amorce et un mélange RT dilué au 1/25 pour tous les 

gènes ajoutés comme matrice PCR (l'eau a été utilisée comme contrôle négatif). Les conditions 

d'amplification étaient : (i) dénaturation de l'ADNc (1 cycle : 95°C pendant 10 min) ; (ii) 

amplification (45 cycles : dénaturation à 95°C pendant 10 s, hybridation à 60°C pendant 10 s, 

élongation à 72°C pendant 10 s) ; (iii) analyse de la courbe de fusion (un cycle de 65°C à 95°C 

pendant 60 s) ; (iv) refroidissement (un cycle : 40°C pendant 60 s). La détection en temps réel 

de l'intensité de la fluorescence du SYBR Green I, indiquant la quantité de produit PCR formé, 

a été mesurée à la fin de chaque phase d'allongement. Les cycles de seuil de chaque gène cible 

pour les contrôles et les larves hTau ont été déterminés en utilisant un gène de ménage, ef1α, 

comme contrôle de normalisation. Les amorces sont énumérées en annexe dans le tableau 2. 

 

Extraction protéique et western-blots. Les extraits protéiques sont réalisés sur un groupe de 20 

larves à 5 jpf. Les larves avec du milieu E3 sont transférées dans un eppedorf 1,5mL et placées 

dans la glace 10 minutes. Le milieu E3 est retiré et 150µL du tampon de lyse est ajouté 

(composition détaillée en annexe dans le tableau 3). Les larves sont broyées mécaniquement à 

l’aide d’un putter et de vas-et-viens effectués avec une pipette p200. Les lysats sont centrifugés 

10 minutes à 10.000g à 4°C et 120µL de surnageant sont prélevés et placés à -80°C. Pour les 

dépôts, les échantillons sont décongelés dans la glace et 24µL de bleu laemmli 6x sont ajoutés 

(composition détaillée en annexe dans le tableau 3). Ils sont ensuite homogénéisés, chauffés 5 

minutes à 100°C au bain marie et 40µL sont déposées dans chaque puits. 
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Les gels de western-blots sont préparés à 7,5% ou 12,5% d’acrylamide (BioRad #1610148) 

pour le gel de séparation, suivant le poids moléculaire des protéines étudiées. Le gel de 

séparation contient 1% de solution stain-free (Sigma-Aldrich #T54801) permettant de visualiser 

les protéines après migration dans le gel. Après avoir déposé les échantillons, la migration est 

réalisée pendant 30 minutes à 90 volts puis 1h à 1h30 à 120 volts selon le pourcentage 

d’acrylamide du gel. Après migration, les gels sont placés dans le ChemiDocTM BioRad 

(ChemiDocTM Touch Imaging System) et la technologie stain-free est utilisée. Elle permet de 

visualiser et quantifier l’intégralité des protéines contenant un tryptophane. Pour ce faire, les 

gels sont illuminés 45 secondes aux UVs et l’acquisition du signal émis par le stain-free est 

effectuée. Cette image permettra d’effectuer des quantifications relatives par rapport à la 

quantité totale de protéines contenue dans l’échantillon (figure 24). Suite à cette acquisition, un 

transfert en milieu liquide sur une membrane de PVDF (BioRad #1620177) est ensuite réalisé. 

Pour cela, les gels sont montés en sandwich en suivant l’ordre : cathode, papier whatman, gel, 

membrane PVDF, papier whatman, anode et le transfert s’effectue pendant 1h15 à 100 volts. 

Les membranes sont ensuite incubées 1 heure avec une solution de blocage PBST + 5% lait, 

puis incubées avec l’anticorps primaire sur la nuit à 4°C. Le lendemain, les membranes sont 

lavées 5 x 5 minutes au PBST et incubées avec les anticorps secondaires 1 heure en agitation 

puis les membranes sont lavées 5 x 5 minutes en PBST. Les membranes sont révélées en 

chemiluminescence avec le Clarity ECL (Milipore #WBLUR0500) et l’acquisition du signal 

est effectuée avec le ChemiDocTM BioRad. Si besoin, les membranes peuvent être déshybridées 

en les incubant avec la solution de deshybridation pendant 5 minutes en agitation, puis mavées 

3 fois 5 minutes au PBST (composition décrite en annexe tableau 3). Suite à une nouvelle étape 

de blocage, les membranes peuvent être réhybridées avec un nouvel anticorps primaire. 
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Figure 24 : Révélation des signaux stain-free d’un gel après migration  

Les protéines totales sont observées grâce aux signaux stain-free. La quantification de chaque 

puit sera utilisée pour normaliser l’intensité des futurs signaux obtenus. 

 

Tableau 2 : Liste des anticorps utilisés  

Le nom des anticorps primaires et secondaires, leurs références ainsi que les dilutions utilisées 

sont indiqués 

 

Anticorps primaires référence Dilution utilisée 

Tau5 Invitrogen #MA5-12808 1/400 

AT181 Cell singaling #12885 1/1000 

TauS202 Cell singaling #11834 1/1000 

BIP StressMarq #SPC-180 1/500 

PERK Cell signaling #5683 1/500 

peIF2α Cell signaling #3398 1/500 

Nrf2 Invitrogen #PA5-27882 1/500 

BDNF SantaCruz #sc-546 1/250 

BDNF Millipore #AB1534SP 1/500 

Anticorps secondaires   

Souris-peroxydase Sigma #A4416 1/1000 

Lapin-peroxydase Sigma #A6154 1/1000 

 

 

Les tests sensori-moteurs. Les tests sensori-moteurs sont réalisés à 5 et 7 jpf sur les systèmes 

ZebraBox (Viewpoint). Les tests VMR et ASR sont réalisés dans une ZebraBox, en plaque de 

96 puits ce qui permet de suivre jusqu’à 96 larves simultanément. Lors d’un test sensori-moteur, 

chaque plaque de 96 puits est composée de groupes de 48 larves ou 24 larves lors de tests de 

molécules. La ZebraBox permet un contrôle de l’environnement sonore et lumineux ainsi que 
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de créer et appliquer des protocoles utilisant ces paramètres. Les données acquises par la 

ZebraBox peuvent être découpées en « tranche de temps » ou « bin ». Le contrôle des bin rend 

les possibilités d’analyses multiples, allant de mouvements réalisés sur 1 seconde jusqu’à la 

somme des mouvements effectuée sur des durées plus longues, allant jusqu’à plusieurs minutes. 

Deux modes d’acquisitions sont disponibles sur les Zebrabox, le premier est le « tracking », 

utilisé pour le test VMR, qui permet un suivi du déplacement des larves et génère des données 

sur la distance parcourue, le temps de mouvements et le temps d’inactivité. Le second mode 

d’acquisition, utilisé pour le test ASR, est la « quantification ». Les larves sont détectées par le 

logiciel grâce au fort contraste généré par la pigmentation et les yeux. Un barycentre est calculé 

et permet de définir une position occupée par la larve à un instant t. En mode « quantification » 

c’est le déplacement de ce pixel (le barycentre) entre deux images successives qui va déterminer 

la « quantité de mouvements » effectuée par la larve. En sachant que les ZebraBox filment à 30 

images par seconde, les données obtenues sur 1 seconde regroupent la somme des déplacements 

relatifs à 30 images successives.  

Les protocoles pour les tests VMR et ASR ont été développés à partir des données publiées et 

d’expérimentations personnelles. Pour le test VMR, les différents paramètres générés ont été 

évalués. Les résultats obtenus avec la distance parcourue et le temps de mouvements montrent 

des résultats très similaires. Cependant, les données obtenues avec la durée de mouvements sont 

plus stables et reproductibles, c’est donc à paritr de ces données que se feront les analyses. 

Le test VMR, effectué en tracking, est utilisé pour observer la locomotion des larves en 

fonction des conditions lumineuses. Le protocole ne concerne donc que la lumière et est 

composé d’une première période d’habituation de 30 minutes dans le noir (OFF) suivi de trois 

répétitions composées d’une période ON de 15 minutes et d’une période OFF de 15 minutes. 

Pour représenter les données, des « bin » de 1,5 minutes sont utilisés et la durée de mouvements 

effectuée est représentée (figure 25). Les mouvements sont considérés par le logiciel lorsque la 

larve se déplace à plus de 0,2cm/s. Pour l’analyse statistique, la durée de mouvements effectuée 

lors des trois périodes OFF est moyennée sur 15 minutes et les analyses statistiques appropriées 

sont effectuées sur les données. Le protocole de lumière élaboré pour le test VMR force les 

larves à augmenter leur activité locomotrice lors des périodes OFF, ce qui permet une détection 

plus facile des défauts locomoteurs.  
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Figure 25 : Représentation de l’activité normale de larves sauvages au test VMR  

Les larves ne présentent que peu d’activité lors des périodes ON et une activité augmentée 

pendant les périodes OFF. Trois répétitions sont effectuées comme réplicats techniques 

internes de l’expérience. 

 

Le test ASR, effectué en quantification, est utilisé pour analyser la réaction des larves à une 

stimulation sonore. Le protocole utilisé est réalisé avec la lumière allumée afin que les larves 

aient une activité basale minimale (comme observé lors du test VMR). Le protocole développé 

pour le test ASR permet d’analyser la réaction des larves à des stimulations sonores de courte 

durée. Le système auditif des larves n’étant pas totalement développé à 5 jpf (Burgess et 

Granato, 2007 ; Wolman et al., 2011), un panel de fréquence a été testé (400Hz, 600Hz, 800Hz 

et 1000Hz). Les réactions des larves aux différentes stimulations sonores ont été analysées ce 

qui a permis de définir une réponse optimale à 800Hz, qui sera utilisée pour les tests ASR. 

Le protocole sonore est constitué de 30 minutes d’habituation sans son, puis une stimulation 

sonore de 1 seconde à 90dB et 800Hz, sont appliquées, suivies de 4 minutes et 59 secondes sans 

son, cette séquence de 5 minutes est répétée 4 fois. La détection du mouvement par le logiciel 

se fait lorsque le pixel de référence (le barycentre) se déplace de plus de 10 pixels entre 2 images 

successives. Les graphiques sont représentés pour chaque seconde, et l’analyse se concentre sur 

les 4 secondes de stimulations sonores du test ASR (figure 26). La moyenne des réactions des 

larves aux stimulations et le nombre de larves répondant aux stimulations sont analysées avec 

les tests statistiques appropriés.  

 

https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
https://onlinelibrary-wiley-com.proxy.insermbiblio.inist.fr/doi/full/10.1111/cga.12079
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Figure 26 : Représentation de l’activité normale de larves sauvages au test ASR 

Sans stimulations sonores et avec la lumière allumée, l’activité des larves est minimale. Suite 

à 30 minutes d’habituation, des stimulations sonores de 1 seconde à 800Hz et 90dB sont 

apliquées toutes les 5 minutes. Lors de la seconde de stimulation, les larves présentent une 

augmentation de l’activité locomotrice, qui revient à la normale dès la stimulation terminée. 

 

Le test OKR est réalisé sur la VisioBox (Viewpoint). Les larves à 5 jpf sont placées dans de la 

methylcellulose à 3% afin de les immobiliser (Sigma-Aldrich #M0387). Elles sont ensuite 

placées dans un cylindre sur lequel est projeté 20 bandes verticales noires et blanches en rotation 

(vitesse 2). Les mouvements des yeux des larves suivant les bandes génèrent les saccades qui 

sont filmées par le dessus à l’aide d’une caméra (figure 27). Les acquisitions sont effectuées 

pendant 1 minute avec les bandes tournant dans le sens horaire puis pendant 1 minute tournant 

dans le sens anti-horaire. La moyenne du nombre de saccades réalisées est effectuée et les 

analyses statistiques appropriées sont appliquées.  
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Figure 27 : Représentation d’un test OKR  

(A) Les larves sont placées au centre d’un cylindre sur lequel sont projetées des bandes 

verticales, blanches et noires, en rotation. Les larves sont filmées par le dessus et le mouvement 

des yeux est enregistré. (B) Les réflexes de saccades sont enregistrés sur une minute pour les 

deux yeux. 

 

Traitements pharmacologiques. Les traitements sont réalisés par balnéation et les solutions 

sont renouvelées quotidiennement jusqu’à 5 jpf. Lorsque les traitements sont initiés à 24 hpf, 

les larves sont préalablement déchorionées afin de maximiser l’effet du traitement. Les 

traitements effectués sur la lignée hTauP301L sont administrés avant que les groupes aient été 

constitués, ce qui se fait à 48 hpf. Pour les larves hTauWT et hTauA152T, l’expression du 

transgène permet de composer les différents groupes dès 24 hpf, de les déchorionner, puis de 

les traiter. 

Le chlorure de lithiulm (LiCl) (Fluka #62477) a été testé à différentes concentrations sur les 

larves (100µM, 200µM, 500µM, 1mM, 5mM et 10mM). La concentration de 5mM a été 

retenue, une concentration plus élevée conduisant à une légère diminution de l’activité 

locomotrice des larves contrôles. Le BDNF (Alomone #B-250) et le 7,8-DHF (Sigma-Aldrich 

#D5446) ont été appliqués à partir de 24 hpf sur des larves déchorionnées, respectivement à 

100ng/mL et 20µM. Le 7,8-DHF  étant peu soluble dans l’eau, il est préalablement dissout en 

DMSO, puis dilué en milieu E3 avec 0,01% de DMSO (Sigma-Aldrich #276855) sont aussi 

ajoutés. Les larves contrôles reçoivent donc un milieu E3 avec 0,01% de DMSO. Le traitement 

avec GSK2606414 (Sigma-Aldrich #516535) s’est effectué à partir de 2 jpf à 1nM. Différentes 

concentrations (0,6nM, 1nM et 3nM) et différents stades d’administration (24 hpf, 2 jpf et 3 

jpf) ont été testés avec ce composé. Il a été défini qu’une concentration trop élevée (>3nM) ou 

une administration trop précoce (avant 2 jpf), engendre une létalité chez les larves de poisson-

zèbres.  

Pour tester l’efficacité des traitements le test VMR a été choisi. Les 4 groupes sont répartis dans 

une plaque de 96 puits ce qui nous confère des groupes composés de 24 larves. Les données 

sont anlysées et les analyses statistiques appropriées sont appliquées.  

 

Les analyses statistiques. Les données sont représentées par leurs moyennes ± sem. Les 

analyses statistiques sont effectuées avec le logiciel Prism 7.0 (GraphPad Software inc.). Dans 

un premier temps la distribution des données est analysée avec un test de normalité (Shapiro-

Wilk), ce qui va nous permettre de déterminer le test statistique à appliquer (paramétrique ou 

non paramétrique). En fonction du nombre de groupes comparés, les tests statistiques diffèrent. 
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Pour deux groupes, un t.test (paramétrique) ou un test de Mann-Whitney (non paramétrique) 

est appliqué. Lorsque 4 groupes sont comparés une Anova suivie d’un post test de Tukey 

(paramétrique) ou un test de Kruskal-Wallis suivi d’un post test de Dunn’s (non paramétrique) 

sont utilisés. Les tests statistiques utilisés sont détaillés dans les légendes de chaque figure. 
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Résultats  

I. Caractérisation de la lignée hTauP301L 

A. Expression et localisation du transgène hTauP301L 

Il est important de préciser que contrairement aux résultats publiés, la lignée hTauP301L, 

présente un marquage DsRed très hétérogène en fonction des larves (figure 28). Cette 

expression hétérogène peut être due à un mécanisme de méthylation des séquences UAS 

présentes, ou à une régulation génomique de l’expression du promoteur Huc liée à son site 

d’insertion dans le génome (Bettina Schmidt, Marcel Tawk et Nadia Soussi-Yanicostas, 

communications personnelles non publiées). 

 

 

Figure 28 : Hétérogénéité de l’expression du transgène DsRed au sein d’une ponte 

pour la lignée hTauP301L à 5 jpf.  

A 5 jpf, les larves hTauP301L présentent un niveau d’expression du transgène DsRed très 

variable. Certaines larves n’expriment pas le transgène, reconnaissables par l’absence de 

marquage DsRed. Les larves positives présentent un niveau d’expression de la DsRed très 

hétérogène allant de quelques cellules marquées jusqu’à une expression forte de la DsRed dans 

le système nerveux. 

 

L’expression et la localisation du transgène DsRed ont été observées au cours du 

développement. Comme décrit précédemment, seules les larves portant les 2 transgènes, Huc-

Gal4 et UAS-DsRed-hTauP301L, expriment la DsRed et la protéine hTauP301L. Par 
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conséquent, une partie des larves ne présente pas d’expression du transgène DsRed, ne 

possédant qu’un seul transgène ou aucun, ces larves serviront de larves contrôles (figure 28). 

Pour les larves exprimant le transgène DsRed, une grande hétérogénéité dans le nombre de 

cellules marquées est constatée. La figure 28 montre des larves de 5 jpf représentatives des 

différents niveaux d’expression : de quelques cellules positives dans la moelle épinière à une 

expression très forte dans la majeure partie du système nerveux. Suivant l’axe antéro-postérieur 

des larves, un gradient croissant du nombre de cellules marquées par la DsRed a été observé, 

indépendamment du génotype des poisson-zèbres géniteurs : doubles hétérozygotes ou 

homozygotes (backcross ou incross) (figure 28). Pour toutes les expérimentations présentées, 

seules les larves ayant un marquage dense et étendu jusqu’au cerveau ont été utilisées.  

La persistance de l’expression de la protéine hTauP301L jusqu’au stade de larve autonome était 

importante à vérifier. La protéine hTauP301L a donc été détectée avec deux méthodes 

distinctes : par western-blot et par immunomarquages.  

 

 

Figure 29 : Visualisation du transgène hTauP301L par  western-blot. 

Western-blots obtenus avec des extraits protéiques de larves de poisson-zèbres à 2 et 5 jpf. 

L’anticorps Tau5 a été utilisé pour détecter l’expression du transgène hTauP301L attendu à 

64kDa (flèche noire) à (A) 2 jpf et (B) 5 jpf. (C) Quantification des bandes correspondant aux 

transgènes hTauP301L (Tau5), après normalisation par rapport au marquage stain-free du gel 

(n=4) (figure annexe 1). 

 

Les western-blots révélés par l’anticorps Tau5 reconnaissant la protéine humaine Tau totale, 

ont permis de confirmer l’expression de la protéine Tau pour les larves exprimant le transgène 

hTauP301L à 2 et 5 jpf (figure 29). La quantification relative des signaux a été effectuée par 
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rapport aux protéines totales visualisées avec la technologie stain-free à 5 jpf (voir Matériel et 

méthodes). Nos résultats montrent non seulement l’expression du transgène pour les larves 

hTauP301L+ mais également l’hétérogénéité du niveau d’expression (figure 29b, c). 

Parallèlement, il est nécessaire de s’assurer que cette expression est bien co-localisée avec 

l’expression du gène rapporteur. Pour ce faire, nous avons également utilisé un anticorps 

reconnaissant la protéine Tau humaine totale : Tau46 (l’anticorps Tau5 ne donnant aucun signal 

en immunomarquage). 

 

 

Figure 30 : Observation et localisation de l’expression du transgène hTauP301L 

avec l’anticorps Tau46.  

Les immunomarquages sont réalisés sur des larves fixées à 5 jpf. (A) l’encadré blanc indique 

la zone observée. (B) (en bleu) le DAPI marque les noyaux. (en vert) l’anticorps Tau46 révélé 

avec un anticorps secondaire conjugué à l’Alexa488, qui permet d’observer l’expression du 

transgène hTauP301L. (en rouge) Visualisation de l’expression du transgène rapporteur 

DsRed. La superposition a été réalisée avec les 3 canaux pour les larves hTauP301L- et sans 

le DAPI pour les larves hTauP301L+. (échelle : 50µm) 

 

Le DAPI nous permet de localiser facilement le système nerveux chez toutes les larves. Les 

larves contrôles (hTauP301L-) ne montrent aucun signal pour la DsRed ou pour l’anticorps 

anti-Tau46, suggérant que les protéines Tau endogènes ne sont pas reconnues par cet anticorps 

(figure 30b). Les larves exprimant le gène rapporteur DsRed, présentent aussi un marquage 

positif pour la protéine hTauP301L (hTauP301L+) avec l’anticorps Tau46 (figures 28b). La co-

localisation avec la DsRed est totale au niveau des corps cellulaires, ce résultat confirmant ainsi 
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que l’expression de la DsRed est bien corrélée à celle du transgène hTauP301L chez les larves 

de poisson-zèbres jusqu’à 5 jpf.  

L’anticorps Tau46 reconnait les acides aminés 404-441 de la protéine Tau humaine sans tenir 

compte de l’état de phosphorylation et nous donne un aperçu complet de la localisation 

subcellulaire de la protéine Tau. Nous avons observé que les protéines hTauP301L sont 

fortement exprimées au niveau du corps cellulaire, des segments proximaux des projections 

axonales et plus faiblement au niveau des extrémités de ces axones (figure 30b). 

 

B. Modifications pathologiques retrouvées sur la protéine 

hTauP301L 

Nous avons analysé la phosphorylation et l’intégrité des protéines hTauP301L dans notre 

modèle à 5 jpf. Les anticorps anti-Tau choisis et spécifiques de sites de phosphorylation sont : 

TauS199, TauS202, AT8 (S202/T205), TauS396. La phosphorylation de la protéine Tau sur ces 

sites a été retrouvée augmentée chez les patients exprimant une protéine TauP301L, ainsi que 

chez des modèles murins hTauP301L (Gotz et al., 2001 ; Lin et al., 2003 ; Spires et al., 2006 ; 

Carlomagno et al., 2019). Nous avons également recherché la présence de la forme clivée, 

générée par l’activité de la caspase 3 ou la caspase 7, avec l’anticorps TauC3. Cet anticorps 

reconnait la protéine Tau clivée au niveau de l’Asp421, qui est considérée comme fortement 

pathologique. (Nicholls et al., 2017).  
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Figure 31 : Observation et localisation du transgène hTauP301L via des épitopes 

particuliers. 

Les immunomarquages sont réalisés sur des larves hTauP301L+ à 5 jpf. Les différents 

anticorps anti-Tau sont révélés par des anticorps secondaires conjugués à l’Alexa488 pour le 

canal vert, ou Cy5 pour le canal magenta. La superposition est composée du canal de 

l’anticorps anti-Tau et du canal rouge permettant la visualisation du transgène DsRed. (A) 

Représentation de la zone d’observation. (B) anticorps TauS199 (C) anticorps TauS202, (D) 

anticorps AT8, (E) anticorps TauS396 (F) anticorps TauC3. (échelle : 50µm)  

 

Toutes les cellules exprimant le transgène DsRed présentent un marquage positif pour les 

anticorps reconnaissant les protéines Tau hTauP301L phosphorylées (figures 29b, c, d, e). Ces 

protéines hTauP301L sont phosphorylées aux niveaux des sites S199, S202, AT8 (S202/T205) 

et S396 et les marquages sont localisés aux niveaux des corps cellulaires et des prolongements 

axonaux ce qui suggère une localisation subcellulaire cytoplasmique (figure 31). Cependant, le 

marquage homogène du corps cellulaire obtenu avec l’anticorps AT8, laisse penser qu’une 

localisation cytoplasmique et nucléaire est possible (Paonessa et al., 2019).  

Le marquage TauC3 se restreint à seulement quelques cellules exprimant la DsRed (figure 31f), 

ce qui représente donc une sous-population de neurones positifs. La protéine Tau clivée est 
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retrouvée au niveau du corps cellulaire, et dans les faisceaux longitudinaux spinaux (figure 31f). 

Le fait que nous ne retrouvions pas de marquage au niveau des projections axonales pourrait 

s’expliquer par le faible nombre de cellules marquées. Cette forme clivée est décrite comme 

étant une forme pathologique, pro-agrégative laquelle est retrouvée dans les NFT. 

En conclusion, malgré l’hétérogénéité observée, l’expression de la protéine hTauP301L est bien 

présente à 5 jpf dans le système nerveux. La protéine hTauP301L est retrouvée dans les 

compartiments cellulaires attendus pour cette protéine : au niveau du corps cellulaire des 

neurones et dans les prolongements axonaux (Tau46). Nous observons aussi une 

phosphorylation importante de la protéine Tau au niveau des sites S199, S202, T205 (AT8) et 

S396. De plus, la forme clivée de la protéine Tau (TauC3), est retrouvée dans certaines cellules 

exprimant la protéine hTauP301L. La surexpression de la protéine hTauP301L conduit à de 

nombreuses modifications post-traductionnelles dont certaines sont associées à la neurotoxicité 

et l’agrégation des protéines Tau.  

 

C. Neurotoxicité induite par l’expression du transgène 

hTauP301L 

La neurotoxicité est un processus inhérent aux tauopathies qui semble débuter par une 

hyperphosphorylation de la protéine Tau qui induit sa relocalisation au niveau du compartiment 

somato-dendritique. Cette relocalisation de la protéine conduit à une déstabilisation du transport 

axonal et à une perte synaptique. Chez le poisson-zèbre, la perte synaptique est associée à une 

rétraction axonale et à la mort cellulaire (Morrice et al 2018). Deux paramètres seront donc 

considérés pour mesurer la neurotoxicité liée à Tau, la longueur des projections axonales et la 

mort cellulaire au niveau de la moelle épinière. 

 

i. Analyse de la mort cellulaire 

La mort cellulaire a été observée au niveau de la moelle épinière pour les larves exprimant le 

transgène hTauP301L et les larves contrôles à 2 et 5 jpf. Deux méthodes ont été utilisées, un 

immunomarquage avec l’anticorps anti-caspase-3-clivée (C3c) ou un marquage in-vivo à 

l’acridine orange (AO). Ce composé est un intercalent de l’ADN, incapable de pénétrer la 

membrane nucléaire sauf si sa structure est lésée. L’AO permet donc de révéler spécifiquement 

les cellules ayant perdu l’intégrité de leurs membranes nucléaires, ce qui signifie très 

probablement la mort imminente de la cellule.  
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Figure 32 : La mort cellulaire chez les larves exprimant le transgène hTauP301L.  

Les marquages avec l’anticorps anti-caspase 3 clivée (C3c) sont réalisés à 2 jpf, les marquages 

à l’acridine orange (AO) sont effectués in-vivo à 5 jpf sur les larves hTauP301L. (A) 

L’anticorps C3c est révélé avec un anticorps secondaire conjugué à Cy5 (Cyan). La 

superposition regroupe les marquages C3c et DsRed, ce dernier permettant de visualiser 

l’expression du transgène hTauP301L. (B) Les marquages à l’AO sont visualisés à 526nm, 

dans le canal vert. La superposition regroupe les marquages AO et DsRed pour la lignée 

hTauP301L. (C) La quantification du marquage C3c à 2 jpf (n = 24 à 29 larves / groupe), ainsi 

que celle du marquage AO à 5 jpf (n = 20 larves / groupe) sont représentées pour la lignée 

hTauP301L. Les moyennes ± sem sont représentées et des tests de Mann-Whitney sont 

appliqués pour l’analyse statistique (**, p>0,01 ; ****, p< 0,0001).  

 

Les marquages à 2 jpf réalisés avec l’anticorps C3c sont faibles dans la moelle épinière des 

larves n’exprimant pas le transgène hTauP301L (2 cellules marquées) et sont plus importants 

pour les larves exprimant le transgène hTauP301L à 2 jpf, (avec en moyenne 24 cellules 

marquées) (figure 32a, c), des résultats comparables ont été obtenus avec l’AO (non montrés). 

Au stade 5jpf, les larves contrôles ne montrent que peu de marquage à l’AO au niveau de la 

moelle épinière avec en moyenne 3 cellules marquées par larve. Chez les larves exprimant le 

transgène hTauP301L, la quantification des cellules marquées à l’AO montre une augmentation 

significative du nombre de cellules marquées pour les larves hTauP301L+ avec en moyenne 

près de 40 cellules marquées par larves (figure 32b, c). Cependant, sur les larves hTauP301L à 

5 jpf, aucun marquage spécifique n’est visible pour la C3c. Ce résultat pourrait s’expliquer par 

un problème de pénétration de l’anticorps chez les larves à 5 jpf où les tissus se densifient.  
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L’expression du transgène hTauP301L entraîne donc une augmentation significative de la mort 

cellulaire chez les larves de poisson-zèbres à 2 et 5 jpf. 

 

ii. Effets de la protéine hTauP301L sur l’intégrité des 

projections axonales 

La mesure des projections axonales est réalisée après immunomarquage avec la tubuline 

acétylée sur les larves exprimant le transgène hTauP301L et leurs contrôles à 2 et 5 jpf. Les 

acquisitions se sont concentrées sur les projections axonales partant de la moelle épinière, se 

trouvant au niveau de la fin de l’extension du vitellus. A partir de ces acquisitions et de la 

reconstitution 3D, les projections axonales sont mesurées avec NeuronJ ou Imaris.  

 

 

Figure 33 : Mesures des projections axonales des larves hTauP301L.  

L’anticorps anti-tubuline acétylée (Ac TA) permet de visualiser les projections axonales. Le 

tracé des projections est aussi représenté pour la lignée hTauP301L. (A) Observations 

réalisées sur des larves à 2 jpf ainsi que la quantification associée (n = 8 à 30 larves / groupe). 

(B) Ces mêmes observations et quantifications sont réalisées à 5jpf (n = 24 larves / groupe). 

Les valeurs sont représentées sous forme de pourcentage par rapport à la valeur moyenne 
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obtenue chez les larves contrôles. Les moyennes ± sem sont représentées et un t-test est appliqué 

pour l’analyse statistique à 5 jpf. (****, p< 0,0001). 

 

Chez les contrôles, l’organisation des faisceaux axonaux est stéréotypée et régulière à 2 et 5 jpf. 

Les résultats montrent à 2 jpf une diminution de près de 50% de la longueur moyenne des 

projections axonales pour les larves exprimant le transgène hTauP301L, comparée aux larves 

contrôles (figure 33a). A 5 jpf cette diminution est toujours présente chez les larves hTauP301L 

avec une diminution de près de 20% et qui reste significative (figure 33b). Ces résultats 

indiquent que l’expression du transgène hTauP301L altère la mise en place des projections 

axonales dès 2 jpf, le développement continu de la larve ne semble compenser que partiellement 

ce défaut jusqu‘à 5 jpf. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer cette 

récupération partielle de la longueur moyenne des projections axonales. La première serait liée 

à un impact du transgène plus délétère lors des stades développementaux, qui pourrait être 

partiellement compensé lors des stades larvaires. La seconde pourrait être liée à un niveau 

d’expression réduit du transgène après 2 jpf, ce qui serait cohérent avec les résultats obtenus en 

western-blots mais non confirmée par la localisation in-situ en immunomarquage. 

Les résultats obtenus en caractérisant la neurotoxicité induite par hTauP301L ont montré : une 

augmentation importante de la mort cellulaire au niveau de la moelle épinière et une diminution 

de la longueur moyenne des projections axonales à 2 et 5 jpf. Les projections axonales mesurées 

contiennent principalement des motoneurones qui permettent la réponse locomotrice et la nage 

des larves. Afin de déterminer si cette atteinte axonale a un impact sur les réponses 

locomotrices, nous avons réalisé une analyse fonctionnelle des réflexes sensori-moteurs chez 

les larves hTauP301L. 

 

D. Déficits sensori-moteurs induits par la protéine 

hTauP301L 

Afin de tester les systèmes sensoriels et moteurs des larves de poisson-zèbres à 5 et 7 jpf, 

plusieurs protocoles ont été développés au sein du laboratoire. Les stimuli sensoriels comme la 

vision et l’audition déclenchent des mouvements réflexes de fuite qui permettent d’analyser 

l’intégrité des réponses locomotrices. 
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i. Analyse de la locomotion avec le test VMR  

Le premier test développé est le test « visual motor response » (VMR). Il permet de caractériser 

le comportement locomoteur spontané des larves, associé à des changements de lumière. Pour 

cela, une succession de périodes de 15 minutes chacune, lumières allumées (ON) ou lumières 

éteintes (OFF), est appliquée. Le comportement locomoteur des larves est spécifique en 

fonction des transitions lumineuses. En condition ON, les larves de poisson-zèbres n’ont que 

peu d’activité, par contre en condition OFF, les larves ont une activité locomotrice globale 

augmentée (Math et meth) (MacPhail et al., 2009). Il a été montré que le fond génétique des 

larves avait une influence sur la réponse au test VMR (Vignet et al., 2013 ; Gao et al., 2016). 

Les larves n’exprimant pas la DsRed mais provenant de la même ponte seront donc utilisées 

comme contrôles. Les périodes OFF présentant physiologiquement une augmentation de 

l’activité locomotrice, elles nous permettrons de détecter facilement des variations de l’activité 

locomotrice des larves, contrairement aux périodes ON pendant lesquelles l’activité 

locomotrice de base est très réduite. Nos analyses se concentreront donc uniquement sur les 

périodes OFF et la durée de mouvements enregistrée. 

 

 

Figure 34 : Phénotype locomoteur VMR pour la lignée hTauP301L.  

Profil représentatif des moyennes ± sem de la durée totale de mouvements pour chaque groupe, 

par bin de 90sec à 5 jpf (rond) (A) et 7 jpf (triangle) (B), (hTauP301L+ en rouge, hTauP301L- 

en bleu). (C) Les moyennes ± sem de la durée totale de mouvements des trois périodes OFF 

sont représentées à 5 jpf et 7 jpf. Un test de Kruskal-Wallis et un post-test de Dunn’s sont 

appliqués pour l’analyse statistique (n = 48 larves / groupe ; 5 réplications) (****, p< 0,0001). 

 

Ce test VMR a été effectué sur les larves exprimant le transgène hTauP301L et leurs contrôles. 

Les larves hTauP301L+ ne semblent pas présenter de différences locomotrices en condition ON 

comparées aux larves contrôles, à 5 et 7 jpf (figures 34a, b). Cependant, en condition OFF, les 

larves hTauP301L montrent une hyperactivité locomotrice qui persiste au cours des 3 périodes 

OFF (figures 34a, b), statistiquement significative lorsque l’activité moyenne totale des 3 
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périodes OFF est analysée (figure 34c). Cette hyperactivité est plus importante à 5 jpf qu’à 7 

jpf pour les larves hTauP301L (figure 34c). Les résultats obtenus avec le test VMR montrent 

que l’expression du transgène hTauP301L induit des déficits fonctionnels qui peuvent être 

quantifiés, comme la locomotion. Nous avons ensuite mesuré les impacts potentiels de 

l’expression du transgène hTauP301L sur la perception et la réaction à des stimulations sonores. 

 

ii. Etude des réflexes induits par des stimulations sonores 

avec le test ASR 

L’accoustic startle response (ASR) permet de quantifier la réponse locomotrice induite par une 

stimulation acoustique. Les réponses induites suite à la stimulation peuvent être liées à 

l’audition, mais aussi aux vibrations du milieu aqueux ressenties par les larves. Néanmoins, ce 

test nous permettra de voir si l’expression du transgène hTauP301L induit des variations dans 

les réponses réflexes des larves suite à une stimulation sonore. 

 

 

Figure 35 : Phénotype de réponses au test ASR pour la lignée hTauP301L.  

Les résultats ASR représentent la quantité de mouvements effectuée sur les secondes de 

stimulation sonore (90dB, 800Hz). Profil représentatif de l’activité mesurée à chaque seconde 

à (A) 5 jpf et (B) 7 jpf, (hTauP301L+ en rouge, hTauP301L- en bleu. (C) Les moyennes ± sem 

de la réponse aux quatre stimulations sont réalisées par larve pour les différents groupes à 5 

et 7 jpf. (D) Pour chacune des 4 stimulations, le pourcentage de larves répondantes est analysé 

à 5 et 7 jpf. (E) L’activité moyenne par larve répondante est calculée à 5 et 7 jpf. Des tests de 

Kruskal-Wallis suivis de post-tests de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse statistique (n = 48 

larves / groupe ; 5 réplications) (**, p< 0,01). 
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Les tests ASR sont analysés sur des périodes (bin) d’une seconde, la seconde correspondant à 

la durée de la stimulation sonore. La quantité de mouvements correspond au déplacement de la 

larve entre deux images successives. L’activité basale des larves (hors stimulations) est faible 

et uniforme pour les larves hTauP301L+ et les larves contrôles (figure 35a, b). Lors des 

stimulations sonores, les larves exprimant le transgène hTauP301L montrent une réponse 

diminuée comparée aux larves contrôles à 5 jpf (figure 35a). A l’inverse, à 7 jpf, ces mêmes 

larves hTauP301L+ ont une réponse aux stimulations sonores augmentée comparée aux larves 

contrôles (figure 35b). Lorsque les 4 réponses sont moyennées par groupe, nous pouvons 

observer que les larves exprimant le transgène hTauP301L ont effectivement, en réponse aux 

stimulations sonores, une activité diminuée à 5 jpf et une activité augmentée à 7 jpf (figure 

35c). Cette diminution de la réponse aux stimulations sonores est surprenante lorsque les 

résultats VMR montrent une suractivité des larves. C’est pourquoi nous avons analysé le 

nombre de larves répondant aux stimulations ainsi que l’activité moyenne des larves 

répondantes. Nous avons alors observé que toutes les larves ne répondaient pas aux stimulations 

sonores, avec seulement 50% des larves contrôles répondantes à 5 jpf. Pour les larves 

hTauP301L, seulement 20% des larves répondent à ces mêmes stimulations (figure 35d). A 7 

jpf, le nombre de larves répondant augmente avec respectivement 70% des larves contrôles et 

80% pour les larves hTauP301L (figure 35d). Lorsque l’activité totale du groupe est rapportée 

uniquement aux larves répondantes, il n’y a pas de différences significatives entre les larves 

hTauP301L et les larves contrôles à 5 jpf, mais une suractivité des larves hTauP301L+ 

répondantes est observée à 7 jpf (figure 35e). Le faible nombre de larves répondantes à 5 jpf 

semble montrer que les circuits impliqués dans la réponse aux stimulations sonores, ne sont pas 

encore tout à fait opérationnel, ce qui semble être le cas à 7 jpf.  

 

iii. Caractérisation du système oculomoteur avec le test 

OKR 

Parallèlement, un test permettant de caractériser le système oculomoteur, le test de réponse 

optocinétique (OKR), a été effectué : le réflexe est constitué par une phase lente du regard qui 

compense le déplacement de l'environnement visuel suivi d’un retour rapide à la position 

initiale. Comme expliqué dans l’introduction, le test OKR consiste à faire défiler des bandes 

devant les yeux de larves immobilisées. Ces larves vont suivre ces bandes et le mouvement 

oculaire est enregistré sous forme de saccades. Ce test intègre donc l’acuité visuelle des larves 

ainsi que l’aspect fonctionnel des muscles et nerfs oculomoteurs.  



113 

 

 

 

Figure 36 : Phénotypes de réponses au test OKR pour la lignée hTauP301L. 

Les résultats OKR représentent le nombre de saccades effectué par les larves en 1 minute. (A) 

Représentation de saccades sur une minute pour les larves hTauP301L- et hTauP301L+. (B) 

Le nombre de saccades pour chaque groupe de larves est quantifié et la moyenne ± sem est 

représentée. Un t-test est appliqué pour l’analyse statistique (n = 16 à 28 larves / groupe). 

 

Ces résultats préliminaires montrent que les larves contrôles réalisent des saccades régulières, 

en moyenne une douzaine de saccades par minutes (figure 36a, b). Les larves exprimant le 

transgène hTauP301L ne montrent pas de modifications du nombre de saccades effectué sur 

une minute comparé aux larves contrôles (figure 36a, b). Ces résultats préliminaires indiquent 

que les larves hTauP301L+ ne semblent pas avoir d’atteinte majeure au niveau de leurs 

systèmes, oculomoteur et visuel.  

En conclusion, ces données montrent que l’expression du transgène hTauP301L est associée à 

des défauts sensori-moteurs chez les larves de poisson-zèbres à 5 et 7 jpf. Une hyperactivité 

locomotrice est constatée en condition d’absence de lumière (OFF) à 5 et 7 jpf. Lorsque des 

stimulations sonores sont appliquées, une diminution du nombre de larves répondant à des 

stimulations sonores a été observée à 5 jpf. Cependant, une augmentation de la réponse à ces 

mêmes stimulations sonore est constatée à 7 jpf. Aucun défaut du système visuel n’a pu être 

mis en évidence avec le test OKR. Cela nous a permis d’établir un profil sensori-moteur des 

larves hTauP301L à 5 et 7 jpf.  

 

L’ensemble de ces résultats a permis de caractériser la lignée hTauP301L sur plusieurs points. 

Tout d’abord, nous avons observé une augmentation de la phosphorylation de la protéine 

hTauP301L, au niveau des acides aminés considérés comme favorisant la pathologie. Cette 

augmentation des modifications post-traductionnelles pourrait augmenter la toxicité induite par 

le transgène. En effet, nous avons confirmé que l’expression du transgène hTauP301L induit 
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une augmentation de la mort cellulaire au niveau de la moelle épinière à 2 et 5 jpf (Paquet et 

al., 2009). Nous avons aussi pu montrer que la diminution de la longueur des projections 

axonales était toujours constatée à 5 jpf chez les larves hTauP301L+. Ces déficits neuronaux 

sont en mesure de provoquer des effets délétères sur les systèmes sensori-moteurs et 

locomoteurs des larves de poisson-zèbres. Nous avons caractérisé une hyperactivité 

locomotrice en condition d’absence de lumière à 5 et 7 jpf, hyperactivité retrouvée à 7 jpf lors 

du test ASR. Ces déficits, sensori-moteurs et locomoteurs mettent tous les deux en jeu les 

motoneurones. Nous avons pu constater que les larves hTauP301L+ ne présentaient pas de 

diminution de leurs capacités motrice ou locomotrice, mais plutôt une suractivité. Nous 

pouvons conclure que la neurotoxicité induite par le transgène hTauP301L provoque 

principalement une augmentation des réponses aux tests fonctionnels.  

Après la caractérisation de ce phénotype, une approche pharmacologique peut être envisagée 

afin de diminuer ou rétablir les déficits pathologiques induits par la protéine hTauP301L, à 

l’aide de composés neuroprotecteurs.  

 

E. Approches pharmacologiques testées sur les larves 

exprimant le transgène hTauP301L 

i. Le chlorure de lithium, un inhibiteur de la GSK3β 

Dans le but de valider et confirmer la réversibilité des phénotypes observés sur les larves 

hTauP301L+, nous avons testé un composé déjà connu pour améliorer les déficits liés à la 

protéine Tau pathologique, le chlorure de lithium (LiCl). Chez les patients atteints par la 

maladie d’Alzheimer, après traitement avec des micro-doses de lithium, des effets bénéfiques 

ont été observés sur les tests neuropsychologiques ainsi qu’une diminution de la 

phosphorylation des protéines Tau dans le LCR (Terao et al., 2006 ; Pomara et al., 2009 ; 

Forlenza et al., 2011 ; Nunes et al., 2013). Le traitement LiCl des modèles murins exprimant 

un transgène hTauP301L montre une diminution de la neurotoxicité aussi bien sur les réseaux 

axonaux qu’au niveau de la mort cellulaire. Ces améliorations cellulaires sont corrélées à une 

amélioration cognitive, comportementale et locomotrice des souris hTauP301L (Noble et al., 

2005 ; Shimada et al., 2012). Dans toutes ces études, le lithium induit une diminution de 

l’activité de la GSK3β et par conséquent une baisse de la phosphorylation de hTauP301L. 

Paquet et son équipe ont également montré sur ce modèle poisson-zèbre que le LiCl était en 

mesure de diminuer la phosphorylation de la protéine Tau en inhibant l’activité de la Gsk3β du 

poisson-zèbre. Cependant, ils n’ont pas analysé l’effet du LiCl sur le comportement des larves. 
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Nous avons alors cherché à savoir si un traitement au LiCl pouvait avoir un effet préventif sur 

l’apparition du phénotype locomoteur des larves hTauP301L. 

 

 

Figure 37 : Phénotypes locomoteurs VMR de la lignée hTauP301L traitée au LiCl. 

Le test VMR est réalisé sur des larves non traitées hTauP301L- (bleu), hTauP301L+ (rouge) 

et les larves traitées au LiCl, hTauP301L- (violet) et hTauP301L+ (orange). (A) Profil 

représentatif des larves à 5 jpf. Le graphique permet de visualiser les durées de mouvements 

effectuées lors des différentes conditions lumineuses. Le scatter-plot représente la moyenne ± 

sem de la durée totale de mouvements réalisée pendant les périodes OFF pour chaque groupe. 

Un test de Kruskal-Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse 

statistique. (B) Les mêmes données sont représentées pour les larves à 7 jpf et les mêmes tests 

statistiques sont appliqués (n = 24 larves / groupe ; 4 réplications) (**, p<0,01 ; ***, p<0,001 ; 

****, p< 0,0001). 

 

Tout d’abord, nous observons que les profils des larves non traitées sont similaires aux résultats 

présentés précédemment (figure 37a, b ; figure 34). Le traitement LiCl à 5mM ne montre pas 

d’effet sur l’activité locomotrice du groupe contrôle traité lorsqu’il est comparé au groupe 

contrôle non traité à 5 jpf (figure 37a). Lorsque le traitement LiCl est appliqué sur les larves 

hTau301L, l’activité locomotrice au cours des périodes OFF revient à une valeur comparable 
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aux groupes contrôles (figure 37a, b). A 7 jpf, le LiCl montre une légère diminution, non 

significative, de l’activité locomotrice pour les larves contrôles traitées. Cependant, le LiCl 

permet toujours aux larves hTauP301L+ de retrouver une activité locomotrice normale à 7 jpf 

(figure 37b). Le LiCl permet donc d’améliorer le phénotype locomoteur des larves hTauP301L. 

Son effet passe probablement par l’inhibition de la Gsk3β, et une baisse de la phosphorylation 

de la protéine Tau. 

 

Avec nos outils d’analyses, nous observons que la réversibilité du phénotype locomoteur est 

possible sur le modèle poisson-zèbre hTauP301L. Nous avons donc choisi de tester un autre 

facteur déjà étudié par l’équipe, le Bdnf. 

 

ii. La voie BDNF / TrkB 

Les travaux de l’équipe ont déjà montré que les larves hTauP301L+ avaient des niveaux de pro-

Bdnf et de Bdnf mature diminués de près de 50% (Barbereau et al 2020). Cependant, aucune 

diminution de son récepteur, TrkB, n’a été observée. Les effets d’une baisse de Bdnf ont été 

étudiés chez des larves de poisson-zèbres sauvages en injectant un morpholino dirigé contre le 

Bdnf (MoBdnf). L’injection du MoBdnf conduit à une diminution de 50% des protéines pro-

Bdnf et Bdnf, similaire à ce qui a été retrouvé pour la lignée hTauP301L. De plus, l’injection 

de MoBDNF induit une diminution de la longueur moyenne des projections axonales, qui peut 

être restaurée par l’apport exogène de BDNF. Enfin, pour confirmer ce résultat, des larves 

sauvages ont été traitées avec un antagoniste spécifique du récepteur TrkB, ANA-12. De la 

même manière, ce composé induit une diminution de la longueur moyenne des projections 

axonales. L’activation du récepteur TrkB par le Bdnf est donc impliquée dans le développement 

et la croissance des projections axonales. Partant de l’hypothèse que la baisse d’expression du 

Bdnf serait responsable de la neurotoxicité, nous avons réalisé un traitement avec du BDNF 

recombinant sur les larves hTauP301L. L’apport exogène de BDNF sur les larves hTauP301L+ 

permet la récupération partielle de la longueur moyenne des projections axonales à 2 jpf 

(Barbereau et al 2020).  

Afin de tester chez la larve un impact fonctionnel de cette récupération partielle, les larves 

hTauP301L ont été traitées avec du BDNF humain recombinant pendant 5 jours. Parallèlement, 

un second composé, agoniste pour le récepteur TrkB a été testé : le 7,8-dihydroxyflavone (7,8-

DHF). Avec une ½ vie plus longue que le BDNF et la capacité de passer la barrière hémato-

encéphalique, il a un potentiel neuroprotecteur particulièrement intéressant dans ce contexte. 
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Le 7,8-DHF a été administré de la même manière que le BDNF et la locomotion des larves a 

été testée à 5 jpf avec le test VMR.  

 

 

Figure 38 : Phénotypes locomoteurs VMR de la lignée hTauP301L traitée au BDNF 

ou 7,8-DHF. 

Le test VMR est réalisé à 5 jpf sur des larves non traitées hTauP301L- (bleu), hTauP301L+ 

(rouge) et les larves traitées au BDNF ou au 7,8-DHF, hTauP301L- (violet) et hTauP301L+ 

(orange). (A) les résultats obtenus avec un traitement au BDNF sont représentés. Le graphique 

permet de visualiser les durées de mouvements effectuées lors des différentes conditions 

lumineuses. Le scatter-plot représente la moyenne ± sem de la durée totale de mouvements 

réalisée pendant les périodes OFF pour chaque groupe. Un test de Kruskal-Wallis suivi d’un 

post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse statistique. (B) Les mêmes données sont 

représentées pour la lignée hTauP301L traitée avec le 7,8-DHF et les mêmes tests statistiques 

sont appliqués (n = 24 larves / groupe ; 3 réplications) (*, p<0,05 ; **, p<0,01 ; ***, p<0,001). 

 

Les larves contrôles traitées et non traitées montrent des phénotypes locomoteurs similaires à 5 

jpf. Les larves hTauP301L+ non traitées sont toujours caractérisées par une hyperactivité 

locomotrice en condition OFF. Cependant, les larves hTauP301L+ ayant reçu le BDNF ont une 

locomotion comparable à celles des larves contrôles en condition OFF (figure 38a). Le BDNF 

a donc un effet réparateur sur le phénotype locomoteur des larves hTauP301L. Les résultats 
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obtenus pour le 7,8-DHF sont similaires à ceux obtenus pour le BDNF, avec un retour à la 

normale pour les larves hTauP301L+ (figure 38b). Le 7,8-DHF a, comme le BDNF, une action 

bénéfique qui passe très probablement par l’activation du récepteur TrkB et la récupération 

partielle de la longueur moyenne des projections axonales. 

 

Ces différents traitements ont tous montré un effet bénéfique sur l’activité locomotrice des 

larves hTauP301L+ avec le test VMR. Les différents composés testés impliquent différentes 

cascades de signalisation. Le LiCl est un inhibiteur connu de la kinase GSK3β, qui a été décrit 

comme permettant de diminuer la phosphorylation de la protéine Tau et diminuer sa toxicité. 

Suite au traitement au LiCl et à la récupération de l’activité locomotrice des larves 

hTauP301L+, nous supposons qu’une sur-activité de la Gsk3β est associée à l’expression du 

transgène hTauP301L et délétère pour les larves de poisson-zèbres. Il faudrait regarder l’effet 

du traitement LiCl sur le test ASR et la neurotoxicité pour déterminer l’ensemble de ses effets 

neuroprotecteurs. Il serait aussi nécessaire de regarder l’état d’activation de la Gsk3β chez les 

larves à 5 jpf et réaliser un traitement avec un inhibiteur spécifique de la GSK3β pour s’assurer 

de son implication dans les résultats obtenus. Les autres composés testés, le BDNF et le 7,8-

DHF ciblent principalement les voies initiées par le récepteur TrkB qui, comme décrit dans 

l’introduction, a des effets sur la survie, la croissance et la différenciation neuronale. Chez les 

larves hTauP301L+ traitées avec le BDNF, nous avons pu constater une amélioration de la 

longueur moyenne des projections axonales qui semble corrélée avec l’amélioration du 

phénotype locomoteur. De plus un traitement avec le 7,8-DHF, un agoniste du récepteur TrkB, 

permet aussi de rétablir le phénotype locomoteur des larves hTauP301L+. Ces résultats nous 

indiquent que la baisse de Bdnf constatée chez les larves hTauP301L+ est bien impliquée dans 

les déficits induits par l’expression du transgène hTauP301L. Il reste à établir les effets du 

BDNF sur les réponses des larves hTauP301L+ au test ASR. De la même manière, l’effet du 

7,8-DHF sur la neurotoxicité et les réponses au test ASR devrait être caractérisé. Nous pouvons 

supposer que la normalisation locomotrice obtenue avec le BDNF et le 7,8-DHF pourrait 

impliquer la régulation de l’activité de Gsk3β : l’activation du récepteur TrkB, via la voie PI3K 

/ Akt, peut en effet conduire à l’inactivation de la GSK3β (figure 39). 
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Figure 39 : Schéma de la cascade de signalisation BDNF / TrkB conduisant à 

l’inactivation de la GSK3β.  

Le récepteur TrkB, lorsqu’il est activé, se dimérise et active d’autres cascades de signalisation 

dont la voie PI3K / Akt, qui permet l’inactivation de la GSK3β, une kinase phosphorylant la 

protéine Tau (Del’Guidice et Beaulieu, 2010). 

 

Une partie des résultats exposés ici ainsi que d’autres travaux effectués par l’équipe avant mon 

arrivée, ont permis d’aboutir à une publication en 2020 (jointe en annexe). Tous ces travaux 

confirment que la baisse de Bdnf est liée à l’expression de la protéine hTauP301L dans notre 

modèle, par contre, l’expression du récepteur de haute affinité du Bdnf mature, le récepteur 

TrkB, ne semble pas diminué. De ce fait, l’activation de TrkB semble être une cible 

thérapeutique d’intérêt afin de diminuer la neurotoxicité induite par l’expression de la protéine 

TauP301L, surtout qu’il est aussi en mesure de diminuer l’activité de la Gsk3β, qui semble 

impliquée dans la neurotoxicité. De plus, ces travaux ont permis de mettre au point et valider 

un modèle permettant de screener rapidement des composés à visée thérapeutique, afin 

d’observer leurs effets sur le phénotype locomoteur des larves, ainsi que sur la neurotoxicité. 
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II. Caractérisation des lignées hTauWT et hTauA152T 

Parallèlement à notre étude sur la lignée hTauP301L, nous avons analysé la neurotoxicité pour 

2 lignées exprimant le transgène hTauWT ou hTauA152T, générées et décrites par l’équipe du 

Dr A. Fleeming, la lignée hTauWT servant de lignée contrôle à la lignée hTauA152T. Comme 

mentionné dans l’introduction, ces lignées expriment la protéine Tau humaine fusionnée avec 

la protéine rapportrice Dendra à son extremité N-terminale. Les lignées hTauWT et hTauA152T 

possèdent un transgène exprimant la protéine Tau humaine sous contrôle d’une séquence UAS 

activée spécifiquement par le facteur de transcription Gal4. Contrairement à la lignée P301L 

qui porte les 2 transgènes, la surexpression des protéines hTau-Dendra est obtenue après 

croisement de la lignée Huc-Gal4 (st1001) (Scott et al., 2007) et de la lignée UAS-hTau-Dendra 

(UAS-hTauWT ou UAS-hTauA152T). 

 

A. Expression et localisation des transgènes hTauWT et 

hTauA152T 

Au vu des résultats obtenus pour la lignée hTauP301L, nous avons choisi de réaliser les tests 

de neurotoxicité à 5 jpf et les tests sensori-moteur et locomoteur à 5 et 7 jpf. Pour les lignées 

hTauWT et hTauA152T, la première étape a été la détection de la fluorescence de la protéine 

fusion Dendra-hTau in-vivo.  
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Figure 40 : Visualisation de l’expression du transgène Dendra et de la 

morphologie des larves.  

(A) Les larves hTauWT et hTauA152T sont observées à 5 jpf. Les larves contrôles n’expriment 

pas le transgène et ne montrent pas de fluorescence au niveau de la moelle épinière lorsque le 

canal vert est observé pour détecter la protéine Dendra. La protéine Dendra est bien détectée 

dans la moelle épinière et le cerveau pour larves exprimant le transgène hTauWT (hTauWT+) 

et hTauA152T (hTauA152T+). Les larves hTauA152T+ ont une morphologie altérée due à 

l’expression du transgène. Trois groupes correspondant à trois types de morphologies ont été 

désignés : les morphologies en « i », en « s » et en « c ». (B) Quantification du pourcentage de 

larves appartenant à chaque groupe morphologique pour la lignée hTauA152T (n = 14 pontes). 

 

L’observation de la protéine Dendra montre une expression très homogène dans tout le système 

nerveux pour les deux lignées. Nous avons aussi retrouvé les défauts morphologiques décrits, 

induit par le transgène hTauA152T chez les larves de poisson-zèbres (Lopez et al., 2017) (figure 

40a). Ces larves ont été classées en trois groupes distincts : le premier groupe « i » contient les 

larves ayant une morphologie « normale », le second groupe « s » intègre les larves avec 
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l’extrémité postérieure qui se relève donnant une morphologie ressemblant à un « s », et le 

dernier groupe est composé de larves qui présentent une forme en « c ».  

En fonction des pontes, les pourcentages des phénotypes morphologiques peuvent varier, mais 

d’une manière générale, le phénotype morphologique majoritaire pour les larves hTauA152T 

est la morphologie en « s » avec en moyenne près de 60% par ponte (figure 40b). Ces différences 

morphologiques des larves hTauA152T+ pourraient être liées à la variabilité individuelle des 

embryons, liée au niveau d’expression de Huc-Gal4. 

  

De plus, nous avons observé, pour les larves exprimant le transgène hTauWT, une variabilité 

dans l’intensité de fluorescence de la protéine Dendra mais sans phénotype morphologique. 

Pour la suite des expérimentations, seules les larves hTauWT les plus fluorescentes seront 

sélectionnées. 

 

 

Figure 41 : Visualisation des protéines fusions Dendra-hTauWT et Dendra-

hTauA152T par western-blot. 

Western-blots obtenus avec des extraits protéiques de larves à 5 jpf. Les anticorps Tau5, AT181 

et TauS202 ont été utilisés pour détecter l’expression des transgènes. (A) Le transgène hTauWT 

est détecté par les différents anticorps anti-Tau testés à la taille attendue (≈ 120 kDa, flèche 

noire). Aucun signal n’est détectable pour les larves contrôles. (B) Les larves exprimant le 

transgène hTauA152T montrent un marquage à la taille attendue avec les différents anticorps 

anti-Tau. Les larves n’exprimant pas le transgène ne montrent pas de signaux avec ces 

anticorps. Témoin de charge : stain free (figure annexe 2) 
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La détection des protéines hTauWT et hTauA152T en western-blots a été réalisée avec 

différents anticorps reconnaissant la protéine Tau humaine. Du fait de l’expression d’une 

protéine fusion, la détection de la protéine Tau est observée vers 120 kDa, comme décrit par 

Lopez et son équipe (Lopez et al., 2017). Aucun signal n’est observé pour les larves contrôles 

quels que soient les anticorps utilisés. L’anticorps Tau5 reconnait la protéine Tau humaine et 

permet de détecter le transgène pour les deux lignées (figure 41a, b). La phosphorylation au 

niveau de l’épitope T181 de la protéine Tau est considérée comme un biomarqueur de 

diagnostic dans le CSF chez les patients atteints par la maladie d’Alzheimer (Vanmechelen et 

al., 2000). Nous avons donc utilisé également cet épitope et nos résultats indiquent que les 

protéines hTauWT et hTauA152T sont phosphorylées en T181 (figure 41a, b). Enfin, ces deux 

transgènes sont aussi reconnus par l’anticorps TauS202 (figure 41a, b), phosphorylation 

également retrouvée augmentée dans des modèles de tauopathies (Lin et al., 2003 ; Andorfer et 

al., 2005 ; Carlomagno et al., 2019). 

Ces résultats nous indiquent que les protéines hTauWT et hTauA152T sont bien exprimées chez 

les larves exprimant les transgènes. De plus ces protéines Tau sont phosphorylées sur les résidus 

thréonine 181 et sérine 202, indicateurs d’une hyperphosphorylation. En effet, une 

augmentation de la phosphorylation de la protéine Tau sur ces sites a été retrouvée dans les 

tauopathies et les modèles de tauopathies induits par l’expression d’un transgène hTauWT ou 

hTauA152T (Andorfer et al., 2005 ; Carlomagno et al., 2019). 

 

B. Modifications pathologiques retrouvées sur la protéine 

hTauWT et hTauA152T 

La localisation de l’expression de ces protéines hTau dans le système a été réalisée par 

immunomarquages avec l‘anticorps précédement décrit lors de l’analyse des larves 

hTauP301L : Tau46.  
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Figure 42 : Observation et localisation de l’expression des transgènes hTauWT et 

hTauA152T avec l’anticorps Tau46.  

Les immunomarquages sont réalisés sur des larves fixées à 5 jpf. (A) l’encadré blanc indique 

la zone observée. (B) La lignée hTauWT, (en rouge) l’anticorps Tau46 révélé avec un anticorps 

secondaire conjugué au Cy3, la superposition comprend aussi le canal vert, qui permet 

d’observer l’expression du transgène hTauWT. (C) La lignée hTauA152T, (en rouge) 

l’anticorps Tau46 révélé avec un anticorps secondaire conjugué au Cy3, la superposition 

comprend aussi le canal vert, qui permet d’observer l’expression du transgène hTauA152T.  

 

Nos résultats montrent que l’expression de la protéine Dendra est présente dans toutes les 

cellules du système nerveux. L’anticorps Tau46 reconnait les acides aminés 404-441 de la 

protéine Tau humaine sans tenir compte de l’état de phosphorylation de cette région. Nous 

pouvons constater que la grande majorité de la protéine Tau est exprimée au niveau des corps 

cellulaires situés dans la moelle épinière pour les deux lignées et peu dans les projections 

axonales (figure 42).  
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D’autres immunomarquages ciblant des modifications post-traductionnelles spécifiques ont été 

effectués. Les anticorps TauS199, TauS202, AT8, TauS396 et TauC3 ont été utilisés sur les 

larves des deux lignées, hTauWT et hTauA152T.  

 

 

Figure 43 : Observation et localisation des modifications post-traductionnelles 

des protéines hTauWT et hTauA152T à l’aide d’immunomarquages.  

(A) l’encadré blanc indique la zone observée. (B)Les immunomarquages sont réalisés sur des 

larves hTauWT-, hTauWT+, hTauA152T- et hTauA152T+ à 5 jpf. Seules les larves exprimant 

le transgène sont présentées. L‘anticorps TauS199, est révélé avec un anticorps secondaire 

conjugué au Cy5, en superposition avec la protéine Dendra. Les anticorps TauS202, AT8, 

TauS396 et TauC3 sont révélés avec un anticorps secondaire conjugué avec le Cy3 (échelle : 

20µm) 

 

De nombreuses modifications post-traductionnelles sont retrouvées sur les protéines hTauWT 

et hTauA152T. Les protéines Tau phosphorylées sur la sérine 199 semblent principalement 

localisées au niveau du corps cellulaire pour la lignée hTauA152T, et aussi partiellement dans 

les projections axonales pour la lignée hTauWT. Les marquages TauS202 et TauS396 sont 

localisés au niveau du corps cellulaire et au niveau des projections axonales (figure 43). Enfin, 

le marquage AT8 qui reconnait les protéines Tau phosphorylées en S202 et T205, est localisé 

presque exclusivement dans les projections axonales pour les deux lignées (figure 43). En ce 
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qui concerne l’anticorps TauC3, reconnaissant le clivage de la protéine Tau au niveau de 

l’Asp421, un marquage restreint à seulement quelques neurones est visibles au niveau du 

système nerveux des larves exprimant les transgènes hTauWT et hTauA152T (figure 43). 

Cependant, nos résultats montrent que dans ces neurones, la protéine Tau clivée est retrouvée 

au niveau du corps cellulaire, mais aussi dans quelques prolongements neuronaux (figure 43). 

La forme clivée de la protéine Tau reconnue par l’anticorps TauC3 est décrite comme étant une 

forme pathologique et pro-agrégative retrouvée dans les NFT. D’une manière générale, les 

modifications post-traductionnelles retrouvées sur la protéine hTauWT sont les mêmes que 

celles des protéines hTauA152T. Ces modifications post-traductionnelles sont retrouvées 

augmentées dans les différentes pathologies liées à la protéine Tau mais ne permettent pas de 

discriminer les transgènes entre eux. Afin de connaitre l’impact de l’expression des transgènes 

hTauWT et hTauA152T sur la survie neuronale, un marquage à l’AO a été réalisé sur ces deux 

lignées.  

 

C. Neurotoxicité induite par l’expression du transgène 

hTauWT et hTauA152T 

i. Analyse de la mort cellulaire 

Comme expliqué précédemment, l’AO permet d’observer la mort cellulaire in-vivo au niveau 

du système nerveux des larves de poisson-zèbres à 5 jpf. Cependant, avec ces lignées, la 

protéine Dendra et l’AO partagent les mêmes longueurs d’onde d’excitation et d’émission. Il 

est possible de contourner ce problème en photoconvertissant la protéine Dendra sous 

rayonnement UV (voir Matériel et méthodes).  
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Figure 44 : Visualisation de la mort cellulaire pour les larves exprimant le 

transgène hTauWT ou hTauA152T.  

(A) l’encadré blanc indique la zone observée. Les marquages à l’AO sont effectués in-vivo à 5 

jpf sur les larves hTauWT et hTauA152T après avoir photoconverti les protéines Dendra 

exprimées par les larves. (B) La protéine Dendra est visualisée dans le canal rouge, pour les 

larves exprimant le transgène hTauWT ou hTauA152T (hTauWT+ ou hTauA152T+). Le canal 

vert permet de visualiser le marquage de l’AO. (C) Le nombre de cellules marquées par l’AO 

au niveau de la moelle épinière est quantifié pour les larves exprimant le transgène hTauWT 

ou hTauA152T et les larves contrôles (hTauWT- et hTauA152T-). Les moyennes ± sem sont 

représentées et un test de Kruskal-Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour 

l’analyse statistique (*, p<0,05 ; ****, p<0,0001).  

 

Les marquages avec l’AO montrent que les larves contrôles ont un nombre de cellules marquées 

très faible, avec en moyenne deux cellules par larve pour les lignées hTauWT et hTauA152T 

(hTauWT- et hTauA152T-) (figure 44a, b). Les larves exprimant le transgène hTauWT 

montrent une légère augmentation du nombre de cellules marquées par l’AO à 5 jpf, avec en 

moyenne 7 cellules marquées par larves (figure 44a, b). Par contre, les larves hTauA152T ont 
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un nombre de cellules marquées par l’AO beaucoup plus important que les larves contrôles 

avec en moyenne 27 cellules marquées par larve (figure 44a, b). Ces résultats nous indiquent 

que l’expression du transgène hTauA152T induit une augmentation significative de la 

neurotoxicité au niveau de la moelle épinière chez des larves à 5 jpf. L’expression du transgène 

hTauWT conduit à une augmentation significative de la mort cellulaire, cependant elle reste 

bien inférieure à l’expression d’un transgène hTau muté. Suite à ces résultats, le second critère 

d’évaluation de la neurotoxicité correspondant à la longueur des projections axonales, a été 

évalué.  

 

ii. Effets des protéines hTauWT et hTauA152T sur 

l’intégrité des projections axonales 

La mesure des projections axonales a été réalisée comme précédemment grâce aux 

immunomarquages avec l’anticorps anti-tubuline acétylée à 5 jpf. Les images acquises et 

reconstituées en 3D ont permis la mesure des projections axonales avec le logiciel Imaris. 
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Figure 45 : Mesures des projections axonales des larves hTau WT et hTauA152T. 

L’anticorps anti-tubuline acétylée (Ac TA) permet de visualiser les projections axonales. Le 

tracé des projections est aussi représenté pour les lignées hTauWT et hTauA152T. (A) 

l’encadré blanc indique la zone observée (B) Observations réalisées sur da lignée hTauWT à 

5 jpf. (C) Ces mêmes observations sont effectuées sur la lignée hTauA152T. (D) La mesure des 

projections axonales et les quantifications associées sont réalisées (n = 24 larves / groupe). 

Les valeurs sont représentées sous forme de pourcentage par rapport à la valeur moyenne 

obtenue chez les larves contrôles. Les moyennes ± sem sont représentées et un test de Kruskal-

Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse statistique. Fleche : 

Orientation anormale de projections axonales sur l’axe antéro-postérieur. (****, p< 0,0001).  

 

Les larves contrôles des lignées hTauWT (hTauWT-) et hTauA152T (hTauA152T-) ont 

développé des projections axonales très stéréotypées tout comme pour les larves contrôles 

hTauP301L- (figures 33 et 45a, b). Les larves exprimant le transgène hTauWT ou hTauA152T 

ont des projections axonales moins organisées, particulièrement au niveau des terminaisons des 

faisceaux. En effet, des trajectoires aberrantes des projections axonales sont observées pour la 

lignée hTauA152T (figure 45b, flèche blanche). La longueur moyenne des projections axonales 

est similaire pour les larves contrôles (hTauWT- et hTauA152T-) (figure 45a, b). Pour les larves 

hTauWT+, la longueur moyenne est diminuée de 8%, ce qui n’est pas significativement 

différent des mesures effectuées sur les larves contrôles (figure 45c). Par contre, l’expression 

du transgène hTauA152T entraine une diminution de la longueur moyenne des projections 

axonales de 20% comparée aux larves contrôles (figure 45c).  

Nos données indiquent que l’expression des transgènes hTauWT et hTauA152T induisent des 

effets neurotoxiques différents chez les larves de 5 jpf. En effet, la surexpression d’une protéine 

Tau humaine sauvage (hTauWT) provoque une légère augmentation de la mort cellulaire mais 

peu de défauts concernant la longueur des projections axonales. La surexpression de la protéine 

Tau humaine portant la mutation A152T induit une augmentation importante de la mort 

cellulaire au niveau de la moelle épinière ainsi qu’une diminution de la longueur moyenne des 

projections axonales. Ces résultats sont particulièrement intéressants puisqu'ils montrent des 

phénotypes distincts en fonction du transgène Tau surexprimé, qu’il soit sauvage ou muté. De 

plus, l’augmentation de la mort cellulaire n’avait pas été détectée par l’équipe de A. Fleming 

pour les larves hTauWT+. Nous avons donc recherché si la neurotoxicité liée à l’expression des 

protéines hTauWT ou hTauA152T, avait des impacts sur les fonctions locomotrices des larves 

à 5 et 7 jpf.  

 



130 

 

D. Déficits sensori-moteurs induits par les protéines 

hTauWT et hTauA152T 

Afin de déterminer si l’expression du transgène hTauWT ou hTauA152T a un effet sur les 

systèmes sensoriels et moteurs des larves de poisson-zèbres à 5 et 7 jpf, les tests VMR, ASR et 

OKR ont été réalisés.  

 

i. Analyse de la locomotion avec le test VMR  

Le test VMR est utilisé pour évaluer la locomotion des larves en fonction des conditions 

lumineuses appliquées. Ce test a été effectué sur les lignées hTauWT et hTauA152T à 5 et 7 jpf 

et seules les périodes OFF ont été analysées. 

 

Figure 46 : Phénotype locomoteur pour les lignées hTauWT et hTauA152T au test 

VMR. 

(A) La durée des mouvements des larves exprimant le transgène hTauWT (hTauWT+ en rouge) 

et des larves contrôles (hTauWT- en bleu) est représentée à 5 et 7 jpf. Les graphiques de la 

durée de mouvements réalisés pendant le test VMR sont représentés à 5 et 7 jpf. Les scatter-

plots représentent la moyenne de la durée de mouvements réalisés sur la totalité des périodes 

OFF à 5 et 7 jpf. (B) La durée des mouvements des larves exprimant le transgène hTauA152T 

(hTauA152T+ en rouge) et des larves contrôles (hTauA152T- en bleu) est représentée à 5 et 7 

jpf. Les scatter-plots de la durée de mouvements réalisés pendant le test VMR et la moyenne de 

la durée de mouvements réalisés sur la totalité des périodes OFF sont représentés à 5 et 7 jpf. 

Des tests de Kruskal-Wallis et des post-tests de Dunn’s sont appliqués pour les analyses 

statistiques (n = 48 larves / groupe ; 5 réplications) (****, p<0,0001). 
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Les larves exprimant le transgène hTauWT montrent un phénotype locomoteur différent des 

larves contrôles (figure 46a). Les larves hTauWT+ ont, au début des périodes OFF, une activité 

similaire aux larves contrôles, mais cette activité décroit rapidement au cours des périodes OFF 

(figure 46a). Les quantifications représentent la moyenne de la durée de mouvements effectuée 

par les larves hTauWT pendant la totalité des périodes OFF à 5 et 7 jpf. Les larves hTauWT+ 

montrent une diminution significative de l’activité locomotrice en période OFF, comparées aux 

larves contrôles hTauWT- (figure 46a). Ce profil semble refléter une incapacité à maintenir 

l’activité locomotrice pendant les 15min OFF. 

Les larves exprimant le transgène hTauA152T ont une activité locomotrice sévèrement affectée. 

Alors que les larves contrôles (hTauA152T-) ont une activité locomotrice qui augmente 

fortement dès le début de la période OFF et qui reste importante tout du long de la période, les 

larves hTauA152T+ montrent une très faible réaction lors du passage en période OFF avec une 

activité locomotrice très inférieure à l’activité des contrôles à 5 et 7 jpf (figure 46b). La 

quantification de l’activité lors des périodes OFF montre une très forte diminution de 

l’amplitude et de la durée de réponse des larves hTauA152T+ (figure 46b), avec une diminution 

de plus de 50% comparée aux larves contrôles à 5 et 7 jpf. 

Ces résultats indiquent que l’activité locomotrice des larves contrôles des lignées hTauWT et 

hTauA152T est similaire. Cependant l’activité locomotrice des larves contrôles de ces deux 

lignées diffèrent avec les larves contrôles de la lignée hTauP301L, ce qui est particulièrement 

appréciable à 7 jpf. Ces différences peuvent s’expliquer par le fait que le fond génétique diffère 

entre la lignée hTauP301L et les lignées hTauWT et hTauA152T. Une étude s’intéressant à 

l’influence du fond génétique sur l’activité locomotrice des larves en VMR montre que cette 

activité locomotrice est fortement dépendante du fond génétique sélectionné (Gao et al., 2016). 

 

Avant de continuer l’étude de la lignée hTauA152T, nous avons analysé l’activité locomotrice 

des larves hTauA152T+ en fonction de leurs morphologies. Les larves exprimant le transgène 

hTauA152T+ ont été séparées en trois groupes en fonction de leurs morphologies pour le test 

VMR à 5 jpf. 
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Figure 47 : Phénotype locomoteur VMR pour la lignée hTauA152T en fonction de 

l’atteinte morphologique. 

(A) Le graphique présente la durée des mouvements des larves exprimant le transgène 

hTauA152T en fonction de leurs morphologies (hTauA152T+ « i » en violet, hTauA152T+ « c » 

en orange et hTauA152T « s » en rouge) et des larves contrôles (hTauA152T- en bleu) à 5 jpf. 

(B) Le scatter-plot représente la moyenne de la durée totale de mouvements réalisés sur la 

totalité des périodes OFF à 5 jpf. Les moyennes ± sem de la durée de mouvements des trois 

périodes OFF sont représentées à 5 jpf. Un test de Kruskal-Wallis et un post-test de Dunn’s 

sont appliqués pour l’analyse statistique (n= 24 larves / groupe) (****, p<0,0001). 

 

A 5 jpf, quel que soit la morphologie des larves exprimant le transgène hTauA152T, une 

diminution de l’activité est observée lors des périodes OFF comparées aux larves contrôles 

(figure 47a, b). Aucune différence de l’activité locomotrice des larves hTauA152T+ n’a pu être 

mise en évidence en fonction de leurs morphologies. Pour la suite des expériences, la 

morphologie des larves hTauA152T+ ne sera donc pas prise en considération.  

 

ii. Etude des réflexes induits par des stimulations sonores 

avec le test ASR 

De la même manière que pour la lignée hTauP301L, des tests ASR sont réalisés avec les lignées 

hTauWT et hTauA152T. Pour ces deux lignées, les différents paramètres établis avec la lignée 

hTauP301L ont été analysés : l’activité moyenne par groupe, le nombre de larves répondant 

aux stimulations sonores et l’activité moyenne des laves répondantes. 
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Figure 48 : Phénotypes de réponses au test ASR pour les lignées hTauWT et 

hTauA152T. 

Les résultats ASR représentent la quantité de mouvements effectuée sur les secondes de 

stimulations sonores. La moyenne de l’activité effectuée, suite aux quatre stimulations, est 

utilisée pour les scatter-plots. Les moyennes ± sem de la réponse aux quatre stimulations sont 

réalisées par groupe à 5 et 7 jpf pour la lignée hTauWT (A-C) et hTauA152T (D-F). Le 

pourcentage de larves répondant aux stimulations sonores est analysé à 5 et 7 jpf pour les 

lignées hTauWT (B) et hTauA152T (E). L’activité moyenne par larve répondante est obtenue à 

5 et 7 jpf pour la lignée hTauWT (C) et la lignée hTauA152T (F). Des tests de Kruskal-Wallis 

suivis de post-tests de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse statistique (n = 48 larves / groupe ; 

7 réplications) (*, p<0,05 ; **, p<0,01 ; ****, p<0,0001). 

 

Les larves contrôles des lignées hTauWT et hTauA152T répondent aux stimulations sonores 

avec un profil contrôle comparable aux expériences précédentes.  

Le groupe de larves hTauWT+ réagit plus faiblement aux stimulations sonores que le groupe 

de larves contrôles à 5 jpf (hTauWT-) (figure 48a). Cette diminution de l’activité est liée au fait 

qu’un nombre plus faible de larves réponde aux stimulations sonores (65% contre 85%) (figure 

48b) et non à la quantité moyenne de mouvements effectuée par larve répondante (figure 48c). 

Les différences constatées à 5 jpf pour la lignée hTauWT ne sont plus retrouvées à 7 jpf (figure 

48a, b, c). 

Les larves hTauA152T+ répondent plus intensément aux stimulations sonores que le groupe 

contrôle à 5 et 7 jpf (figure 48d). A 5 jpf, nous observons une légère diminution du nombre de 

larves hTauA152T+ répondantes et une augmentation de la réponse aux stimulations sonores 

pour les larves répondantes (figure 48e, f). A 7 jpf, l’augmentation de la réponse des larves 

hTauA152T+ persiste et est directement liée à l’activité moyenne par larve répondante (figure 

48e, f). 
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Les résultats obtenus avec le test ASR montrent des différences entre les deux lignées : 

l’expression du transgène hTauWT induit une baisse du nombre de larves répondantes sans 

changement de l’intensité de la réponse alors que l’expression du transgène hTauA152T induit 

une légère baisse du nombre larves répondantes qui est associée à une sur-réaction des larves 

suite aux stimulations sonores.  

 

iii. Caractérisation du système oculomoteur avec le test 

OKR 

Comme décrit précédemment, le test de réponse optocinétic (OKR), permettant de tester 

l’acuité visuelle des larves ainsi que les fonctions oculomotrices a été utilisé. Chez les patients 

atteints de PSP, les systèmes visuels et oculomoteurs sont décrits comme étant affectés dans la 

pathologie. Ce test a donc été réalisé sur les deux lignées hTauA152T et hTauWT à 5 jpf. 

 

 

Figure 49 : Phénotypes de réponses au test OKR pour les lignées hTauWT et 

hTauA152T. 

Les résultats OKR représentent le nombre de saccades effectué par les larves en 1 minute. (A) 

Représentation de saccades pour les larves hTauWT- et hTauWT+. (B) Les mêmes 

représentations sont montrées pour les larves hTauA152T- et hTauA152T+. (C) Le nombre de 

saccades pour chaque groupe de larves est quantifié et la moyenne ± sem est représentée. Un 

test de Kruskal-Wallis suivi de post-tests de Dunn’s est appliqué pour l’analyse statistique (n 

= 16 à 22 larves / groupe) (****, p<0,0001). 

 

Ces résultats préliminaires montrent que les larves contrôles réalisent des saccades régulières, 

en moyenne une douzaine de saccades par minute (figure 49a, b, c). Une réduction drastique ou 

totale du nombre de saccades réalisées est obtenue pour les larves hTauWT + et hTauA152T+ 
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(figure 49a, b, c), indiquant une atteinte importante du système oculomoteur. Le profil des 

saccades des larves hTauWT+ est grandement affecté lorsqu’elles répondent, avec une 

amplitude des saccades, grandement diminuée. Le test VMR a montré que les larves réagissent 

au changement de lumière, et sont donc en mesure de la percevoir. Les résultats obtenus pour 

le test OKR avec la lignée hTauWT sont très surprenants. En effet, la neurotoxicité n’est pas 

très importante pour ce transgène et les défauts observés aux tests VMR et ASR ne sont pas 

aussi drastiques que pour le test OKR. Le test VMR nous suggérait des défauts musculaires ou 

nerveux pour les larves hTauWT+, la réponse OKR étant défaillante, nous envisageons une 

atteinte précoce touchant les muscles oculomoteurs pouvant conduire à l’abolition des saccades.   

 

E. Approches pharmacologiques testées sur les larves 

exprimant le transgène hTauWT et hTauA152T 

i. Le chlorure de lithium, un inhibiteur de la GSK3β 

Comme discuté précédemment, le chlorure de lithium (LiCl) a montré des effets 

neuroprotecteurs sur les modèles murins de Tauopathies, ainsi que chez des patients atteints par 

la maladie d’Alzheimer, (Forlenza et al., 2011 ; Matsunaga et al., 2015 ; Priebe et Kanzawa, 

2020), et de tauopathies, (Pérez et al., 2003 ; Shimada et al., 2012). Dans le but d’inhiber la 

phosphorylation de la protéine Tau par la Gsk3β, nous avons réalisé un traitement LiCl à une 

concentration optimale de 5mM déterminée au préalable (voir Matériel et méthodes). 
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Figure 50 : Phénotypes locomoteurs VMR de la lignée hTauWT ou hTauA152T 

suite à un traitement au LiCl.  

Le test VMR est réalisé sur des larves non traitées hTauWT- ou hTauA152T- (bleu), hTauWT+ 

ou hTauA152T+ (rouge) et les larves traitées au LiCl, hTauWT- ou hTauA152T- (violet) et 

hTauWT+ ou hTauA152T+ (orange). Les données représentent les résultats obtenus en VMR 

avec des larves hTauWT à 5 et 7 jpf (A et B). Les scatter-plots représentent la moyenne ± sem 

de la durée totale de mouvements réalisée pendant les périodes OFF pour chaque groupe à 5 

et à 7 jpf. Un test de Kruskal-Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse 

statistique. (C et D) Les mêmes données sont représentées pour les larves hTauA152T traitées 

au LiCl à 5 et 7 jpf et les mêmes tests statistiques sont appliqués (n = 24 larves / groupe ; 3 

réplications) (*, p<0,05 ; **, p<0,01 ; ****, p<0,0001). 

 

Tous d’abord, l’activité locomotrice des groupes de larves non traitées reproduit les résultats 

précédents, avec la baisse de l’activité locomotrice des larves hTauWT+ ou hTauA152T+ 

comparée aux larves contrôles (figure 46 et 50a, b, c, d). Après traitement au LiCl, l’activité 

locomotrice des larves contrôles, hTauWT- et hTauA152T-, est identique comparée aux larves 

non traitées à 5 et 7 jpf indiquant une absence de toxicité.  

Les larves exprimant le transgène hTauWT traitées avec le LiCl montrent une diminution de 

l’activité locomotrice significative à 5 et 7 jpf comparée aux larves hTauWT+ non traitées 

(figure 50a, b). Le LiCl, et donc l’inhibition de l’activité Gsk3β, ne montre aucun effet 
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bénéfique sur l’activité locomotrice des larves hTauWT+ et hTauA152T+, avec même un effet 

délétère significatif sur l’activité locomotrice des larves exprimant le transgène hTauWT. Ces 

résultats semblent indiquer que l’activité de la Gsk3β n’est pas impliquée dans la neurotoxicité 

liée à l’expression des protéines hTauA152T. Cependant, l’inhibition de l’activité Gsk3β parait 

délétère chez les larves exprimant le transgène hTauWT. Il serait alors possible que la 

phosphorylation de la protéine hTauWT par la Gsk3β ait plutôt un effet neuroprotecteur. 

Cependant, le chlorure de lithium n’étant pas uniquement un inhibiteur spécifique de la GSK3β, 

la neurotoxicité induite par l’administration de LiCl pourrait être due à d’autres voies de 

signalisation. 

 

ii. La voie BDNF / TrkB 

Parallèlement, la voie Bdnf/TrkB a été testée pour la lignée hTauA152T. En effet, la 

neurotoxicité induite par l’expression du transgène hTauA152T est très similaire à celle induite 

par l’expression du transgène hTauP301L. Suite à un arrêt de la production de l’anticorps utilisé 

pour révéler le Bdnf, nous avons dû utiliser un autre anticorps qui nous permet de visualiser la 

forme pro-Bdnf.  

 

 

Figure 51 : Westrn blot et quantification du pro-BDNF pour la lignée hTauA152T 

Western-blots obtenus avec des extraits protéiques de larves à 5 jpf. L’anticorps pro-BDNF a 

été utilisé pour détecter le niveau d’expression de cette protéine. Un western-blot ainsi que les 

quantifications effectuées d’après plusieurs gels sont représentés pour la lignée hTauA152T. 

Le scatter-plot représente les larves contrôles (en bleu) et des larves exprimant le transgène 

hTauA152T (en rouge). Les moyennes ± sem sont représentées.  
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Nos résultats préliminaires indiquent que la protéine pro-Bdnf est bien détectée à la taille 

attendue chez les larves hTauA152T+ et les larves contrôles. Les quantifications semblent 

montrer que le taux de pro-Bdnf est augmenté chez les larves hTauA152T+ comparé aux larves 

contrôles (figure 51).  

Le niveau d’expression des récepteurs du pro-Bdnf, p75-NTR et du Bdnf, TrkB n’a pas été testé 

mais il semble que les larves hTauA152T+ montrent une augmentation de la transcription des 

ARN de bdnf. Cette augmentation de la transcription du bdnf pourrait être mise en place par la 

cellule pour compenser une diminution de l’expression de ses récepteurs (p75-NTR et/ou 

TrkB). Cependant, il est aussi possible que cette augmentation du pro-Bdnf soit liée à un déficit 

de maturation du pro-Bdnf en Bdnf par ses protéases et que ces larves présentent un déficit de 

Bdnf mature. Nous avons émis l’hypothèse qu’un traitement BDNF sur la lignée hTauA152T 

pourrait stimuler la voie Bdnf/TrkB potentiellement sous-activée, et donc conduire à des effets 

bénéfiques sur le phénotype locomoteur des larves hTauA152T+. Parallèlement, nous avons 

testé l’agoniste du récepteur TrkB, le 7,8-DHF, ayant une demi-vie plus longue et passant mieux 

la BHE, que le BDNF. 
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Figure 52 : Phénotypes locomoteurs VMR de la lignée hTauA152T suite à un 

traitement au BDNF ou au 7,8-DHF. 

Le test VMR est réalisé sur des larves non traitées hTauA152T- (bleu), hTauA152T+ (rouge) 

et les larves traitées au BDNF ou au 7,8-DHF, hTauA152T- (violet) et hTauA152T+ (orange). 

(A) Ces données représentent les résultats obtenus en VMR sur des larves de 5 et 7 jpf traitées 

avec du BDNF. Les sactter plots représentent la moyenne ± sem de la durée totale de 

mouvements réalisée pendant les périodes OFF pour chaque groupe à 5 et à 7 jpf. Un test de 

Kruskal-Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse statistique. (B) Les 

mêmes données sont représentées pour les larves hTauA152T traitées au 7,8-DHF et les mêmes 

tests statistiques sont appliqués (n = 24 larves / groupe ; 3 réplications). 

 

Nous pouvons tout d’abord constater que les phénotypes locomoteurs des groupes de larves non 

traitées (hTauA152T+ et hTauA152T-) avec les composés ciblant le récepteur TrkB ont une 

activité locomotrice similaire à celle déjà obtenue (figures 46b et 52a, b). Les traitements avec 

le BDNF (figure 52a) ou le 7,8-DHF (figure 52b), ne présentent aucun effet délétère sur les 

larves contrôles. Cependant, ces composés ne sont pas en mesure d’améliorer l’activité 

locomotrice des larves hTauA152T à 5 et 7 jpf. Ces résultats semblent indiquer que les larves 

hTauA152T ne présentent pas de déficits du Bdnf. Cependant, l’augmentation de la forme pro-

Bdnf pourrait faire penser à une sous-expression des récepteurs du Bdnf, et particulièrement 

TrkB. 

La synthèse de l’ensemble de ces résultats est en mesure de nous éclairer sur les déficits liés à 

l’expression d’une protéine Tau humaine dans le modèle poisson-zèbre. Dans un premier temps, 

nous avons observé que l’expression d’un transgène hTauWT dans le système nerveux des 

larves de poisson-zèbres n’est pas anodine. En effet, suite à l’expression de ce transgène, une 

augmentation de la neurotoxicité et des défauts sensori-moteurs sont observés. De la même 

manière, les larves exprimant une protéine hTauA152T, présentent une sévère neurotoxicité et 

des dérégulations sensori-motrices plus importantes que les larves hTauWT+.  

La neurotoxicité chez les lignées hTauA152T et hTauP301L est très semblable, cependant les 

réponses sensori-motrices sont très différentes. De plus, les effets bénéfiques liés aux différents 

traitements ne sont observés que pour la lignée hTauP301L. Ces résultats montrent que les voies 

dérégulées par l’expression du transgène hTau dépendent du type de mutation retrouvée sur la 

protéine Tau. Nous avons donc envisagé que d’autres voies de signalisation pourraient être 

impliquées suite à la surexpression de protéines hTauWT ou hTauA152T.  
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iii. Les voies de stress du réticululm endoplasmique 

(UPR)  

Nous avons décidé de nous intéresser aux voies de l’UPR, et plus particulièrement à la voie 

PERK pour différentes raisons. Tout d’abord, plusieurs publications réalisées avec des patients 

ou des modèles de la maladie d’Alzheimer ou de tauopathies montrent une dérégulation de la 

voie PERK (Unterberger et al., 2006 ; Ho et al., 2012 ; Radford et al., 2015 ; Halliday et al., 

2017). De plus, nous avons eu l’occasion de partager des résultats préliminaires avec le Dr 

Parmentier qui a étudié l’interactome de la protéine Tau et qui montre qu’une interaction 

fonctionelle entre les protéines Tau et PERK est possible. Enfin, une mutation sur le gène 

EIF2AK3, codant pour la protéine PERK, a été définie comme un facteur de risque de 

développer une PSP. Ces éléments nous ont mené à nous intéresser à la protéine PERK, qui est 

l’effecteur de l’une des voies impliquées dans la réponse au stress du réticulum (figure 53). 

Cependant, nous avons aussi regardé l’état d’activation de la voie IRE1 en visualisant sa cible 

principale : XBP1. Il s’agit d’un ARN qui, lorsqu’il est clivé par IRE1, produit la forme clivée 

XBP1s qui peut jouer son rôle de facteur de transcription (figure 53).  
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Figure 53 : Rappel des schémas des cascades d’activation des voies IRE1, ATF6 

et PERK composant l’UPR  

L’activation des voies IRE1, ATF6 et PERK permettent la transcription de processus de survie 

cellulaire. Cependant lorsque les voies PERK et IRE1 sont activées de manière chroniques, 

elles aboutissent à la production de facteurs de transcriptions qui favorisent les processus 

apoptotiques (Ribeiro et Lubamba, 2017). Les cercles rouges représentent les cibles qui seront 

observées par western-blots. 

 

Nous avons tout d’abord analysé les niveaux d’expression en qPCR des effecteurs de la voie 

PERK pour les lignées hTauWT et hTauA152T. En parallèle, nous avons aussi regardé l’état 

d’activation de Ire1 en quantifiant la présence des ARN xbp1s. 

 

 

Figure 54 : Visualisation des niveaux des ARNs impliqués dans les voies de l’UPR. 

Résultats de qPCR obtenus après extraction des ARN totaux sur des larves à 5 jpf, suivie d’une 

RT-PCR. Une réaction de qPCR, avec les ADNc obtenus et des amorces spécifiques, est 

réalisée. Les quantités d’ARN de (A) xbp1s, (B) bip, (C) eif2ak3, (D) nrf2, (E) atf4 et (F) chop 

sont normalisés avec le « gène de ménage » eif1 et les pourcentages, par rapport à la moyenne 

des contrôles, sont représentés.  

 

L’analyse de l’expression par qPCR des principaux gènes impliqués dans l’UPR, nous permet 

d’observer deux voies : IRE1 et PERK pour les larves hTauWT et hTauA152T. 

Les larves hTauWT+ ne montrent aucune variation des ARNs impliqués dans les voies de 

l’UPR, seuls les ARNs de chop semblent légèrement diminués (figure 54f). Les larves 

hTauA152T+ présentent une augmentation des ARN xbp1s (figure 54a) mais aucune variation 
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des acteurs de la voie PERK (figure 54c, d, e, f). Ces résultats préliminaires doivent être 

confirmés et sont complémentaires d’une analyse du niveau d’expression protéique. En effet 

l’activation de la voie PERK mène à la phosphorylation de Eif2α qui inhibe alors une grande 

partie de la traduction. Des quantifications protéiques par western-blots ont donc été entreprises 

pour la voie PERK. 
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Figure 55 : Visualisation des protéines impliquées dans la voie PERK pour les 

lignées hTauWT et hTauA152T par western-blot. 

Western-blots obtenus avec des extraits protéiques de larves à 5 jpf. Les anticorps (A) BIP, (B) 

PERK, (C) peIF2α et (D) Nrf2 ont été utilisés pour détecter le niveau d’expression de ces 

protéines. Un western-blot ainsi que les quantifications effectuées d’après plusieurs gels sont 

représentés pour chaque lignée et chaque anticorps. Les scatter-plots représentent les larves 

contrôles (en bleu) et des larves exprimant l’un des transgènes hTauWT ou hTauA152T (en 

rouge). Les moyennes ± sem sont représentées et calculées par rapport au stain free (figure 

annexe 3).  

 

Le premier effecteur des voies de l’UPR est la protéine chaperonne Bip. Les premiers résultats 

ne montrent aucune variation de cette protéine pour les lignées hTauWT et hTauA152T (figure 

55a). Une augmentation de la protéine Perk est détectée pour les lignées hTauWT et 

hTauA152T, ce qui fait penser à une activation de cette voie (figure 55b). Une fois activée la 

protéine Perk est en mesure de phosphoryler la protéine Eif2α. La lignée hTauA152T ne 

présente aucune variation des niveaux de protéines Eif2α phosphorylées contrairement à la 

lignée hTauWT qui présente une légère augmentation de pEif2α (figure 55c). Une autre cible 

de la protéine Perk est Nrf2. Cette protéine est un facteur de transcription ciblant les gènes 

impliqués dans différents mécanismes protecteurs pour les cellules. Le niveau de protéines Nrf2 

est retrouvé diminué pour la lignée hTauA152T, ces observations n’ont pas encore été réalisées 

pour la lignée hTauWT (figure 55d). Les anticorps reconnaissant les formes phosphorylées de 

Perk et Nrf2 ne sont pas encore opérationnels et nous n’avons pas été en mesure d’analyser 

précisément les formes activées autres que pEif2α. 

Ces résultats semblent montrer une augmentation de l’expression de Perk pour les lignées 

hTauWT et hTauA152T ainsi qu’une augmentation de la forme active de Eif2α (pEif2α) pour 

les larves hTauWT.  

La question d’un effet protecteur ou délètère de l’activation de Perk n’étant pas claire avec les 

analyses transcriptionnelle et protéique dans nos lignées, nous avons réalisé une inhibition de 

Perk avec l’inhibiteur spécifique GSK2606414 à la concentration de 1nM comme décrit dans 

la partie Matériel et méthodes. Comme pour les traitements précédents, l’activité locomotrice 

sera observée pour les larves hTauWT et hTauA152T. Cet inhibiteur a été choisi car des études 

sur la voie PERK chez le poisson-zèbre ont montré son efficacité sur des mécanismes 

développementaux dans cette gamme de concentration (Miaio et al., 2017 ; Ly et al., 2020). 
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Figure 56 : Phénotypes locomoteurs VMR des lignées hTauWT et hTauA152T suite 

à un traitement avec un inhibiteur de la voie PERK (GSK2606414).  

Le test VMR est réalisé sur des larves non traitées hTau- (bleu), hTau+ (rouge) et des larves 

traitées au GSK2606414, hTau- (violet) et hTau+ (orange). (A) Les données obtenues avec la 

lignée hTauWT et (B) avec la lignée hTauA152T. Les scatter-plots représentent la moyenne ± 

sem de la durée totale de mouvements réalisée pendant les périodes OFF pour chaque groupe. 

Un test de Kruskal-Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse 

statistique (n = 24 larves / puits ; 2 réplications) (****, p<0,0001). 

 

Les larves contrôles (hTauWT- et hTauA152T-), traitées ou non traitées, ont une activité 

locomotrice comparable à 5 et à 7 jpf (figure 56a, b). Le traitement GSK2606414 sur les larves 

hTauWT+ ou hTauA152T+ ne montre pas d’effet sur l’activité (figure 56a, b). L’inhibition de 

la voie PERK ne conduit pas à l’amélioration de l’activité locomotrice des larves exprimant les 

protéines hTauWT et hTauA152T, à 5 et 7 jpf.  

Ces résultats semblent indiquer que la voie PERK n’est pas impliquée dans la toxicité induite 

par les tansgènes hTauWT et hTauA152T. Cependant l’inhibition de Perk conduit à l’inhibition 

de l’activation de deux cibles, Eif2α et Nrf2. La première (pEif2α), lorsqu’elle est activée de 

manière chronique, conduit à l’activation de Chop qui mène à des processus pro-apoptotiques. 
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C’est cette voie qui est visée avec l’inhibiteur GSK2606414. La seconde voie (Nrf2), induit 

plutôt des processus permettant la survie cellulaire. Les larves hTauWT présentent une 

augmentation de Perk et de pEif2α, cependant, cette activation de la voie PERK ne semble pas 

impliquée dans le phénotype locomoteur des larves. Les larves hTauA152T ne présentent pas 

d’augmentation de pEif2α mais une diminution de Nrf2. L’augmentation de Perk dans cette 

lignée pourrait être induite par la diminution de Nrf2 chez les larves hTauA152T+. Une 

stimulation de la voie Nrf2 pourrait alors être à envisager pour cette lignée.  

 

Malgré les essais réalisés afin d’améliorer les phénotypes des lignées hTauWT et hTauA152T, 

nous n’avons pas obtenu de résultats positifs chez les larves de 5 jpf. Afin de nous assurer que 

la réversibilité des phénotypes observés dans nos modèles est possible, nous avons entrepris de 

tester un composé déjà décrit comme ayant des effets bénéfiques sur la lignée hTauA152T : la 

rapamycine. La rilmenidine à 30µM permet l’activation des processus autophagiques et permet 

aux larves hTauA152T+ de retrouver des phénotypes, morphologique, neurotoxique et 

comportemental normaux (Lopez et al., 2017). En suivant les instructions de cette publication, 

nous n’avons pas été en mesure de rétablir le phénotype morphologique des larves, ni 

d’améliorer leur locomotion au test VMR (Données non montrées). Aucun traitement appliqué 

sur la lignée hTauA152T n’a été en mesure d’améliorer le phénotype locomoteur des larves. 

Nous avons alors supposé que l’expression du transgène, lors du développement embryonnaire, 

avait des effets trop délétères pour les larves.  

 

iv. Diminuer l’expression du transgène hTauA152T 

permet d’améliorer le phénotype locomoteur des 

larves 

Le promoteur Huc-Gal4 associé au transgène hTauA152T induit l’expression de la protéine 

fusion dès 24 hpf. A ce stade, le développement des larves n’est pas encore terminé. Nous avons 

donc émis l’hypothèse que des dommages importants s’opéraient lors des phases de 

développement pour la lignée hTauA152T, et que ces dommages étaient irréversibles lors des 

stades larvaires précoces. Nous avons donc cherché des stratégies pour retarder l’expression du 

transgène afin qu’il débute vers 48 hpf. Après discussion avec le Dr Faucherre sur les méthodes 

de régulations de l’activation du promoteur UAS par la protéine Gal4 (Faucherre et Lopez-

Schier, 2011), nous avons testé un morpholino dirigé contre le facteur Gal4 à différentes 



146 

 

concentrations, afin d’inhiber l’expression du transgène pendant au moins les 48 premières 

heures de développement.  

 

 

Figure 57 : Test du morpholino Gal4 sur les larves hTauA152T+.  

Les œufs sont injectés au stade une cellule avec le morpholino Gal4, puis la fluorescence de la 

protéine Dendra est observée chez les larves hTauA152T à 24 hpf, 48 hpf, 3 jpf et 4 jpf. Les 

larves exprimant le transgène et ayant été injectées avec le morpholino Gal4 sont indiquées 

par une flèche blanche si nécessaire alors que les larves hTauA152T+ n’ayant pas été injectées 

sont annotées avec la marque « NI ». (A) Des larves hTauA152T+ non injectées sont observées, 

comme contrôles de la fluorescence de la protéine Dendra, pour la comparer aux différentes 

quantités de morpholino Gal4 injectées : (B) 0,5ng, (C) 0,2ng et (D) 0,1ng. (E) Quantification 

relative de la fluorescence des larves injectées comparées aux larves non injectées à 4 jpf. 

 

Le morpholino Gal4, lorsqu’il est injecté chez les larves hTauA152T+, diminue la fluorescence 

comparée aux larves non injectées (figure 57a, b, c, d). Dès 24 hpf, une diminution de la 

fluorescence de la protéine Dendra est constatée qui perdure jusqu’à 4 jpf. Nous pouvons 
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observer un effet dose du morpholino Gal4 à 4 jpf (figure 57e). En effet, l’injection de 0,5ng de 

morpholino Gal4 diminue de près de 40% la fluorescence de la protéine Dendra, comparée aux 

larves non injectées (figure 57e). Les injections de 0,2 et 0,1ng de morpholino Gal4 montrent, 

quant à elles, des diminutions respectives de la fluorescence des protéines Dendra de 30 et 15% 

(figure 57e). 

Le morpholino Gal4 est bien en mesure d’inhiber l’expression du transgène hTauA152T, les 

larves hTauA152T+ injectées montrant une intensité de fluorescence diminuée de la protéine 

Dendra dès 24 hpf et qui le reste jusqu’à 4 jpf. De plus, l’injection de MoGal4 permet aux larves 

hTauA152T+ d’amoindrir le phénotype morphologique des larves hTauA152T+. Cependant, 

nous recherchions à inhiber l’expression du transgène hTauA152T lors de stade embryonnaire 

(jusqu’à 48 hpf) et à retrouver une expression normale du transgène à 5 jpf. Néanmoins cet outil 

nous permet de moduler le niveau d’expression du transgène chez les larves hTauA152T+ afin 

d’identifier les seuils d’expression induisant les défauts locomoteurs observés. Deux 

concentrations de morpholino Gal4 ont été injectées (0,1 et 0,2ng) sur des œufs hTauA152T au 

stade 1 cellule et le test VMR est effectué sur ces larves à 5 jpf. 
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Figure 58 : Test du morpholino Gal4 sur la lignée hTauA152T pour le test VMR. 

Le test VMR est réalisé sur des larves non injectées hTauA152T- (bleu), hTauA152T+ (rouge) 

et les larves injectées avec le morpholino Gal4, hTauA152T- (violet) et hTauA152T+ (orange). 

(A) Les résultats obtenus avec des larves injectées avec 0,1ng de morpholino Gal4 et des larves 

non injectées à 5 et 7 jpf sont représentés. Les scatter-plots représentent la moyenne ± sem de 

la durée totale de mouvements réalisée pendant les périodes OFF pour chaque groupe. Un test 

de Kruskal-Wallis suivi d’un post-test de Dunn’s sont appliqués pour l’analyse statistique. (B) 

Les mêmes données sont représentées pour les larves hTauA152T injectées avec 0,2ng de 

morpholino Gal4 et les mêmes tests statistiques sont appliqués (n = 24 larves / groupe) (****, 

p<0,0001). 

 

Les larves hTauA152T non injectées ont des profils locomoteurs similaires à ceux déjà obtenus 

précédemment au test VMR (figures 46 et 58a, b). L’injection de 0,1ng de morpholino Gal4 

chez les larves contrôles ne présente pas de toxicité apparente, ni de défauts locomoteurs au test 

VMR. Cette même injection sur des larves hTau152T+ induit une diminution d’environ 15% 

de la fluorescence observée à 4 jpf, associée à une correction complète du phénotype 

locomoteur VMR lors des périodes OFF à 5 et 7 jpf (figure 58a). Des résultats similaires sont 

obtenus avec 0,2ng de morpholino Gal4 injecté pour la lignée hTauA152T (figure 58b).  

Ces données semblent indiquer que le niveau critique d’expression du transgène hTauA152T+ 

induisant les déficits locomoteurs, est très proche du niveau d’expression basal des transgènes. 

En effet, une diminution de 15% de la fluorescence des protéines Dendra permet de rétablir 

complètement le phénotype locomoteur des larves hTauA152T+. D’autes stratégies peuvent 

être envisagées pour décaler temporellement l’expression du transgène hTauA152T. En 

utilisant par exemple le Gal80, un compétiteur du Gal4 venant se fixer sur les séquences UAS 

mais n’induisant pas l’expression du gène en aval. 

 

Ces données doivent être complétées par l’analyse des niveaux d’expression de la protéine Tau, 

cependant il semble possible de moduler le niveau d’expression avec une mise au point des 

quantités de morpholino à injecter. Il sera alors particulièrement intéressant de suivre aux stades 

larvaires plus avancés, juvéniles et adulte si possible, l’évolution des déficits induits par un 

niveau d’expression réduit des transgènes. 
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Conclusion 

L’ensemble de nos résultats permettent de répondre à une partie des questions que nous nous 

sommes posées au début de cette thèse.  

Nous avons montré que la surexpression des protéines Tau dans les neurones de poisson-zèbres, 

qu’elles soient sauvages ou mutées, induit une hyperphosphorylation sur les différents épitopes 

testés et provoque une augmentation de la neurotoxicité pour les trois lignées (Tableau 3). 

Cependant, l’expression des protéines hTauA152T ou hTauP301L induit une neurotoxicité 

beaucoup plus importante que les protéines hTauWT. De plus, des déficits fonctionnels, variant 

en fonction de la lignée considérée, ont pu être caractérisés. La combinaison des tests VMR, 

ASR et OKR permet d’identifier des profils de réponse spécifique pour chaque lignée suggérant 

des atteintes sensorielles et/ou locomotrices distinctes (Tableau 3). 

  

Tableau 3 : Synthèse des différents résultats obtenus sur les trois lignées hTau  

Récapitulatif des défauts retrouvés chez les larves de poisson-zèbres exprimant une protéine 

hTau. En rouge sont indiqués les effets délétères importants et en orange, les effets délétères 

faibles à modérés. Lorsqu’aucun effet n’est observé, l’indication est écrite en bleu.  
 

 

 

Bien qu’il soit difficile de comparer les lignées mutées car les transgènes sont très différents, il 

est intéressant de noter que la surexpression de la protéine hTau entraine une 
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hyperphosphorylation, accompagnée d’une mort cellulaire, retrouvées dans les neurones, mais 

aussi au niveau de la rétine (Lopez et al., 2017). Notre hypothèse de l’atteinte précoce de 

systèmes sensoriels reste à confirmer avec l’analyse de l’intégrité de la rétine ou des 

cellules ciliées de l’oreille afin de déterminer au niveau mécanistique ce qui conduit aux 

phénotypes obtenus. 

 

L’état de phosphorylation de la protéine Tau, avec les différents épitopes observés, n’est pas un 

paramètre permettant de discriminer facilement nos 3 lignées. La neurotoxicité, quant à elle, 

nous informe sur la présence ou l’absence de mutation sur le transgène, mais pas sur le type de 

mutation. Les tests sensori-moteurs eux, sont en mesure, pour la plupart, de discriminer les 3 

lignées par des profils de réponse différents (Tableau 3). Les modifications post-

traductionnelles retrouvées sur la protéine Tau et la neurotoxicité induite par celle-ci ne 

permettent pas de discerner l’expression des protéines hTau mutées. Pourtant, au niveau 

fonctionnel, les différences entre ces deux lignées sont importantes.  

 

Nous avons recherché les voies de signalisations dérégulées par une surexpression de protéines 

hTau, et nous avons choisi d’analyser dans un premier temps les voies Bdnf et Gsk3β, pouvant 

interagir au niveau de la phosphorylation de la protéine Tau. Nos données ont mis en évidence 

une baisse du Bdnf mature liée à la surexpression de hTauP301L et nous avons démontré un 

sauvetage du phénotype locomoteur avec un apport exogène de BDNF, ou avec un agoniste 

spécifique de TrkB. La normalisation de la locomotion des larves est également obtenue avec 

le LiCl, inhibiteur de GSK3β, impliqué dans la phosphorylation de Tau (Tableau 4).  

De plus, un sauvetage partiel de la longueur des projections axonales est obtenu pour la lignée 

hTauP301L à 2 jpf suite à un traitement au BDNF. Il est maintenant nécessaire de suivre cette 

récupération axonale pour les différents traitements, afin de déterminer si elle est aussi 

améliorée à 5 jours, stade auquel le test VMR est effectué. Parallèlement, l’étude des jonctions 

neuro-musculaires est prévue afin de contrôler l’intégrité du système neuro-musculaire.  

 

Ces facteurs considérés comme protecteurs dans de nombreuses études et confirmés sur la 

lignée hTAuP301L n’ont eu aucun effet réparateur ou protecteur pour les lignées hTauWT et 

hTauA152T.  

Les données publiées sur d’autres voies de signalisation nous ont conduit à explorer les voies 

de l’UPR, sachant que des dérégulations notamment pour les lignées portant la mutation 

A152T, ont été montrées. Nos résultats préliminaires en western-blots et qPCR semblent 
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indiquer une augmentation de l’activité de la voie PERK pour les lignées hTauWT et 

hTauA152T. Cependant les effecteurs n’ont pu être complètement caractérisés, faute 

d’anticorps reconnaissant les protéines du poisson-zèbre. Ces résultats seront complétés pour 

l’ensemble des voies de l’UPR, dont la voie initiée par Atf6. 

L’activation de la voie PERK peut avoir un effet délétère via la voie peIF2α/ chop. Nous avons 

donc testé l’effet d’un inhibiteur de Perk sur la neurotoxicité induite par les protéines hTauWT 

et hTauA152T, via un test VMR, rapide et performant (au vu des résultats obtenus sur la lignée 

hTauP301L). Aucun effet, ni bénéfique, ni délétère, n’a pu être observé sur les larves exprimant 

l’un des deux transgènes étudiés (Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Synthèse des effets des composés neuroprotecteurs au test VMR pour 

les trois lignées hTau 

Récapitulatif des effets des traitements sur les larves hTau au test VMR. En orange, les effets 

délétères faibles à modéré et lorsqu’aucun effet n’est observé, l’indication est écrite en bleu. 

Les effets bénéfiques des traitements sur la locomotion sont indiqués en vert.  
 

 

 

Ces différents résultats obtenus suggèrent que les voies dérégulées diffèrent selon la mutation 

présente sur les protéines Tau. Avec l’ensemble de ces résultats, nous pouvons proposer 

différents mécanismes menant à la neurotoxicité et aux déficits fonctionnels, principalement 

pour la lignée hTauP301L. Nous avons constaté que l’expression de la protéine hTauP301L 

diminuait le niveau de Bdnf sans moduler le taux de son récepteur TrkB. La stimulation de cette 

voie permet une récupération partielle de la longueur moyenne des projections axonales, et 

totale de l’activité locomotrice. De plus, une inhibition probable de l’activité de la Gsk3β avec 

le LiCl, rétablit une locomotion normale chez les larves hTauP301L+.  

Les voies impliquées dans la neurotoxicité et les atteintes fonctionnelles restent à préciser pour 

les lignées hTauWT et hTauA152T. Bien que la voie de l’autophagie soit impliquée dans 

l’étude de Lopez et al., nous n’avons pas pu reproduire ces expériences de sauvetage avec le 

rilmenidine (activateur de l’autophagie), ni au niveau morphologique, ni au niveau locomoteur. 

Ces deux lignées ne présentent pas d’amélioration locomotrice au test VMR, suite au traitement 
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avec le LiCl, le GSK2606414, tout comme avec le BDNF pour la lignée hTauA152T. 

Cependant une augmentation du niveau de pro-Bdnf a pu être observée pour les larves 

hTauA152T+, mais aussi une augmentation de Perk pour les lignées hTauWT et hTauA152T 

ainsi que d’autres dérégulations au niveau des voies de l’UPR.  

Nous avons ainsi montré que les modèles utilisés permettent non seulement de tester 

rapidement des composés ou facteurs neuroprotecteurs avec une approche fonctionnelle, 

mais également d’aborder les aspects mécanistiques des voies de signalisation impliquées.  
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Discussion et perspectives 

Les tauopathies sont des maladies neurodégénératives caractérisées par une neurotoxicité 

importante, qui entraine des troubles cognitifs mais aussi des dysfonctions sensori-motrices. 

Certaines mutations présentes sur la protéine Tau induisent spécifiquement certaines 

tauopathies, comme les FTDP-17 pour la mutation P301L. D’autres mutations retrouvées sur 

la protéine Tau sont considérées comme des facteurs de risque, c’est par exemple le cas pour la 

mutation A152T, un facteur de risque pour la PSP. La maladie d’Alzheimer ainsi que d’autres 

tauopathies comme les PART ou ARTAG, décrites dans l’introduction, ne présentent pas de 

mutation sur la protéine Tau, il s’agit donc d’une protéine Tau sauvage. Ces différentes 

tauopathies induisent toutes des déficits cognitifs, mnésiques, sensoriels et moteurs liés à des 

protéines Tau pathologiques. Nous avons réalisé une étude comparative de la neurotoxicité et 

des déficits sensori-moteurs induits par l’expression de différents transgènes hTau. Nous avons 

également analysé les voies de signalisation dérégulées en fonction du transgène exprimé. Dans 

ce but, nous avons tiré avantage du modèle poisson-zèbre et réalisé une étude conjointe avec 3 

lignées exprimant une protéine hTau sauvage ou mutée. 

 

I. Les lignées comme modèle de maladies 

neurodégénératives 

A. La lignée hTauWT 

La surexpression de protéines hTauWT a été décrite comme une lignée contrôle de la lignée 

hTauA152T, permettant de montrer que la protéine fusion TauDendra n’entraine pas de 

phénotype neurotoxique. Cependant nous constatons une légère hausse de la mort cellulaire, 

qui n’est pas détectée par Lopez et son équipe mais leur analyse fonctionnelle est succincte. 

Notre étude étant menée à 5 jpf avec l’acridine orange, et leurs observations étant réalisées à 2 

et 6 jpf sur coupes en TUNEL, cela pourrait expliquer les différences observées. Nos résultats 

au niveau de l’hyperphosphorylation et de l’intégrité des projections axonales sont cohérents 

avec leurs données.  

La protéine Tau exprimée étant sauvage, nous espérons pouvoir établir un nouveau modèle pour 

décrire la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer liée à la protéine Tau, ou les maladies 

de type PART. Tout d’abord, nous pouvons constater que la protéine Tau est retrouvée 
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phosphorylée au niveau des sérines 199, 202, 396 et thréonine 205. Ces sites sont également 

retrouvés phosphorylés sur les protéines Tau composant les NFT dans la maladie d’Alzheimer 

(Simic et al., 2016). De nombreux modèles exprimant un transgène hTauWT, générés dans 

différents organismes, montrent aussi une augmentation de la protéine Tau à ces sites (Andorfer 

et al., 2005). De la même manière, une augmentation de la mort neuronale est observée dans 

différents modèles hTauWT (Jackson et al., 2002 ; Andorfer et al., 2005 ; Wu et al., 2016).  

Du point de vue fonctionnel, nous avons montré une diminution globale de la réponse 

locomotrice en VMR, pouvant s’apparenter à une fatigue musculaire précoce des larves 

hTauWT+ pendant les périodes OFF. Une diminution de l’activité locomotrice a été observée 

chez des modèles invertébrés ou murins exprimant une protéine hTauWT (Higuchi et al., 2005 ; 

Terwel et al., 2005 ; Pir et al., 2016). Notamment, les souris décrites par Spittaels et son équipe 

présentent une diminution, de l’endurance, de la coordination motrice, une instabilité posturale 

ainsi qu’une faiblesse musculaire. Tous ces déficits cliniques sont retrouvés dans la maladie 

d’Alzheimer (Spittaels et al., 1999, 2000).  

Peu d’études utilisant des modèles exprimant un transgène hTauWT se sont intéressées au 

système visuel. Néanmoins, un modèle drosophile présente une réduction de la taille de l’œil et 

une dégradation de sa structure suite à l’expression d’une protéine hTauWT (Jackson et al., 

2002). L’étude des réflexes OKR pour cette lignée est un résultat particulièrement surprenant. 

Alors que les transitions de lumière au test VMR nous apprennent que les larves hTauWT 

peuvent percevoir les changements de lumière et réagir en conséquence, les premiers résultats 

du test OKR présentent une abolition presque totale du nombre de saccades au test OKR. Une 

étude plus fine des déficits touchant le système oculomoteur sera réalisée, comme la structure 

de la rétine et le développement des nerfs oculomoteurs. 

 

La lignée poisson-zèbre hTauWT semble donc être un modèle pertinent pour étudier la 

neurotoxicité induite par l’expression d’une protéine Tau sauvage, qui peut notamment être 

retrouvée dans les PART ou la maladie d’Alzheimer. 

 

B. Les lignées hTau mutées 

Les lignées hTauA152T et hTauP301L présentent des mutations retrouvées respectivement 

dans les PSP et les FTDP-17. Ces deux mutations sur la protéine Tau mènent donc à deux 

physiopathologies différentes. Il s’agit donc de caractériser les différences pouvant exister entre 

ces deux lignées en tenant compte des limites liées à deux systèmes différents de surexpression. 
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L’expression des transgènes hTauA152T et hTauP301L induit une phosphorylation importante 

de la protéine Tau, une augmentation de la mort cellulaire, une diminution de la longueur 

moyenne des projections axonales et des altérations sensori-motrices. L’augmentation de la 

phosphorylation de la protéine Tau aux épitopes S199, S202, T205 et S396 est aussi retrouvée 

dans des modèles murins exprimant les protéines hTauP301L ou hTauA152T (Lewis et al., 

2000 ; Götz et al., 2001 ; Sydow et al., 2016 ; Carlomagno et al., 2019). Différents organismes 

modèles exprimant un transgène hTauP301L ou hTauA152T présentent eux aussi une 

augmentation de la mort neuronale ainsi que des défauts d’intégrité axonale (Higuchi et al., 

2005 ; Choudhary et al., 2018 ; Carlomagno et al., 2019 ; Butler et al., 2019). 

Chez les patients atteints de PSP et de FTDP-17, une hyperphosphorylation de la protéine Tau 

sur les mêmes épitopes, associée à une atrophie de structures cérébrales et à une perte neuronale 

massive a été décrite, ce qui montre que les modèles établis reproduisent in-vivo la neurotoxicité 

liée à la présence de protéines Tau pathologiques (Dayanandan et al., 1999 ; Maurage et al., 

2001)  (Hutton et al., 1998 ; Poorkaj et al., 1998 ; Paviour et al., 2006). 

 

Les altérations fonctionnelles engendrées par l’expression des transgènes hTauA152T et 

hTauP301L divergent fortement, ce qui est à rapprocher des déficits cliniques observés entre 

les PSP et les FTDP-17 (Poorkaj et al., 1998 ; Lee et al., 2013 ; Rösler et al., 2020).  

Chez les patients atteints de PSP exprimant une protéine TauA152T, des déficits locomoteurs 

sont retrouvés (Lee et al., 2013). De la même manière, l’expression d’un transgène hTauA152T 

induit une diminution de l’activité locomotrice dans un modèle C. elegans, allant même jusqu’à 

la paralysie des vers (Pir et al., 2016). Cependant, les modèles murins exprimant un transgène 

hTauA152T ne semblent pas montrer de défauts locomoteurs (Maeda et al., 2016 ; Sydow et 

al., 2016). Ceci peut s’expliquer par le fait que les promoteurs utilisés (CaMKII et Thy1.2) ne 

permettent pas une expression assez étendue dans le système nerveux et pouvant toucher les 

motoneurones au niveau de la moelle épinière des souris. Néanmoins, l’hyperactivité de la 

réaction enregistrée suite aux stimulations sonores dans notre modèle est cohérente avec 

l’hyperexcitabilité neuronale retrouvée chez un modèle murin hTauA152T (Decker et al., 

2016), mais aussi avec les phénotypes cliniques de patients présentant une protéine TauA152T, 

comme l’impatience, l’agitation, l’anxiété et l’impulsivité (Lee et al., 2013). Enfin, l’abolition 

des réflexes au test OKR est toujours en accord avec les phénotypes retrouvés chez les patients 

exprimant une protéine TauA152T, comme une diminution de la vélocité et du nombre de 

saccades, horizontales et verticales, ainsi qu’une diminution de l’acuité visuelle (Lee et al., 

2013). En prenant en compte toutes les atteintes sensori-motrices évaluées dans notre modèle, 
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nous pouvons constater que la lignée hTauA152T reflète assez fidèlement la physiopathologie 

retrouvée chez les patients atteints de PSP. D’autres déficits retrouvés chez les patients comme 

l’anxiété, la désinhibition ou la diminution de la sensation vibratoire pourraient être testés avec 

des protocoles comportementaux appropriés sur la lignée hTauA152T.  

 

Nous avons montré que la surexpression de la protéine hTauP301L conduit à l’augmentation 

de l’activité locomotrice, provoquée par une interruption brusque de la lumière et qui pourrait 

être un reflet d’une anxiété latente chez les larves. Ce phénotype peut être associé à une agitation 

augmentée retrouvée chez les patients atteints par une FTDP-17 liée à la protéine TauP301L. 

Cependant, seuls quelques modèles murins exprimant les protéines hTauP301L présentent une 

augmentation de l’activité locomotrice (Ramsden et al., 2005 ; Jul et al., 2016). Les autres 

organismes, invertébrés ou vertébrés, exprimant un transgène hTauP301L présentent eux, une 

diminution des capacités locomotrices (Lewis et al., 2000 ; Jiao et al., 2016). Ces résultats 

divergents pourraient s’expliquer par les méthodes employées pour détecter l’activité 

locomotrice et les systèmes sous-jacents impliqués. En effet, nous avons montré que la réaction 

au test du « touch escape response » était diminuée pour les larves hTauP301L+, alors que 

l’activité locomotrice lors des périodes OFF était augmentée. Ces résultats indiquent qu’en 

fonction du stimulus choisi, mécano-sensoriel, sonore ou visuel, différents systèmes impliquant 

une réponse locomotrice sont mis en jeu. Enfin, peu d’études se sont intéressées au système 

visuel chez des modèles exprimant un transgène hTauP301L et Ramsden et son équipe n’ont 

pas pu mettre en évidence d’effet sur la vision chez les souris hTauP301L (Ramsden et al., 

2005). En prenant en compte toutes les atteintes sensori-motrices évaluées dans notre modèle, 

nous pouvons constater que la lignée hTauP301L développe en quelques jours les principales 

atteintes retrouvée dans la physiopathologie retrouvée chez les patients atteints de FTDP-17.  

 

C. Conclusions sur les lignées hTau 

Nos données confirment qu’en fonction de la mutation présente sur la protéine Tau, les atteintes 

observées varient, et principalement au niveau sensori-moteur. Ces résultats sont cohérents avec 

les différentes physiopathologies retrouvées chez les patients atteints par la maladie 

d’Alzheimer, la PSP ou la FTDP-17. De plus nous pouvons observer que l’expression d’une 

protéine hTau mutée entraine des effets plus délétères que l’expression de hTauWT. Ces 

résultats sont en accord avec les différentes catégories de tauopathies (primaires /secondaires). 

Les tauopathies primaires, ne présentant pas de mutation sur la protéine Tau, induisent 
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majoritairement des défauts cognitifs et mnésiques, alors que les tauopathies secondaires 

(présentant une mutation sur la protéine Tau), favorise l’apparition de défauts moteurs, 

sensoriels et comportementaux (Rösler et al., 2020). Cependant, pour pouvoir comparer au 

mieux les déficits observés dans ces lignées, il est nécessaire de quantifier les niveaux 

d’expression des protéines Tau afin de les mettre en corrélation avec la neurotoxicité et les 

défauts sensori-moteurs. Une étude de la phosphorylation des protéines Tau pour ces trois 

lignées n’a pas montré de différences majeures dans la localisation subcellulaire de la protéine 

Tau en fonction des épitopes phosphorylés. Cependant, les anticorps TauS199, AT8 (S202/ 

T205) et TauC3 présentent des localisations subcellulaires ou un nombre de cellules marquées 

pouvant varier entre les lignées. Une étude approfondie des épitopes phosphorylés de la protéine 

Tau, mais aussi sur sa localisation subcellulaire devrait être entreprise dans le but de déterminer 

si des épitopes spécifiques semblent liés à une hausse de la neurotoxicité. De plus, la 

caractérisation de la mort cellulaire induite par l’expression d’un transgène hTau peut être 

affinée. En effet, l’acridine orange nous permet de visualiser la mort cellulaire mais pas le type 

de mort induite. Une caractérisation plus précise du type de mort cellulaire impliquée dans ces 

lignées pourrait permettre une meilleure compréhension des voies sous-jacentes conduisant à 

la neurotoxicité. 

 

II. Les voies dérégulées dans les tauopathies 

Nous avons choisi d’étudier principalement 2 voies, la voie du Bdnf / TrkB, qui a été montré 

comme étant dérégulée chez les larves hTauP301L, et l’activité de la Gsk3β, une kinase 

impliquée dans la phosphorylation de la protéine Tau. Enfin, nous avons débuté l’analyse des 

voies de l’UPR pour les différentes lignées. 

 

A. La voie du BDNF 

L’analyse de la voie du Bdnf a été effectuée en détail pour la lignée hTauP301L et partiellement 

pour la lignée hTauA152T. L’expression de ce facteur neurotrophique est diminué chez les 

patients atteints par des FTDP-17 (Ventriglia et al., 2013 ; Belrose et al., 2014). Nous avons 

mis en évidence qu’une diminution de l’expression de bdnf chez des larves sauvages conduit à 

une augmentation de la neurotoxicité, comme une augmentation de la mort cellulaire et des 

défauts de projections axonales (Barbereau et al., 2020). Les larves hTauP301L présentent une 

diminution du pro-Bdnf et du Bdnf sans variations du niveau du récepteur TrkB. L’apport 
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exogène de BDNF sur les larves de la lignée hTauP301L rétablit partiellement la longueur des 

projections axonales et totalement le phénotype locomoteur des larves hTauP301L (Barbereau 

et al., 2020). Ces résultats sont en accord avec ceux de Jiao et son équipe qui montrent une 

diminution du taux de BDNF dans un modèle murin exprimant un transgène hTauP301L, et 

présentant également une augmentation de la mort neuronale, de la dégénérescence synaptique 

et des déficits cognitifs. Tous ces défauts peuvent être prévenus par un apport exogène de BDNF 

(Jiao et al., 2016).  

D’après ces études réalisées sur les modèles exprimant la protéine TauP301L, nous pouvons 

fortement suggérer que la baisse de BDNF pourrait être un acteur majeur de la neurotoxicité et 

des déficits cliniques retrouvés chez les patients atteints de FTDP-17. 

 

La lignée hTauA152T nous sert de modèle d’étude pour les PSP. A notre connaissance, seules 

2 publications se sont intéressées aux variations du BDNF dans les PSP. La première ne constate 

pas de variations du BDNF, ni au niveau des ARN, ni au niveau des protéines chez les patients 

atteints de PSP (Belrose et al., 2014). La seconde étude rapporte une augmentation du taux de 

BDNF dans les cellules de la moelle épinière chez des patients atteints de PSP (Giordano et al., 

2014). Nous avons observé dans notre lignée hTauA152T une augmentation du taux de pro-

Bdnf. Un apport exogène de BDNF ne permet pas aux larves d’améliorer leurs capacités 

locomotrices. Le pro-BDNF, lorsqu’il se fixe sur son récepteur p75-NTR, conduit à l’activation 

de voies pro-apoptotiques, ce qui pourrait expliquer l’augmentation de la mort cellulaire 

retrouvée chez les larves hTauA152T+. Cependant, cette augmentation du pro-Bdnf pourrait 

aussi refléter une augmentation du Bdnf, qui pourrait être liée à une diminution des récepteurs 

TrkB. Pour déterminer la validité de ces hypothèses, il est nécessaire de quantifier les niveaux 

de Bdnf et de son récepteur TrkB, ainsi que du récepteur du pro-Bdnf, p75-NTR.  

Nous n’avons pas exploré la voie du Bdnf pour la lignée hTauWT. Cependant, ces analyses 

seraient intéressantes à entreprendre puisqu’une diminution du Bdnf a été constatée chez les 

patients atteints par la maladie d’Alzheimer ainsi que par des tauopathies (Philips et al., 1991 ; 

Laske et al., 2007). De plus de nombreux modèles murins de la maladie d’Alzheimer, 3xTg et 

5xFAD, présentent eux aussi une diminution du BDNF (Jinkyung et al., 2015 ; Pins et al., 

2019). Cependant, ces modèles présentent de nombreuses mutations impliquées dans la voie 

amyloïdogénique de l’APP qui pourrait être à l’origine de cette diminution.  
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B. La GSK3β 

L’activité de la Gsk3β a été analysée à l’aide du chlorure de lithium. Une augmentation de 

l’activité GSK3β a été constatée chez les patients atteints par la maladie d’Alzheimer (Hanger 

et al., 1992 ; Leroy et al., 2002). Le chlorure de lithium a été décrit à de nombreuses reprises 

comme étant un inhibiteur de l’activité GSK3β, et est connu pour améliorer les déficits observés 

chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de tauopathies (Pomara et al., 2009 ; 

Forlenza et al., 2011 ; Nunes et al., 2013). La plupart des modèles exprimant une protéine 

hTauWT n’ont pas mis en évidence de suractivité de la GSK3β. Cependant, des modèles 

hTauWT surexprimant la GSK3β présentent une augmentation de la phosphorylation de la 

protéine Tau sauvage, de la neurotoxicité et une diminution de l’activité locomotrice, sauf dans 

l’étude de Spittaels où une diminution de la neurotoxicité est observée (Spittaels et al., 2000). 

Ces phénotypes peuvent être prévenus avec l’administration de LiCl ou du composé AR-

A014418, un inhibiteur spécifique de la GSK3β (Jackson et al., 2002 ; Mudher et al., 2004). 

L’ensemble de ces résultats semblent indiquer que l’expression de protéines hTauWT ne 

module pas l’activité de la GSK3β. Les résultats obtenus avec la lignée hTauWT ne montrent 

pas d’effet bénéfique du LiCl sur la locomotion des larves. Il serait alors intéressant de 

quantifier l’activité de la Gsk3β pour la lignée hTauWT. En effet, si cette activité est retrouvée 

diminuée, une augmentation de l’activité Gsk3β pourrait être une stratégie pour essayer 

d’atténuer la neurotoxicité. 

 

Chez les patients atteints de PSP, aucune augmentation de l’activité GSK3β n’a pu être mise en 

évidence, que ce soit directement en dosant les protéines (Borghi et al., 2004) ou via l’essai 

clinique d’inhibiteur de la GSK3β (Tolosa et al., 2014 ; Leclair-Visonneau et al., 2016). A notre 

connaissance, aucune étude s’intéressant à l’activité de la GSK3β dans des modèles 

hTauA152T n’a été réalisée. Cependant notre modèle semble être en accord avec les études 

cliniques réalisées, montrant que l’inhibition de l’activité de la Gsk3β n’a pas ou peu d’effets 

bénéfiques. L’activation de la Gsk3β dans notre lignée hTauA152T reste à déterminer, afin de 

vérifier que son activité basale n’est pas modifiée. De plus, l’état d’activation d’autres kinases 

impliquées dans la phosphorylation de la protéine Tau pourraient être caractérisées, comme 

Cdk5. 

 

L’activation de la GSK3β n’a été que peu caractérisée chez les patients atteints par une FTDP-

17 liée à TauP301L. Cependant, une étude a montré une augmentation de la forme inactive de 
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la GSK3β dans les NFT de patients exprimant la protéine TauP301L (Ferrer et al., 2003). Dans 

un modèle murin hTauP301L, le traitement au chlorure de lithium a permis de diminuer la 

dégénérescence axonale (Noble et al., 2005 ; Shimada et al., 2012). Dans la lignée poisson-

zèbre que nous utilisons, deux études ont montré que le LiCl diminuait drastiquement la 

phosphorylation de la protéine TauP301L (Paquet et al., 2009 ; Alavi Naini et al., 2018). De 

plus, le LiCl permet de rétablir la réponse au test du « touch escape response » des larves 

hTauP301L à 48 hpf (Alavi Naini et al., 2018). Ces données suggèrent que l’expression d’un 

transgène hTauP301L induit, la plupart du temps, une neurotoxicité accrue, passant au moins 

en partie, par une augmentation de l’activité de la Gsk3β. Notre analyse reste à compléter pour 

les niveaux d’activation de la Gsk3β et la corrélation avec les niveaux de phosphorylation. 

 

C. Le stress du réticulum endoplasmique 

Les données de la littérature montrent que les patients atteints par la maladie d’Alzheimer 

présentent des modifications de l’activité de l’UPR corrélées avec une augmentation des 

protéines PERK, peIF2α et à l’état de phosphorylation des protéines Tau. Lors des stades 

précoces de la maladie d’Alzheimer, une forte activation de l’UPR est détectée, mais lors de 

stades plus tardifs, lorsque des NFT commencent à apparaitre, l’activité de l’UPR décroit 

(Hoozemans et al., 2009). Dans un modèle cellulaire inductible exprimant une protéine 

hTauWT, une augmentation des protéines BIP et PERK est aussi retrouvée. Nous avons pu 

observer dans notre lignée hTauWT une augmentation des niveaux de protéines Perk et pEif2α 

suggérant une activation de cette voie. Cependant le traitement avec un inhibiteur de PERK ne 

permet pas de rétablir l’activité locomotrice des larves hTauWT+. Dans un autre modèle 

poisson-zèbre transitoire exprimant hTauWT, une surexpression de Nrf2 permet de diminuer la 

mort cellulaire chez les larves de poisson-zèbres (Wu et al., 2016). Il serait intéressant de 

regarder les niveaux de la protéine Nrf2 pour notre lignée hTauWT et potentiellement de tester 

des activateurs de cette voie pour évaluer ses effets sur la locomotion des larves. 

 

Les patients atteints de PSP présentent eux aussi une augmentation de l’activation de l’UPR. 

De plus, il a été constaté qu’une mutation sur le gène EIF2AK3, codant pour la protéine PERK, 

pouvait favoriser l’apparition de PSP. Il a été observé chez les patients atteints de PSP, une 

augmentation de la forme active de pIRE1, pPERK et de peIF2α (Nijholt et al., 2011 ; Stutzbach 

et al., 2013). Dans un modèle in-vitro neuronal humain, une augmentation des protéines BIP, 

peIF2α, CHOP mais aussi pIRE1 a été observée (Silva et al., 2016). Notre lignée hTauA152T 
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présente elle aussi des dérégulations de l’UPR comme une augmentation de xbp1s, de Perk et 

une diminution de Nrf2. L’inhibition de la voie PERK par le GSK2606414 ne permet pas de 

rétablir le phénotype locomoteur des larves hTauA152T+. Une stratégie visant à augmenter la 

quantité et l’activité de Nrf2, ou à diminuer l’activité de Ire1, chez les larves hTauA152T, 

pourrait être un moyen pour lutter contre la neurotoxicité induite par l’expression du transgène. 

 

Enfin, nous avons seulement débuté les quantifications des voies de l’UPR pour la lignée 

hTauP301L. Les patients atteints de FTDP-17 montrent une dérégulation des voies de l’UPR, 

comme une augmentation de la protéine pPERK et pIRE1 (Nijholt et al., 2011). Différentes 

études se sont intéressées à l’implication de la voie PERK dans un modèle murin hTauP301L 

(rTg4510). Une augmentation de PERK, de peIF2α et de ATF4 a été observée chez les souris 

hTauP301L sans variation des voies IRE1 et ATF6 (Radford et al., 2015 ; Halliday et al., 2017). 

Dans ces modèles, une inhibition de la protéine PERK avec le GSK2606414 ou une inhibition 

de la phosphorylation de eIF2α avec le trazodone ou le dibenzoylméthane (DBM), conduit à 

une diminution de la phosphorylation de la protéine Tau, de la mort neuronale et des signes 

cliniques comme la mémoire (Radford et al., 2015 ; Halliday et al., 2017). Nos premières 

analyses des voies de l’UPR pour la lignée hTauP301L suggèrent une diminution importante 

de la protéine Nrf2, une légère augmentation de pEif2α sans variation du niveau d’expression 

des protéines Perk. Ces résultats, s’ils se confirment, nous permettraient d’envisager un apport 

exogène de Nrf2 ou un activateur de cette voie dans le but d’atténuer la neurotoxicité induite 

par l’expression de la protéine hTauP301L. 

 

 

Pour conclure sur les voies de l’UPR, nous pouvons observer que l’expression d’un transgène 

hTau, quel qu’il soit, entraine une dérégulation de l’UPR chez les larves de poisson-zèbres. 

Cependant, les tests réalisés avec l’inhibiteur de PERK n’ont pas mis en évidence d’effet 

bénéfique de ce composé sur les lignées hTauWT et hTauA152T. La protéine Perk n’était peut-

être pas la meilleure des cibles. En effet, bien qu’elle permette de diminuer la phosphorylation 

de Eif2α, qui peut aboutir à une augmentation de Chop, l’inhibition de Perk induit aussi une 

diminution de l’activation de Nrf2, un facteur de transcription permettant de lutter contre le 

stress. Une régulation directe des cibles de Perk permettrait un meilleur contrôle et une 

régulation plus fine des voies ciblées. D’autres composés permettant d’inhiber la 

phosphorylation de Eif2α, comme ISRIB, ou d’augmenter l’activité de Nrf2, comme DBM, 
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pourraient être intéressant à tester sur nos lignées (Thimmulappa et al., 2008 ; Halliday et al., 

2017).  

 

D. Conclusions sur les voies dérégulées pour les lignées 

hTau 

Des études se sont aussi intéressées à comparer l’effet des protéines hTauA152T et hTauP301L 

sur différents paramètres comme la solubilité des agrégats formés (Carlomagno et al., 2019) ou 

la dérégulation des voies de dégradations protéiques (Caballero et al., 2018). Dans ces deux 

études, en fonction de la mutation présente sur la protéine Tau, des différences sont observées. 

Tous ces résultats indiquent que les processus moléculaires permettant l’agrégation, la 

dégradation des protéines Tau, ainsi que les déficits fonctionnels, dépendent de la mutation 

présente sur la protéine Tau. Ici, nous montrons aussi que les voies de signalisation Bdnf / TrkB, 

l’activation de la Gsk3β et probablement la voie de l’UPR sont dérégulées de manière 

différentes suivant la protéine Tau exprimée. Ces lignées nous permettent d’obtenir des modèles 

pertinents correspondant à différentes tauopathies, et serviront à comprendre les différentes 

voies dérégulées, menant à la neurotoxicité et aux altérations fonctionnelles. Une fois 

identifiées, les cibles candidates pourraient être modulées dans le but de diminuer la 

neurotoxicité.  
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Figure 59 : Schéma proposé montrant les voies dérégulées par les protéines Tau 

pathologiques. 

Interactions possibles entre les voies de signalisation du BDNF, de la GSK3β et de l’UPR dans 

les tauopathies. Ces cascades de signalisation peuvent générer des effets délétères pour la 

cellule et amplifier l’hyperphosphorylation de la protéine Tau. Une approche pharmacologique 

pourra permettre de définir des cibles potentielles, permettant de moduler la neurotoxicité. 
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Annexes 

Tableau 5 : Séquences des amorces utilisées pour les qPCR.  

Gène Amorce Séquence 

ef1 

Sens 5’-TTCTGTTACCTGGCAAAGGG-3’ 

Anti-sens 5’-TCCACCGCATTTGTAGATCA-3’ 

eif2ak3 

Sens 5′-TGGGCTCTGAAGAGTTCGAT-3′ 

Anti-sens 5′-TGTGAGCCTTCTCCGTCTTT-3′ 

bip 

Sens 5′-AAGAGGCCGAAGAGAAGGAC -3′ 

Anti-sens 5′-AGCAGCAGAGCCTCGAAATA -3′ 

chop2 

Sens 5’-CTGATTGGTGCGATGACTGC-3’ 

Anti-sens 5’-ACTCGGGCTCCTTCTCTGAA-3’ 

atf4a 

Sens 5’-CCGGGAATCATGGCAGTGTA-3’ 

Anti-sens 5’-GAGAAGCTGCGGTATTTGCG-3’ 

xbp1s 

Sens 5’-TGTTGCGAGACAAGACGA-3’ 

Anti-sens 5’-CCTGCACCTGCTGCGGACT-3’ 

nrf2b 

Sens 5’-GTCGCTGCCAGATTTACAGTATT-3’ 

Anti-sens 5’-GGGCAGGCATGGTAAAGAGT-3’ 
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Tableau 6 : Composition des solutions utilisées pour les extractions protéiques et 

les western-blots. 

Solution Réactifs Référence Composition 

Tampon de lyse 

NP40 
Sigma aldrich 

#I8896 
1% 

Sodium deoxycholate 
Sigma-Aldrich 

#D6750 
0,5% 

SDS 
Sigma-Aldrich 

#05030 
0,1% 

cOmplete Mini 
Roche 

#11836170001 
1 pastille / 10mL 

PhosSTOP 
Roche 

#04906837001 
1 pastille / 10mL 

DPBS 
Gibco #14190-

094 
QSP 

Bleu laemmli 6x 

Tris-HCl pH6,8 
Euromedex 

#200923-A 
0.375M 

SDS 
Sigma-Aldrich 

#05030 
12% 

Glycerol 
Euromedex 

#EU3550 
30% 

Bleu de bromophenol 
Euromedex 

#11470B 
0.2% 

Β-mercaptoethanol 
Acros 

#AC125470010 
12% 

Eau distillée  QSP 

Tampon de migration 

Tris base 

(PM=121.1g/mol) 

Euromedex 

#200923-A 
60g 

Acide borique Fluka #15670 46.4g 

SDS 
Sigma-Aldrich 

#05030 
10g 

Eau distillée  QSP 2 litres 

Tampon de transfert 

Glycine 
Euromedex #26-

128-6405-C 
112.4g 

Tris 
Euromedex 

#200923-A 
24.2g 

SDS 
Sigma-Aldrich 

#05030 
1g 

Ethanol 96% VWR #83804 2 litres 

Eau distillée  QSP 5 litres 

Solution de 

deshybridation 

Chlorure de guanidine 

(GnHCl) 

Sigma-Aldrich 

#G4505 
57,3g (Cf : 6M) 

TrisHCl pH7,6 
Euromedex 

#200923-A 
2mL 

NP40 
Sigma aldrich 

#I8896 
200µL (Cf 0,1M) 

Eau distillée  QSP 100mL 

Β-mercaptoethanol 
Acros 

#AC125470010 

85µL pour 10mL de 

solution 
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Figure annexe 1 : Stain free et immunoblot Tau5 pour les larves hTauP301L à 5 

jpf. 

Le stain free est obtenu sur le gel de migration, sert de témoin de charge des échantillons et 

permet d’effectuer les quantifications. L’immunoblot révélé avec l’anticorps Tau5 est aussi 

montré sous les pistes correspondantes au stain free. 

  



206 

 

 

Figure annexe 2 : Stain free et immunoblots correspondant pour les larves hTauWT 

et hTauA152T à 5 jpf. 

Les stain free sont obtenus sur le gel de migration, servent de témoins de charge des 

échantillons et permettent d’effectuer les quantifications. Les immunoblots révélés avec les 

anticorps Tau5, AT181 et TauS202 sont aussi montrés sous les pistes correspondantes aux stain 

free. 
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Figure annexe 3 : Stain free et immunoblots correspondant pour les larves hTauWT 

et hTauA152T à 5 jpf.  

Les stain free sont obtenus sur le gel de migration, servent de témoins de charge des 

échantillons et permettent d’effectuer les quantifications. Les immunoblots révélés avec les 

anticorps Bip, PERK, pEif2 et Nrf2 sont aussi montrés sous les pistes correspondantes aux stain 

free. 
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A B S T R A C T

Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) dysregulations contribute to the neurotoxicity in neurodegenerative
pathologies and could be efficiently targeted by therapies. In Alzheimer’s disease (AD), although the relationship
between BDNF and amyloid load has been extensively studied, how Tau pathology affects BDNF signaling re-
mains unclear. Using the TAU-P301L transgenic zebrafish line, we investigated how early Tau-induced neuro-
toxicity modifies BDNF signaling. Alterations in BDNF expression levels were observed as early as 48 h post
fertilization in TAU-P301L zebrafish embryos while TrkB receptor expression was not affected. Decreasing BDNF
expression, using a knockdown strategy in wild-type embryos to mimic Tau-associated decrease, did not modify
TrkB expression but promoted neurotoxicity as demonstrated by axonal outgrowth shortening and neuronal cell
death. Moreover, the TrkB antagonist ANA-12 reduced the length of axonal projections. Rescue experiments with
exogenous BDNF partially corrected neuronal alterations in TAU-P301L by counteracting primary axonal growth
impairment but without effect on apoptosis. Importantly, the axonal rescue was proved functionally effective in
a behavioral test, at a similar level as obtained with the GSK3β inhibitor LiCl, known to decrease TAU phos-
phorylation. Finally, treatment with a TrkB agonist, 7,8-dihydroxyflavone, led to comparable results and allowed
full rescue of locomotor response. We provided here strong evidence that Tau neurotoxicity provoked alterations
in BDNF system and that BDNF pathway might represent an efficient therapeutic target.

1. Introduction

Intra-neuronal inclusions of hyperphosphorylated Tau aggregates,
called neurofibrillary tangles (NFTs), are a distinctive neuropatholo-
gical hallmark of tauopathies, i.e., neurodegenerative diseases that in-
clude Alzheimer's disease (AD) and frontotemporal dementia (FTD)
[1,2]. In AD patients, the development of NFTs strongly correlates with
the severity of cognitive impairment as reflected by the Braak stages
[3–5]. Under abnormal hyperphosphorylation, Tau proteins, which
belong to the Microtubule-Associated Protein (MAP) family, become
unstable and detach, forming Tau oligomers that are highly toxic spe-
cies. Tau phosphorylation levels depend on a dynamic regulation by
several kinases and phosphatases [6–8].

During neurodegenerative processes, neurotrophic support is
markedly altered. Among neurotrophins, brain-derived neurotrophic
factor (BDNF) plays pleiotropic roles in neuronal differentiation, sur-
vival, synaptic plasticity and memory consolidation during brain de-
velopment and adult life. Neuroprotective effects of BDNF are mediated

by its interaction with its high-affinity receptor: neurotrophin tyrosine
kinase NTRK2 or TrkB, acting as a tyrosine kinase and transduces the
BDNF signal via Ras-ERK, PI3K, and PLCγ pathways [9–11]. A corre-
lation has been established between decline in BDNF signaling and the
level of cognitive impairment in AD [12,13]. In particular, BDNF ex-
pression defects occurred both at the protein and mRNA levels in blood
and tissues of AD patients, as well as in transgenic mouse AD models. In
a transgenic mouse model that expresses human amyloid protein pre-
cursor (APP) and mutated Tau, cognitive impairment and synaptic loss
could be rescued by BDNF treatment. Such results strongly supported a
major role for BDNF in the etiology of the disease [14,15]. Moreover,
recent findings uncovered that BDNF deprivation triggered Tau pro-
teolytic cleavage by activating delta-secretase, resulting in a Tau frag-
ment that bound TrkB receptors and blocked its neurotrophic signals
[16].

Although decreased BDNF/TrkB signaling and β-amyloid pathology
development have been extensively studied, few reports have in-
vestigated BDNF alterations in primary tauopathies, such as
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frontotemporal dementia or Pick’s disease. A decrease in BDNF ex-
pression was observed in brain tissues from patients with these tauo-
pathies [17]. Several convergent recent data established that abnormal
Tau expression (wild-type or mutated) led to BDNF expression defi-
ciency [18–21]. A link between BDNF and Tau phosphorylation status
was established in an in vitro study where BDNF treatment induced Tau
dephosphorylation in differentiated neurons from mouse embryos [22],
but this was not confirmed in vivo [19]. However, the question of how
tauopathy can affect BDNF signaling remains to be clarified.

Expression of human TAU-P301L mutation has been extensively
used to generate transgenic animal models of tauopathy [23–25]. This
missense mutation (proline to leucine) within the C-terminal micro-
tubule-binding domain of the MAPT gene (codon 301, exon 10), re-
duced Tau affinity for microtubules and rendered it more prone to
abnormal hyper-phosphorylation [8,26,27].

In this study, we investigated the alterations of BDNF signaling in
the early events of tauopathy-induced neurotoxicity using the TAU-
P301L zebrafish transgenic line [28–30]. During zebrafish genome
evolution, neurotrophin signaling was conserved and receptors dupli-
cated. Hence, bdnf, trk2a and trk2b genes have been identified and
exhibit a conserved expression within the central nervous system,
consistent with the conservation of their neuronal roles throughout
vertebrate evolution [31–34]. Therefore, zebrafish is considered as a
valuable model to analyze BDNF signaling.

Our findings showed that tauopathy-related neurotoxicity was as-
sociated with alterations of BDNF signaling. We observed down-reg-
ulations of BDNF expression, but not TrkB, in TAU-P301L larvae. These
observations suggested an early impact of hyperphosphorylated Tau-
induced neurotoxicity, involving BDNF system. Moreover, both BDNF
knockdown and a pharmacological treatment with the TrkB receptor
antagonist ANA-12 resulted in alterations of primary axonal growth. In
addition, the treatment with exogenous BDNF in TAU-P301L larvae was
sufficient to rescue primary axonal outgrowth and motility, but not
neuronal apoptosis. Moreover, we demonstrated that treatment with
the TrkB agonist 7,8-dihydroxyflavone led to the similar rescue at the
locomotor level. Therefore, analyzing the mechanisms by which BDNF
rescued neuritic outgrowth and motility indicated that BDNF-TrkB
signaling is necessary and sufficient to restore deficiencies of moto-
neuron functional properties in a zebrafish model of Tauopathy.

2. Materials and methods

2.1. Zebrafish maintenance

The present study followed the recommendations of INSERM,
Montpellier University and the European Convention for the Protection
of Animals used for Experimental and Scientific Purposes. Zebrafish
(Danio rerio) were maintained according to standard procedures [35].
Embryos were obtained from natural spawning and incubated in a
water tank at 28 °C. The Tg(elavI3.2:Gal4-VP16); Tg(UAS:hsa-
MAPT[P301L]:DsRed) transgenic line (TAU-P301L) was established as
previously described by Paquet et al. [29]. The human hTAU-P301L
mutation is expressed under the Huc promoter, which allows specific
expression of the human MAPT gene in zebrafish neurons. Embryos
were staged and maintained according to standard protocols. In par-
allel, the Tg(elavI3.2:Gal4-VP16);Tg(UAS:DsRed) transgenic line was
also used as a Gal4-VP16 control line [29,36]. Control embryos were
obtained either from Tg(elavI3.2:Gal4-VP16) × AB crossed line and
were negative for DsRed expression (called siblings), or Tg(ela-
vI3.2:Gal4-VP16); Tg(UAS:DsRed) × AB crossed line (called controls),
genetic background was therefore identical for the two groups of em-
bryos.

2.2. RNA extraction and cDNA synthesis

Total RNA was extracted from the whole zebrafish embryos at 48 h

post fertilization (hpf) using NucleoSpin R 8/96 RNA kit (Macherey-
Nagel, Germany) according to the manufacturer’s instructions. RNA
concentration and quality were evaluated with Agilent RNA 6000 Nano
Kit (Agilent Technologies, Waldbronn, Germany). cDNA synthesis was
performed as described previously [14].

2.3. Quantitative real-time PCR

Real-time PCR was performed using LightCycler 480 Instrument
(RocheDiagnostics, Mannheim, Germany) according to the manufac-
turer's instructions. PCR reactions were performed in a final volume of 6
μl with LC-DNA Master SYBR Green I mix, 1 μM of each primer and 1/
25 diluted cDNA mixture for all genes added as PCR template (water
was used as negative control). Amplification conditions were: (i) cDNA
denaturation (1 cycle: 95 °C for 10 min); (ii) amplification (45 cycles:
denaturation 95 °C for 10 s, annealing 60 °C for 10 s, elongation 72 °C
for 10 s); (iii) melting curve analysis (one cycle from 65 °C to 95 °C for
60 s); (iv) cooling (one cycle: 40 °C for 60 s). Real-time detection of
SYBR Green I fluorescence intensity, indicating the amount of PCR
product formed, was measured at the end of each elongation phase.
Threshold cycles for each target gene in control and TAU-P301L em-
bryos were determined by using a housekeeping gene, actin, as nor-
malization control. Primer sequences are indicated in the supplemen-
tary material in Table S2.

2.4. Morpholino design and injection

At the one-cell stage, 3 ng of the following morpholinos (0.5 mM)
were injected as described previously [37]. BDNF morpholinos (Gene
Tools) are targeting the start codon since bdnf gene contains only one
coding exon, no splice–targeted morpholino could be designed. The
used sequences were:

MO1: 5′-CCAGTCGTAAAGGAGACCATTCAGC-3′
MO2: 5′-CTAACCTGTTGGAACTTTACTGTCC- 3′
and a 5-base-mismatch from MO1, MM: 5′-CCACTCGAAAACGAGA

GCATTGAGC-3′
Since both morpholinos gave the same results in pilot experiments,

results presented here were obtained using MO1. Morpholinos were
injected in all embryos from TAU-P301L × AB cross, and morphants
were screened at 24 and 48 hpf for DsRed fluorescence, injections were
therefore performed blindly regarding TAU-P301L expression.

2.5. Specificity of the antibodies

In order to ascertain the specificity of TrkB and BDNF polyclonal
antibodies (#sc-12 and #sc-546 respectively, Santa Cruz
Biotechnologies), we performed protein incubation with the mix of
antibody and blocking peptide and verified the disappearance of the
expected band (Fig. S1). In addition for BDNF/proBDNF detection,
using morpholino knockdown, we observed the decrease of specific
bands with several antibodies (Santa-Cruz polyclonal sc-546 and
monoclonal sc-65513 antibodies, BDNF#1 mAb from Developmental
Studies Hybridoma bank) [38]. Finaly, the anti proBDNF (sc-65513)
had been already published for expression study of zebrafish BDNF
[39]. TrkB polyclonal antibody (SC-12, Santa Cruz Biotechnologies)
had been previously validated [31], but we also performed protein
incubation with the mix of antibody and blocking peptide and verified
the disappearance of the expected band (Fig. S1).

2.6. Immunoblotting

For western blotting, 10 dechorionated and deyolked embryos [40]
were homogenized in Laemmli sample buffer with protease and phos-
phatase inhibitors coktail (Roche, France). Lysates containing equiva-
lent amounts of proteins (20 μg) derived from zebrafish embryos were
resolved on 7% or 10% SDS-PAGE gels for TrkB or BDNF detection,
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respectively, and transferred to nitrocellulose membranes (Millipore).
Antibody incubation was performed as previously described with one of
the following primary antibodies [37]: BDNF (1:250, sc-546, Santa Cruz
Biotechnologies), TrkB (1:250, sc-12, Santa Cruz Biotechnologies),
actin was used as a loading control (1:2000, Sigma Aldrich). After
primary antibody incubation, membranes were washed and incubated 1
h with horseradish peroxidase conjugated secondary antibodies: either
anti-mouse IgG antibody (1:1000, Sigma Aldrich) or anti-rabbit IgG
antibody (1:1000, Sigma Aldrich) depending on the primary antibody
source. Signal detection was obtained as described and proteins bands
were quantified using ImageJ v1.45 (NIH, Bethesda, MD, USA) densi-
tometry analysis. [37]. Relative expression of experimental groups was
obtained by normalizing to hTAU-P301L negative sibling group (Sib).

2.7. Neuronal primary cell culture of zebrafish

We followed the protocol developed by Chen et al. (2013) for spinal
neuron culture. After chorion removal, 30 or 48 hpf control or TAU-
P301L embryos were dissected and dissociated in culture medium
(Leibovitz medium L15) supplemented with 2% FCS as described [41].
Cell suspension was passed through a 100 μm filter and placed at 28 °C
in incubator for 24 h, and the next day, primary cultures were fixed in
PFA 4% and processed for immunofluorescence with the same anti-
bodies used for western blot.

2.8. Immunofluorescence and quantification

For whole-mount antibody staining, larvae were anesthetized by
immersion in 0.2 mg/mL MS222, fixed in 4% paraformaldehyde (PFA)
and processed as previously reported [37,42]. Immunohistochemistry
was performed according to standard protocols, using mouse anti-
acetylated tubulin (dilution 1:500, Sigma Aldrich), rabbit anti cleaved-
caspase 3 (dilution 1:300, Thermo Scientific), and a secondary Cy5-
conjugated (dilution 1:800, Jackson Labs) or Alexa 488-conjugated
antibodies (dilution 1:800, Molecular Probes). The samples were ob-
served under confocal microscopy (Zeiss LSM 510, Leica SPE). Image
stacks were processed and quantified with ImageJ. For each group, 10
embryos were analyzed. For axonal outgrowth quantification, 10 ax-
onal extensions per embryo were measured using NeuronJ plugin
(Image J). For cell death quantification, all the cleaved-caspase 3 po-
sitive cells were counted in a constant field (665 × 665 μm2), and 3
fields per embryo were recorded.

2.9. Exogenous BDNF treatment

Larvae at 5 hpf (50% epiboly) were incubated with human re-
combinant BDNF protein (Alomone) dissolved in water and diluted at
100 ng/mL in embryo medium after chorion opening as previously
described [43]. Treatment was applied blindly for 48 hpf and then TAU-
P301L larvae were sorted using DsRed fluorescence and tested for lo-
comotion capacities or fixed before immunofluorescence labeling.

2.10. TrkB antagonist and agonist treatment

All embryos from TAU-P301L crosses were treated from 5 hpf with
the TrkB antagonist ANA-12 or agonist 7,8-dihydroxyflavone (7,8-DHF)
at 20 μM (Sigma Aldrich) or dimethylsulfoxide (DMSO, vehicle 0.01%)
directly in the water and up to 48 hpf or 5 dpf. Larvae were screened at
24 and 48 hpf for DsRed fluorescence, treatment with ANA-12, 7,8-DHF
or DMSO was therefore performed blindly, independently of TAU-
P301L expression. Three different spawns were treated and after DsRed
screening, larvae were analyzed for locomotor activities (N = 150).

2.11. Behavioral analysis

Touch-evoked escape response (TR) assay was performed on larvae

at 3 and 5 dpf. Larvae were first acclimatized on a stereoscope for 15
min at 28 °C. Tactile stimulus was applied to the tail of the larvae by a
gentle touch with a micropipette tip. The escape behaviour was re-
corded and was scored according to the distance swum immediately
after the stimulus [44].

The motility was tested with two distinct protocols using the
Zebrabox tracking system (Zebralab®, Viewpoint, Lissieu, France). First,
4 dpf larvae (with or without BDNF treatment) were placed in 24-well
plate in obscurity and locomotion was recorded under infrared light
during two periods of 10 min, separated by 10 min without recording.
The second test assessed the visual motor response (VMR) at 5 days
with the following light/dark alternation protocol: 30 min habituation
with light off, then 3 repetitions of a cycle with light on during 15 min
and light off during 15 min. Four dpf larvae were placed in 96-well
plate after the BDNF treatment and the experiment performed at 5 dpf.
For each protocol, the swum distance was analyzed per bin of 90 s and
compared between groups.

2.12. Statistical analysis

Data are presented as mean± SEM. All statistical analyses were
done using Prism 5.0 software (GraphPad Software Inc). Statistical
significance between groups was determined by unpaired Student's t-
test or non-parametric Mann–Whitney t-test due to small experimental
groups. p value<0.05 was considered as statistically significant. Each
western blot experiment was repeated at least 4 times (n ≥ 4).
Behavioral VMR results were analyzed using two-way ANOVA followed
by a post-hoc Tukey's test.

3. Results

3.1. Overexpression of human TAU-P301L down-regulates BDNF protein
levels in zebrafish

To determine whether BDNF signaling could be altered by over-
expression of mutated hTau, we took advantage of the zebrafish TAU-
P301L line in which hyperphosphorylated Tau induced neuronal de-
fects as early as 48 h [29]. We first investigated BDNF and its receptor
expression at the protein level at the end of the embryonic develop-
mental phase, i.e., 48 hpf using TAU-P301L-DsRed negative siblings as
controls. Receptor genes ntrk are duplicated in zebrafish while bdnf
gene remains unique. Sequence homologies with human and mice
proteins range from 70% for bdnf to 50% for ntrk genes that should
allow antibodies cross-reactivity. To assess specificity of the antibodies,
we used different strategies. First, for BDNF/proBDNF detection, we
performed transient knockdown using morpholino (see below) and
observed the decrease of specific bands with several antibodies, some of
them were already published for expression study of BDNF in zebrafish
[33,38]. We then assessed both pro-BDNF and mature BDNF expression
in TAU-P301L line. Pro-BDNF was detected at 25−29 kDa and mature
BDNF at 14−17 kDa (Fig. 1A, B). TAU-P301L embryos displayed a
significant decrease of pro-BDNF (-39%, p<0.05) and mature BDNF
levels (−55%, p<0.05) compared to control TAU negative siblings
(Fig. 1A, B). Second, BDNF receptor expression was analyzed using
antibodies raised against mouse (TrkB) proteins. For TrkB detection, we
performed protein incubation with the mix of antibody and blocking
peptide and verified the disappearance of the expected band (Fig. S1).
In addition, this TrkB polyclonal antibody had been previously vali-
dated [31] and gave the expected band size. Since neither zebrafish
Ntrk2a nor Ntrk2 could be dissociated, we then kept the same desig-
nation as TrkB (thus corresponding to Ntrk2a and Ntrk2b) in all western
blot experiments. In TAU-P301L embryos, TrkB protein levels did not
differ from control values (+13%, p>0.05; Fig. 1C, D).

Alteration of mRNA levels was also investigated using RT-qPCR and
we compared bdnf, ntrk2a, ntrk2b mRNA levels in TAU-P301L embryos
and control siblings (Table S2). Normalization to either actin or ef1 gene
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expressions gave similar results (data not shown). mRNA levels for the 3
tested genes were not significantly different between the two groups at
48 hpf (Fig. S2).

Next, we evaluated the expression of BDNF and its receptor at the
cellular level, using primary neuron culture from 48 hpf embryos. Due
to some expression heterogeneity in hTAU-P301L, we took advantage of
DsRed expression, either in hTAU-P301L or in the Huc-Gal4-UAS-DsRed
embryos and focused only on DsRed-positive neurons. In control DsRed-
positive neurons, we observed a strong expression of BDNF and TrkB in
cell bodies as well as in neurites (Fig. 1D). In TAU-P301L neurons,
fluorescence signals were lower for BDNF and, particularly, neuritic
outgrowth was often not or very faintly labeled (pointed by arrows;
Fig. 1E) while TrkB expression was the same as in the control group at
the cell body and neuritic levels. These observations confirmed pre-
vious western blot results.

In summary, the data showed that overexpression of the human
TAU-P301L mutation in zebrafish neurons induced a marked decrease
of BDNF protein expression as early as 48 hpf, while no modification of
TrkB levels was observed.

3.2. TAU-P301L- induced early neuronal cell death is independent of BDNF
decrease

In order to further investigate the relationship between BDNF and
neuronal toxicity, we performed BDNF knockdown in control sibling
embryos (Sib) and assessed TrkB receptor expression levels.

BDNF knockdown with morpholinos (MO) was favored over com-
plete knockout approach so that 50% of protein level reduction could

be reached to match the decrease that was observed in TAU-P301L. We
did not observe major anatomical alterations of the zebrafish embryos
after MO injection. Two specific morpholinos for BDNF were tested and
gave similar results (see Material and Methods). A mismatch morpho-
lino control (MM) gave comparable results as non-injected embryos
(data not shown). We first assessed the extent of BDNF knockdown in
control Gal4-UAS-DsRed embryos by quantifying the reduction of pro-
and mature BDNF proteins. We detected reductions of −59%
(p<0.05) and −56% (p<0.05) for pro-BDNF and mature BDNF, re-
spectively, in morphants (Sib-MO) compared to mismatch controls (Sib-
MM) (Fig. 2A, B). In these conditions, the quantification of TrkB protein
expression levels in Sib-MO revealed no significant difference when
compared to MM controls, but a tendency of higher TrkB levels was
observed (Fig. 2C). These results indicated that BDNF knockdown could
be used as an independent control in Tau line experiments.

We next addressed neuronal phenotypes in both conditions BDNF
KD and Tau line. As established by previous reports, TAU-P301L mu-
tation is associated with neuronal loss [29,45]. To define whether BDNF
signaling reduction is involved in neuronal apoptosis, we studied the
consequences of a BDNF knockdown, in the range level of the TAU-
P301L reduction, on neuronal integrity. Cell death was examined in Sib-
MM or BDNF Sib-MO at 48 hpf. We observed a slight and significant
increase in neuronal immunolabeling of cleaved-caspase 3 in Sib-MO
compared to control Sib-MM (p<0.05; Fig. 3A, B). On the contrary,
cell death analysis in TAU-P301L embryos revealed a major apoptosis at
48 hpf, significantly higher than observed in Sib-MO (p<0.001;
Fig. 3C). These observations suggested that the decrease in BDNF sig-
naling is not responsible for the marked apoptosis observed in hTAU-

Fig. 1. BDNF expression is down-regulated in transgenic TAU-P301L zebrafish embryos. Western blot analyses of: (A) pro-BDNF, (B) mature BDNF (BDNF), (C) TrkB
levels in control (Sib) and TAU-P301L embryos at 48 hpf. Typical blots are shown above quantifications. Quantifications of the relative intensities were normalized to
actin level (loading control) and sibling levels (Sib) was set at 100% (dotted line). N = 5–8 per group, # p<0.05, Mann–Whitney's test. (D,E) BDNF expression
decrease at the neuronal level. Immunofluorescent staining of BDNF and TrkB on primary neural cell cultures obtained from embryos from (D) control HucGal4-
VP16-UAS-DsRed line, and (E) the TAU-P301L line. In (D) DsRed expression was used to assess neuronal identity. Strong expressions of BDNF or receptors were
observed at the cell body as well as the neuritic levels. In (E) DsRed expression identified neurons that expressed human TAU-P301L mutation (arrows). Cell body
exhibited lower levels of BDNF while TrkB expression was similar to control neurons in (D) (boxes). . Scale bar = 50 μm.
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P301L embryos. In order to ascertain the role of BDNF in hTAU-P301L
context, rescue experiments were performed by incubating TAU-P301L
mutants and/or Sib-MO with exogenous BDNF [43]. BDNF treatment
was applied as early as 50% of epiboly (5–6 hpf) and maintained up to
48 hpf. This led to a complete rescue of cell death in BDNF-treated Sib-
MO (Fig. 3B), validating our BDNF delivery approach. However, no
significant decrease of neuronal death was observed in TAU-P301L after
BDNF treatment (Fig. 3C). Altogether, our results indicated that BDNF
decrease in TAU-P301L was not responsible for neuronal apoptosis and
suggested that there were other factors that contributed to neuronal
death, other than BDNF depletion alone.

3.3. Rescue of TAU-P301L axonal phenotype by BDNF

Impairment of axonal outgrowth is considered as a hallmark of
tauopathy [29,46] and is observed in TAU-P301L embryos. We mea-
sured neurite length, using acetylated neuronal tubulin immunostaining
(Fig. 4). To standardize our analysis, only the first five outgrowing
caudal primary motoneurons anterior to the end of the yolk extension

were examined. Compared to Sib-MM controls, TAU-P301L embryos
display shortened axonal length at 48 hpf (−44%; Fig. 4A, B, F), as
previously reported [28,29]. Interestingly, the decrease was similar to
that observed after BDNF knockdown, in Sib-MO embryos (−45%
compared to 100% control) (Fig. 4D, F). Exogenous BDNF treatment
induced a partial but very significant attenuation of axonal growth
deficit in BDNF-treated TAU-P301L embryos (−30%; Fig. 4C, F), as
well as in BDNF-treated Sib-MO embryos (69%; Fig. 4E, F), confirming
that the BDNF decrease observed in TAU-P301L embryos could be re-
sponsible for the axonal deficits.

To further demonstrate BDNF signaling involvement in this process,
we blocked TrkB receptor using ANA-12 [47]. Axonal growth was
measured at 48 hpf after treatments of control or TAU-P301L embryos
with 20 μM ANA-12 or DMSO as vehicle. We observed a significant
decrease of axonal development in ANA-12-treated control sibling (Sib
+ ANA) embryos (−43%, p<0.001; Fig. 5A, B, E). DMSO-treated
TAU-P301L embryos also showed a significant reduction in axonal
length (−38%, p<0.001; Fig. 5C, E), that was of similar extent as Sib
+ ANA larvae. Interestingly, ANA-12 treatment of TAU-P301L embryos

Fig. 2. BDNF knockdown did not modify receptor expressions. Western blot analyses of: (A) pro-BDNF, (B) mature BDNF (BDNF) and (C) TrkB protein levels in
control embryos injected with mismatch morpholino (Sib-MM) and siblings injected with BDNF morpholino (Sib-MO). Typical blots are shown above quantifications
and include TAU-P301L sample at 48 hpf, for visual comparison of the relative intensities. Quantifications were normalized to actin level (loading control) and Sib-
MM level was set at 100% (dotted line). N = 4–8 per group, # p<0.05, Mann–Whitney's test.

Fig. 3. BDNF knockdown induced early neu-
ronal cell death. (A) Apoptosis detection (insert:
neuronal extension level considered) using
cleaved-caspase 3 immunostaining (c-caspase
3, cyan) at 48 hpf in control siblings (Sib-MM),
sibling-MO (Sib-MO), TAU-P301L (DsRed+)
and TAU-P301L with BDNF treatment (TAU-
P301L + BDNF, DsRed+). Dotted lines defined
embryo nervous system. (B) Quantitative ana-
lysis of labeled cells at 48 hpf shows a sig-
nificant increase of apoptosis in Sib-MO com-
pared to control, and a complete rescue after
BDNF treatment. (C) Quantitative analysis of
labeled cells at 48 hpf shows a marked increase
of apoptosis TAU-P301L compared to Sib-MM
controls, unaffected by the BDNF treatment. N
= 24–29 per group, * p<0.05, *** p<0.001,
Mann–Whitney's test.
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led to a further reduction of axonal length as compared to DMSO-
treated TAU-P301L embryos (−50% compared to -38%, p<0.05;
Fig. 5D, E), suggesting that BDNF signaling through TrkB was still op-
erational.

Altogether, these results highlighted that BDNF/TrkB signaling was
reduced in TAU-P301L embryos and more importantly that it could be
rescued with exogenous BDNF treatments.

3.4. Functional recovery of TAU-P301L larvae after BDNF or agonist
treatments

In order to assess a functional impact of the neuritic outgrowth, we
first analyzed the motility and locomotor behavior of TAU-P301L at 3
and 5 dpf using the Touch-evoked escape Response (TR). A marked
defective TR was observed at 3 dpf and to a lesser extend also at 5 dpf
consistent with previous data at 2 dpf (p<0.05; Fig. 6A, B). We next
analyzed the locomotor activity through tracking recording at 4 dpf and
observed a decrease in swimming distance consistent with the TR
phenotype (Fig. 6A–C). Next, we asked if a rescue could be induced by
BDNF treatment in TAU-P301L larvae at 4 dpf. We observed a recovery
of the TAU-P301L larvae mobility following BDNF treatment that ap-
peared not significantly different from controls, albeit at the limit of
significance (p = 0.054; Fig. 6B). Our results however suggested that a
specific BDNF deficit could be involved in axonal tract atrophy and
motility deficit linked to TAU-P301L expression.

The motor behavior functions were also investigated through the
visual motor reflex (VMR) at 5 dpf. Light alternation induced startle
responses at the light transition, i.e., a decrease in activity during the
ON phases and a stimulation of activity during the OFF phase. Activity

changes were measured as the total distance travelled during each
session (Fig. 6D). TAU-P301L larvae showed higher responses com-
pared with control siblings, during both ON or OFF sessions (Fig. 6D).
Such differences might reflect defect in movement coordination and/or
over-reactivity at the light stimuli (Fig. 6D). As Paquet et al. (2009)
previously showed some efficacy of GSK3β inhibitors in the same zeb-
rafish line [29], we tested LiCl. A 5 mM LiCl treatment, from 24 hpf
until 5 dpf, allowed a complete rescue of the VMR response of TAU-
P301L larvae (Fig. 6D, E).

BDNF (100 nM) was applied using the same protocol and com-
pletely abolished the increased VMR reaction and the motility profile of
BDNF-treated TAU-P301L larvae was similar to control (p<0.001;
Fig. 6F, G). Furthermore, a treatment with 20 μM 7,8-DHF, a TrkB
agonist, also restored the VMR responses during the OFF sessions, with
absence of high bursts of activity for TAU-P301L larvae, consistent with
a functional TrkB activity (Fig. 6H).

4. Discussion

BDNF plays a well-established neuroprotective role. In vitro studies
as well as in vivo knockdown models showed that BDNF could modulate
AD severity or Tau phosphorylation level [12,22]. Reports investigating
the role of BDNF and its receptor on Tau-induced neurotoxicity in vivo
led to some result discrepancies that might be linked to transgene
construct that target specific neuronal subpopulation, such THY, Prion
or Calcium/Calmodulin dependent kinase II alpha (CaMKII) promoters
[48–50]. It may also rely on the mutation studied, P301L versus P301S.
In the present study, we took advantage of the zebrafish model to
combine transgenic and pharmacological approaches, in the TAU-

Fig. 4. Defects in primary axonal growth in TAU-P301L em-
bryos associated with BDNF decrease. Immunostaining with
acetylated neuronal tubulin antibody revealed motorneuron
axonal tracts in 48 hpf larvae: (A) control Sib-MM, (B) TAU-
P301L, (C) TAU-P301L treated with BDNF, (D) siblings mor-
phant larvae Sib-MO, and (E) Sib-MO treated with BDNF. (F)
Quantitative analysis of axonal length using reconstruction in
NeuronJ and normalization relative to Sib-MM controls. Note
that axonal tracts are shortened and disorganized in (B) and
(D) and that exogenous BDNF treatment partially rescued ax-
onal outgrowth in (C) and (E). N = 24 per group in (F), ##
p<0.01.
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P301L line where P301L mutation is driven under the pan-neuronal
promoter HuC and analyzed the role of variations in BDNF and TrkB
expression levels.

In the TAU-P301L line, we observed marked reductions of BDNF
and proBDNF, which were consistent with previous reports in patients
with various types of tauopathies [17]. Data from mouse models, in-
cluding for instance the P301L mouse model, revealed imbalance be-
tween proBDNF and BDNF levels [19,51]. A recent report also showed a
down-regulation of BDNF in cellular and animal models after human
Tau overexpression [21]. However, these data diverged from previous
work showing that BDNF was not downregulated in hippocampal
neurons from THY-Tau22 transgenic mice [52] or that stable BDNF
levels were associated with increased TrkB expression in the retina of
TAU-P301S transgenic mice [20]. Such differences might reflect organ
specificities. Indeed, several studies have now established such Tau-
induced BDNF down-regulation [17,19,21]. These discrepancies

highlighted the importance to clarify the relationship between Tau and
BDNF using in vivo models. We therefore focused on the early steps of
neurotoxicity linked to Tau hyperphosphorylation, in an attempt to
decipher the primary Tau-dependent toxic mechanisms.

Regarding BDNF receptor expression, we investigated the high af-
finity receptor TrkB, which binds preferentially to mature BDNF, and
we observed that TrkB levels were unchanged in TAU-P301L larvae and
therefore represented a potential therapeutic target. A link between Tau
hyperphosphorylation and disruption of microtubule trafficking and
BDNF axonal transport has been recently described [53]. This is in line
with the absence of a neuritic localization of BDNF in TAU-P301L
zebrafish neurons. As Tau neurotoxicity progressed, it led to neuronal
cell death and shortening of axonal outgrowth. We here described the
involvement of BDNF in neuronal cell death and shortening of axonal
outgrowth, by using pharmacological TrkB blocking, BDNF knockdown
and rescue experiments. First, BDNF knockdown in control larvae

Fig. 5. TrkB antagonist treatment led to neuritic growth impairment. (A) Immunostaining with acetylated neuronal tubulin antibody revealed motorneuron axonal
tracts in 48 hpf embryos: (A) DMSO-treated control siblings (Sib-DMSO), (B) ANA-12-treated (Sib + ANA), (C) TAU-P301L (TAU-P301L + ANA), and (D) TAU-P301L
treated with BDNF (TAU-P301L + BDNF). (E) Quantification of axonal lengths using NeuronJ plugin (ImageJ). N = 12 per group, # p<0.05 vs. Sib + DMSO, *
p<0.05 vs. TAUP301L + DMSO, unpaired t test.
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resulted in low neuronal cell death that was rescued by exogenous
BDNF application. In TAU-P301L larvae, a major apoptosis occurred
that was not rescued by exogenous BDNF, suggesting that TAU-P301L
neurotoxicity is independent of BDNF reduction. Second, BDNF
knockdown resulted in 55–60% decrease in proBDNF and BDNF levels
that led to an axonal outgrowth reduction comparable to TAU-P301L.
Moreover, we were able to restore partially this TAU-P301L phenotype
with recombinant BDNF treatment and axonal shortening was alle-
viated. In order to address receptor function, TrkB inhibition was in-
duced using the antagonist ANA-12 and a comparable axonal defect was
observed.

Furthermore, at the behavioral level, analysis of the touch-evoked
escape response not only confirmed an alteration at 3 and 5 dpf, but we
also showed that TAU-P301L mutation in zebrafish resulted in a char-
acteristic VMR: during dark phases, TAU-P301L larvae showed a hy-
peractive response at 5 dpf. A similar hyperactivity and agitation-like
behavior was observed with the rTg4510 mice expressing TAU-P301L
mutation driven by the CaMKII promoter [54]. In addition, this hyper-
reactivity to the light stimulus was abolished using LiCl treatment. This
observation was consistent with data obtained in rodent models and
patients [55,56]. Actually, a recent open label clinical trial in AD pa-
tients showed that a low dose of lithium may represent an effective
treatment for agitation symptoms. Interestingly, the behavioral im-
provement under lithium was associated with increased BDNF serum
levels [56]. In our model, recombinant BDNF treatment led to

functional recovery, for the VMR test, similarly as observed with li-
thium. In addition, the TrkB agonist 7,8-DHF treatment also completely
rescued the locomotor phenotype of TAU-P301L larvae. The protective
efficacy of 7,8-DHF in AD models was recently demonstrated, since the
drug improved spatial memory in Tg2576 mice [57] and prevented Aβ
deposition in 5XFAD AD mice, inhibiting the pathological cleavage of
APP and Tau [58].

We showed that BDNF downregulation is an early event linked to
Tau-induced neurotoxicity and our findings strongly suggested that
BDNF/TrkB signaling reduction contributed to a primary defect re-
sponsible for the axonal phenotype observed in TAU-P301L zebrafish.
Exogenous BDNF treatments improved TrkB signaling and could restore
BDNF function during axonal and synaptic plasticity development.
Further studies are needed to explore the molecular mechanisms of the
rescue process, however the striking motility and locomotor behavior
recovery was promising for long-term benefit of BDNF or TrkB agonist
treatment, and a protective role on later stages with progressive cell
death. Such data are consistent with BDNF protective function against
Tau-induced neurotoxicity recently reported in mice through effective
cognitive repair and protection against neuronal loss [19]. Numerous
strategies are aiming at producing selective TrkB agonists or BDNF-
mimetic peptides [58] but alternative BDNF-stimulating pharmacolo-
gical treatment could also be proposed. For instance, sigma-1 receptor
agonists increase BDNF levels [59–61] and presently in clinical trials in
AD, Huntington's disease or amyotrophic lateral sclerosis. Our results

Fig. 6. Behavioral responses of treated larvae: (A) Touch response at 3 dpf and (B) Tracking of locomotor activity measured at 4 dpf with typical trajectories of
control siblings, TAU-P301L and BDNF-treated TAU-P301L larvae and (C) quantification of total distance. (DeH)Visual motor response (VMR) measured at 5 dpf:
(DE, F) ON/OFF sessions were applied as 15/15 min cycles, represented by the black/white bar. (E, G, H) Average of the total distance moved every 90 s bin was
plotted for each groups. (D, E) VMR representative profil of 5 dpf siblings and TAU-P301L larvae after treatment with LiCl. (F, G) VMR representative profil of 5 dpf
siblings and TAU-P301L larvae after treatment with BDNF (100 nM) or (H) 7,8-DHF (20 μM). Three independent experiments were performed, N = 24 per group. #
p<0.05, ## p<0.01, Mann–Whitney's test.
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confirmed the potentialities of developing new strategies aiming to
alleviate BDNF decrement in Tauopathies and AD, which could be ra-
pidly tested in the zebrafish model.
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Résumé  

Les tauopathies sont des maladies neurodégénératives impliquant des formes pathologiques de 

la protéine Tau. La protéine Tau est exprimée dans le système nerveux et intervient dans la 

stabilisation du réseau de microtubules. Suite à des modifications post-traductionnelles, la 

protéine Tau peut perdre sa fonction de stabilisation et acquérir des propriétés neurotoxiques et 

former des agrégats. Cela conduit à l’accumulation d’enchevêtrements neurofibrillaires dans 

les neurones, des marqueurs histopathologiques associés aux tauopathies et à la maladie 

d’Alzheimer (MA). La présence de mutations sur la protéine Tau peut favoriser son agrégation 

et conduire à des physiopathologies différentes du point de vue évolutif et clinique. Une 

diminution du BDNF a été observée chez les patients atteints par la MA, mais peu d’études se 

sont intéressées aux liens entre le facteur neurotrophique BDNF et la protéine Tau. La 

caractérisation de l’implication du BDNF dans des modèles poisson-zèbre de tauopathies a été 

réalisée au sein de l’équipe. Des premiers résultats montrent que les larves de poisson-zèbre 

exprimant la protéine mutée TauP301L présentent une diminution du BDNF. 

Dans ces travaux de thèse, nous avons étudié les effets de la surexpression neuronale de 

différentes protéines Tau, sauvage ou mutées (TauWT, TauA152T et TauP301L) chez les larves 

de poisson-zèbres. La phosphorylation de la protéine Tau, la neurotoxicité ainsi que les défauts 

sensori-moteurs provoqués par cette surexpression ont été caractérisés. Nous avons ensuite 

recherché des facteurs neuroprotecteurs au niveau cellulaire et fonctionnel par une approche 

pharmacologique ciblant les voies de signalisation pouvant être impliquées dans les déficits 

observés. 

La surexpression d’une protéine Tau humaine chez les larves de poisson-zèbres induit son 

hyperphosphorylation, une augmentation de la neurotoxicité et provoque des déficits sensori-

moteurs. La surexpression de la protéine sauvage (TauWT) ou mutée (TauA152T, TauP301L) 

conduit à des réponses locomotrices différentes. TauWT induit une diminution de l’activité 

locomotrice, TauA152T la diminue drastiquement, alors que TauP301L conduit à une 

hyperactivité locomotrice des larves. Afin de réparer les phénotypes observés, nous avons testé 

dans un premier temps le chlorure de lithium (LiCl), un inhibiteur de la GSK3β décrit pour 

améliorer les déficits induits par TauP301L. Le LiCl permet de rétablir l’activité locomotrice 

des larves TauP301L. Parallèlement, un apport exogène de BDNF permet de diminuer la 

neurotoxicité et également de réparer les défauts locomoteurs. Les traitements BDNF et LiCl 

ne montrent aucun effet bénéfique sur les altérations locomotrices des larves TauWT et 
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TauA152T. Sachant que la voie du stress du réticulum endoplasmique (UPR) est également 

dérégulée dans les tauopathies, nous avons réalisé une étude préliminaire chez les larves. Nos 

résultats indiquent des altérations de certains effecteurs de cette voie, avec une augmentation 

de la protéine PERK pour les larves TauWT et TauA152T. Cependant, aucun effet bénéfique 

n’est obtenu avec un inhibiteur de PERK sur les larves TauWT ou TauA152T.  

En conclusion, nous avons montré que la surexpression de TauA152T ou TauP301L conduit à 

une hyperphosphorylation et une neurotoxicité similaire entre ces deux lignées de poissons-

zèbres. Seuls les tests sensori-moteurs sont en mesure de discriminer les effets induits par ces 

deux mutations. De plus, nous avons montré que seules les larves TauP301L présentent une 

diminution du facteur neurotrophique BDNF. Prévenir ces dérégulations par une approche 

pharmacologique a permis de restaurer le phénotype locomoteur et/ou partiellement la 

neurotoxicité chez les larves TauP301L. Les deux mutations étudiées possèdent des propriétés 

d’agrégation et de propagation différentes et nos données apportent un aspect fonctionnel 

complémentaire dans la perspective de tests de nouveaux composés neuroprotecteurs. 
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Abstract 

Tauopathies are a group of neurodegenerative diseases, associated with pathological Tau 

proteins. The Tau protein is expressed in the nervous system cells and is involved in 

microtubule network stabilization, via specific binding domains. Abnormal post-translational 

processes can lead to the loss of Tau stabilizing function. Therefore, acquisition of aggregative 

and neurotoxic properties results into the accumulation of neurofibrillary tangles in neurons, 

which are histopathological markers of tauopathies and Alzheimer's disease. Oligomer 

formation and aggregation is also associated with Tau mutations specific of different 

pathologies with distinct etiology. One of the projects led by the team is to characterize the 

involvement of the neurotrophic factor BDNF in zebrafish models of tauopathies. A decrease 

in BDNF induced by the peptide Aβ has been observed in patients with Alzheimer's disease, 

but few studies have focused on the possible links between BDNF and pathological Tau 

proteins. Initial results evidenced a decrease in BDNF in zebrafish larvae expressing the 

pathological protein TauP301L.  

The main objective of my thesis was the analysis of the neuronal and sensory-motor phenotypes 

of zebrafish larvae with overexpression of wild type or mutated Tau proteins (TauWT, 

TauA152T and TauP301L). Tau phosphorylation, neurotoxicity and sensory-motor defects 

induced by this overexpression were characterized. We next evaluated the neuroprotective role 

of an exogenous treatment of BDNF on neurotoxicity at the cellular and functional levels. In 

addition, other signaling pathways that may be involved in the observed deficits were 

investigated. 

Our results showed that overexpression of human Tau protein in zebrafish larvae induces Tau 

hyperphosphorylation, neuronal death and/or axonal retraction, associated with sensory and 

locomotor deficits. Overexpression of TauWT, or mutated proteins (TauA152T, TauP301L) 

lead to different locomotor responses: TauWT induced a decrease in locomotor activity, 

decrease even more pronounced for TauA152T, while TauP301L leads to locomotor 

hyperactivity of the larvae. In order to rescue the observed phenotypes, we tested 

neuroprotective factors including lithium chloride (LiCl), known as a GSK3β inhibitor 

described to improve the deficits induced by TauP301L. LiCl resulted in the recovery of a 

locomotor phenotype for the TauP301L lineage, similar to the controls. At the same time, an 

exogenous supply of BDNF, or a TrkB receptor agonist, partially alleviated neurotoxicity and 

fully restored locomotor defects. The BDNF and LiCl treatments had no beneficial effect on 
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locomotor alterations in larvae expressing the TauWT and TauA152T proteins. In order to test 

other signaling pathways involved in tauopathies, we next investigated the endoplasmic 

reticulum stress pathway, or UPR. Our preliminary data indicate several alterations of UPR 

effectors in larvae, such as an increase in the PERK protein level for larvae expressing TauWT 

and TauA152T. However, no beneficial effect was observed with a PERK inhibitor on TauWT 

or TauA152T larvae.  

In conclusion, our results demonstrate that overexpression of TauA152T or TauP301L proteins 

leads to Tau protein hyperphosphorylation, and a similar neurotoxicity. Sensory-motor tests 

were able to discriminate the effects induced by these two mutations. Furthermore, only 

TauP301L larvae displayed a decrease in the expression of the neurotrophic factor BDNF, 

which could be rescued by a pharmacological approach with the recovery of the locomotor 

phenotype. The two mutations studied have different aggregation and propagation properties 

and our data provide a complementary functional aspect in the perspective of testing new 

neuroprotective compounds. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Tauopathies, including Alzheimer disease, are a group of neurodegenerative diseases associated with 

pathological Tau proteins. Physiologically, the Tau protein is found in the nervous system, where it is 

essential for the proper neuronal function. Following deregulations and/or mutations, the Tau protein 

acquires new toxic properties. My thesis project focused on the consequences of this toxicity, using the 

Zebrafish in vivo model. We showed that the expression of a mutated form of the Tau protein (TauA152T 

or TauP301L) in zebrafish larvae increases neuronal death, associated with locomotor defects. Candidate 

molecules have a protective effect against the P310L mutation toxicity, which led to the recovery of the 

normal locomotion for the larvae. However, no protective effect was observed on the locomotion of the 

mutated A152T larvae. Our results show that several cellular mechanisms are disrupted, and that the 

locomotor defects that we observed depends on the Tau mutation specificity. 
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RÉSUMÉ 

 

Les tauopathies, comme la maladie d’Alzheimer, forment un groupe de maladies neurodégénératives 

présentant des protéines Tau pathologiques. La protéine Tau est physiologiquement retrouvée dans le 

système nerveux où elle permet le bon fonctionnement des neurones. Suite à des dérégulations et/ou à la 

présence de mutation, la protéine Tau acquiert de nouvelles propriétés toxiques. Nous avons montré que 

l’expression d’une protéine Tau mutée (TauA152T ou TauP301L) chez les larves de poisson-zèbre, conduit 

à une augmentation de la mort neuronale associée à des défauts locomoteurs. Différentes molécules 

peuvent protéger les larves exprimant les protéines TauP301L qui ont ainsi retrouvé une locomotion 

normale. Cependant, aucun effet bénéfique n’a été observé avec ces mêmes molécules pour les larves 

TauA152T. Nos résultats montrent que des mécanismes cellulaires communs sont perturbés mais que les 

déficits locomoteurs semblent spécifiques de la mutation étudiée. 
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