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Hypothèses sur les mécanismes

d’action de l’amphotéricine B

et de ses dérivés dans les

encéphalopathies subaiguës

spongiformes transmissibles

L
es encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles
(ESST) sont des maladies lentes

dégénératives, strictement confinées
au système nerveux central, et qui
touchent aussi bien l’homme que
l’animal. Ces maladies, toujours mor-
telles, se caractérisent par une très
longue période d’incubation clinique-
ment silencieuse pouvant atteindre
plusieurs dizaines d’années chez
l’homme. Les ESST sont induites par
les agents transmissibles non conven-
tionnels (ATNC) ou prions dont la
nature reste à ce jour controversée. 
Chez l’homme, elles prennent la
forme de maladie de Creutzfeldt-
Jakob, du kuru, du syndrome de
Gerstmann-Sträussler-Scheinker, et de
l’insomnie fatale familiale (m/s n° 6,
vol.8, p.584 ; n°4, vol.8, p.397). Chez
l’animal, la tremblante naturelle du
mouton (appelée « scrapie » par les
anglo-saxons) et l’encéphalopathie
spongiforme bovine sont les affections
les plus connues. Sur le plan neuropa-
thologique, les ESST induisent une
triade caractéristique constituée d’une
spongiose, d’une déperdition neuro-
nale et d’une gliose souvent consti-
tuée d’une hyperastrocytose. Des
plaques amyloïdes sont également
observées de façon inconstante. A ce
jour, il n’existe aucun traitement cura-
tif ou palliatif pour les ESST, cepen-
dant l’Amphotéricine B est l’un des
rares médicaments capables de pro-
longer la survie des rongeurs de labo-
ratoire infectés par les ATNC. 

Marqueurs moléculaires des ESST

Les différentes approches scienti-
fiques utilisant les modèles expéri-

mentaux ont permis de montrer le
caractère multifactoriel de la physio-
pathologie des ESST, comportant
des facteurs liés à l’hôte et des fac-
teurs liés à leurs agents étiologiques.
Parmi les facteurs liés à l’hôte, la pro-
téine du prion ou PrP, joue un rôle
primordial qui a été largement étu-
dié dans les modèles de souris trans-
géniques [1, 2].
La PrP normale ou PrP cellulaire
(PrPC) est une protéine ubiquitaire
exprimée dans de nombreux tissus,
en particulier au sein du système ner-
veux central chez les mammifères. La
PrP est codée par un gène porté par
le bras court du chromosome 20
chez l’homme et le chromosome 2
chez la souris. Ce gène gouverne la
barrière d’espèces et la susceptibilité
aux ESST. La PrP est une glycopro-
téine membranaire ancrée à la mem-
brane plasmique des neurones par
un glycosyl phosphatidyl inositol
(GPI) présent dans sa partie C-termi-
nale. Cette protéine a un poids molé-
culaire apparent de 33-35 kDa et une
grande sensibilité à la digestion par
la protéinase K. La fonction biolo-
gique exacte de la PrPC reste incon-
nue à ce jour. La conservation du
gène de la PrP parmi les mammifères
laisse supposer que la protéine a une
fonction importante pour les cel-
lules. Toutefois, des souris sans PrP
(souris knock out pour le gène de la
PrP : PrP–/–) sont viables, apparem-
ment normales et répondent aux
tests comportementaux avec des
scores identiques à ceux des ani-
maux témoins (m/s n° 6, vol. 8, p. 604)
[1]. Cependant, des expériences
récentes ont montré une perte impor-
tante des cellules de Purkinje au

niveau du cervelet de certaines
lignées de souris âgées dénuées de
PrP et des troubles du sommeil et du
rythme circadien ont été également
rapportés (m/s n° 8/9, vol. 12, p. 1003)
[3, 4].
La seule anomalie biochimique spé-
cifique des ESST est l’accumulation
post-traductionnelle, dans le cerveau,
de la protéine PrP sous une forme
pathologique appelée PrPSc (Sc pour
scrapie) ou PrPres en raison de sa
résistance partielle à la digestion par
les protéases. La PrPres représente le
constituant majeur des fractions
infectieuses : son accumulation est
proportionnelle au titre infectieux.
Après la digestion par la protéinase
K, la PrP pathologique est dégradée
partiellement et engendre la forma-
tion d’une PrP de 27-30 kDa (PrP27-
30). Cette dernière, après un traite-
ment physico-chimique par des
détergents et digestion par la protéi-
nase K, polymérise et s’agrège sous
forme de structures fibrillaires
d’allure amyloïde. Par ailleurs, les
résultats de quelques études biophy-
siques suggèrent que la PrPres pos-
sède une proportion plus importante
de feuillets β plissés que la PrPC (43%
contre 3%). Bien que le rôle exact de
la PrPres dans la physiopathologie des
ESST ne soit pas encore élucidé, plu-
sieurs travaux indiquent que son
accumulation précède l’apparition de
la vacuolisation neuronale, de la
spongiose et de la gliose astrocytaire
[5, 6, 21]. Par ailleurs, plusieurs
études ont montré qu’un peptide cor-
respondant au domaine hydrophobe
de la protéine (codon 106-126,
séquence humaine) est toxique pour
des neurones en culture. Cela sug-



gère que l’accumulation cérébrale de
protéines possédant cette séquence
peptidique pourrait être responsable
de la neurodégénérescence et de la
réaction gliale observées au cours des
ESST [7, 8].
A ce jour, toutes les tentatives de mise
en évidence d’un acide nucléique
spécifique se sont soldées par des
échecs, ce qui a amené S. B. Prusiner
à suggérer une nouvelle classe
d’agents appelés « prions » (proteina-
ceous infectious particles). Ces derniers
seraient constitués principalement,
voire uniquement, de PrPres [9, 10].
Cependant, cette théorie des prions
explique difficilement la notion de
souches. En effet, plusieurs souches
d’ATNC phénotypiquement diffé-
rentes ont été isolées chez des souris
possédant le même génotype [6]. La
distinction des souches d’ATNC se
fait grâce à des critères constants
chez un hôte donné (durée de la
période d’incubation et répartition
des lésions neuropathologiques dans
le cerveau) [6].

Effets cliniques et moléculaires
de l’amphotéricine B
et de ses dérivés
dans les ESST expérimentales

L’amphotéricine B (AmB) est une
des rares molécules qui prolonge la
durée de la période d’incubation de
la tremblante expérimentale des ron-
geurs (Tableau I) [11-13]. Cet antibio-
tique utilisé depuis plus d’une tren-
taine d’années dans le traitement des
mycoses, est aujourd’hui un médica-
ment de choix pour le traitement des
infections fongiques sévères telles
que les candidoses et les aspergil-
loses. Cette molécule extraite de
Streptomyces nodosus appartient à la
famille des antibiotiques polyéniques
(figure 1). L’AmB permet d’obtenir
une augmentation significative de la
durée de la période d’incubation des
rongeurs de laboratoire infectés par
les ATNC sans modifier ni la durée
de la phase clinique ni les symp-
tômes de la maladie expérimentale.
Les effets de l’AmB sont dépendants
de la dose utilisée et du moment de
son administration. Les meilleures
survies sont obtenues quand les trai-
tements sont réalisés aux temps pré-
coces de la maladie expérimentale
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Tableau I

THÉRAPEUTIQUE EXPÉRIMENTALE DES ESST

Principales molécules testées

Antiviraux
Amantadine
Méthisazone
Acide phosphonoacétique
Cytosine
Butyrate de sodium
Thiocyanate de sodium

Antibiotiques
Tétracyclines
Triméthoprime
Amphotéricine Ba

Bloquants du système réticulo-endothélial
Polyanionsa

(HPA-23, Sulfate de dextran 500)
Silice
Bleu trypan

Antimitotiques
Actinomycine D
Méthotrexate
Cyclophosphamide

Immunosuppresseurs
Prédnisolone
Huile d’arachide

Hormones
Insuline
Testostérone
Adrénaline

Autres
Rouge Congoa

a Molécules présentant une certaine efficacité sur les ESST expérimentales (Pour revue voir [31].)
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Figure 1. Représentation de la molécule amphotéricine B.



[12]. Par ailleurs, aucun traitement
n’a fait preuve d’une quelconque
efficacité dès lors qu’il est administré
après l’apparition des signes cli-
niques [12].
Au niveau moléculaire, l’AmB
retarde de manière significative
l’accumulation de la PrPres dans le
cerveau (figure 2) et de la protéine
gliofibrillaire acide (GFAP). Cette
dernière est un marqueur spécifique
des astrocytes qui est surexprimé au
cours des ESST. Toutefois, au stade
terminal de la maladie, les quantités
de PrPres et de GFAP sont similaires
dans les cerveaux des animaux traités
ou non traités. Les différents résul-
tats moléculaires obtenus à ce jour
laissent penser que le délai observé
dans l’apparition des premiers signes
cliniques est lié au retard dans l’accu-
mulation de la PrPres dans le cerveau.
Certaines études ont été effectuées
dans le but de rechercher une relation
entre l’accumulation de la PrPres et la
réplication de l’agent. Les résultats de
ces expériences restent à ce jour
controversés puisqu’une première
étude chez des hamsters dorés infectés
par voie intracérébrale avec la souche
263K de tremblante a montré que
l’AmB n’avait aucun effet sur la répli-
cation de l’agent bien qu’elle retardât
l’accumulation de la PrPres et l’appari-
tion des signes cliniques [14]. Cepen-
dant, une autre expérience sur le
même modèle expérimental a montré
un effet net à la fois sur la réplication
de l’agent et sur l’accumulation de la
PrPres, au moins aux temps précoces
de l’infection [15].

Par ailleurs, l’efficacité de l’AmB
contre les ATNC semblait limitée à la
souche 263K de la tremblante du
hamster. En effet, cette molécule
avait été testée sur un grand nombre
de souches d’ATNC, mais la majorité
des traitements s’étaient soldés par
des échecs.
Le développement de nouveaux déri-
vés et analogues de l’AmB comme le
MS-8209, qui est cinq fois moins
toxique [16], a permis d’augmenter
les doses administrées et d’étendre les
effets des antibiotiques polyéniques à
d’autres modèles expérimentaux
(Tableau II) [17-19]. Ainsi, le MS-8209
a montré une efficacité variable, sur
diverses souches d’ATNC (C506M3/
tremblante, 4PB1/encéphalopathie
spongiforme bovine, 263K/trem-
blante) [20, 21].

Mode d’action de l’AmB
dans les ESST expérimentales

L’Amphotéricine B est une molécule
cyclique dans laquelle on distingue
une partie apolaire rigide constituée
de doubles liaisons conjuguées en
conformation trans et une partie
polaire rigide constituée par de nom-
breux groupes hydroxyles (figure 1)
[22, 23]. La rigidité de la chaîne poly-
énique impose à l’AmB une forme en
bâtonnet dont une face est hydro-
phile et l’autre hydrophobe (figure 1).
Ce caractère amphiphile limite consi-
dérablement la solubilité de la molé-
cule en milieu aqueux [22-24]. 
L’AmB se fixe sur les stérols (surtout
les ergostérols) présents dans les mem-

branes fongiques et perturbe ainsi
l’équilibre ionique de la cellule. Pour
atteindre les ergostérols, l’AmB passe
d’abord à travers la paroi rigide du
champignon. Une fois dans la mem-
brane, elle forme des pores qui entraî-
nent la sortie des ions à travers la
bicouche lipidique. La fuite massive
vers l’extérieur des ions et des électro-
lytes provoque la mort cellulaire [25].
Aujourd’hui, le mode d’action exact
de l’AmB dans les ESST demeure
inconnu. Cependant, il semble bien
établi actuellement que l’AmB inter-
agit avec le cholestérol des mem-
branes des mammifères [24]. Cette
interaction peut avoir plusieurs consé-
quences : une modification de la com-
position lipidique des membranes,
une peroxydation membranaire et
une perturbation des processus
d’endocytose [26]. Plusieurs hypo-
thèses peuvent être proposées quant
aux mécanismes d’action de l’AmB
dans les ESST: (1) une action directe
sur l’agent étiologique avant qu’il
n’atteigne sa cible ou (2) sur un récep-
teur hypothétique de l’agent situé à la
surface des cellules cibles dans le sys-
tème nerveux central, (3) un effet sur
un constituant de l’agent différent de
la PrPres, (4) une action directe sur le
processus de conversion de la PrPC en
PrPres, (5) et/ou sur un cofacteur de la
conversion biochimique comme, par
exemple, une molécule chaperonne
(figure 3).
• Il paraît peu probable que l’AmB
agisse directement par neutralisation
des particules infectieuses car des tra-
vaux rapportés par R. Carp (Staten
Island, NY, USA) et M. Pocchiari
(Rome, Italie) ont montré que l’incu-
bation pendant 2 heures de l’AmB
avec un inoculum constitué de la
souche 263K et l’injection de ce
mélange à des hamsters par voie intra-
péritonéale n’entraîne aucun allonge-
ment significatif de la période d’incu-
bation de la maladie [13, 27].
• La deuxième hypothèse propose
que l’AmB agit au niveau d’un récep-
teur de l’agent sur les cellules cibles
dans le cerveau [12]. L’agent aurait
besoin de se fixer sur ce récepteur,
pour pouvoir pénétrer dans les cel-
lules et se répliquer. Les altérations
membranaires causées par l’AmB
(figure 3) affecteraient la conforma-
tion du récepteur et retarderaient la
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Infectés
non traités

Traités

PrPres30 kDa

21 kDa

Solvant AmB
(1 mg/kg)

AmB
(2,5 mg/kg)

MS-8209
(2,5 mg/kg)

Doc par CORLET

Figure 2. Détection de la PrPres par la technique du Western blot dans des

cerveaux de hamsters infectés par voie intracérébrale par l’agent 263K de la

tremblante et traités par l’AmB ou le MS-8209. Les animaux ont été sacrifiés
au moment de l’apparition des premiers signes cliniques chez les hamsters
infectés non traités. Solvant : N-méthylglucamine.
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multiplication de l’agent dans le cer-
veau. Ce récepteur hypothétique est
aujourd’hui inconnu, mais la PrPC

est un candidat potentiel. 
• La troisième théorie s’inscrit dans
l’hypothèse selon laquelle les ATNC
ne seraient pas constitués uniquement
de PrPres. Une action sur un autre
constituant de l’agent (autre protéine,
glycolipide, acide nucléique) ou tout
autre support de l’information spéci-
fique de souche peut être également
envisagé.
• La quatrième hypothèse nous
semble la plus probable car elle est
fondée sur les résultats moléculaires
obtenus après le traitement par les
antibiotiques polyéniques ; en effet,
le retard observé dans l’apparition
des premiers signes cliniques est for-
tement corrélé au ralentissement de
l’accumulation de la PrPres dans le
cerveau [14, 17-19]. 
Des données moléculaires suggèrent
une corrélation entre l’efficacité de
l’AmB et du MS-8209 et la quantité de

PrPres accumulée au stade terminal de
la maladie expérimentale qui est spé-
cifique de la souche d’ATNC [19].
Ainsi, il semblerait que les souches
d’ATNC les plus sensibles au traite-
ment par les antibiotiques polyéniques
soient celles qui accumulent le plus de
PrP pathologique comme, par
exemple, l’agent 263K de la trem-
blante du hamster qui accumule dix
fois plus de PrPres dans le cerveau que
le modèle souris. Selon cette hypo-
thèse, les antibiotiques polyéniques
pourraient, en se fixant sur les
domaines riches en cholestérol, inhi-
ber la conversion de la PrPC en PrPres.
Des études in vitro suggèrent que la
conversion aurait lieu après la présen-
tation de la PrPC à la surface de la
membrane, à l’extérieur du comparti-
ment cellulaire ou à l’intérieur de la
cellule, au niveau des voies d’endocy-
tose de la PrP. Le mécanisme exact
d’internalisation de la PrPC et/ou de
la PrPres reste à ce jour obscur. Cepen-
dant, l’implication des caveolae a été

déjà suggérée [28], mais d’autres
études ont proposé un rôle important
des puits recouverts de clathrine [29].
En outre, la PrPres est, dans un
deuxième temps, associée au compar-
timent lysosomal de la cellule. Une
étude sur le processus d’endocytose
dans les cellules des mammifères,
telles que les cellules d’ovaires de
hamster chinois (CHO), a permis de
montrer que l’AmB est internalisée
par endocytose [26]. Par conséquent,
l’AmB pourrait perturber la conver-
sion de la PrPC en PrPres, soit au niveau
de la membrane plasmique cellulaire,
soit au niveau des membranes plas-
miques lysosomiales.
Les mécanismes subcellulaires que
nous suggérons pour expliquer cette
hypothèse sont les suivants : l’AmB
modifierait par un mécanisme encore
inconnu la voie de synthèse métabo-
lique de la PrPC ; ou cette molécule
interagirait directement avec les sté-
rols membranaires ; elle induirait ainsi
une dégradation considérable de la

Tableau II

EFFETS DU TRAITEMENT PAR L’AmB ET SES DÉRIVÉS 
SUR LA SURVIE DES RONGEURS INFECTÉS PAR DIFFÉRENTES SOUCHES D’ATNC

Animal Souche Voie Molécule Doses Prolongation Référencesc

(lignée) d’ATNC d’inoculation (mg/kg) de la période 

Souris
Souris (C57BL) C506M3 i.p. AmB 2.5 +30 % [17]
Souris (C57BL) C506M3 i.c. MS-8209 2.5 +26 % [17]
Souris (C57BL) C506M3 i.p. MS-8209 2.5 et 25 +12 % et +20 % [17]
Souris (C57BL) ESBa i.c. AmB 2.5 +3 % [19]
Souris (C57BL) ESBa i.c. MS-8209 10 et 25 +5 % [19]
Souris (C57BL) 22L i.c. AmB 1 NS [27]
Souris (C57BL) 139A i.c. AmB 1 NS [27]
Souris (C57BL) ME7 i.c. AmB 1 NS [27]
Souris (IM) 87V i.c. AmB 1 NS [27]
Souris (Swiss) 139A i.c. AmB 1 NS [14]

Hamsters
Hamster (Syrien) 263K i.c./i.p. AmB 1 +20 % et +52 % [18, 13]
Hamster (Syrien) 263K i.c. Mépartricine 1 NS [12]
Hamster (Syrien) 263K i.p. Mépartricine 1 +19 % [12]
Hamster (Syrien) 263K i.c. MS-8209 10 et 25 +100 % et +100 % [18]
Hamster (Syrien) 139H i.c. AmB 1 NS [14]
Hamster (Syrien) DYb i.c. AmB 1 NS [15]
Hamster (Arménien) 263K i.c. AmB 1 +26 % d
Hamster (Arménien) 139H i.c. AmB 1 NS d
Hamster (Chinois) 139H i.c. AmB 1 NS d
Hamster (Chinois) 263K i.c. AmB 1 NS d

a ESB est la souche de l’encéphalopathie spongiforme bovine adaptée à la souris. b DY est la souche de l’encéphalopathie transmissible du vison
adapté au hamster. c Pour plus de détails sur les protocoles réalisés au cours des differentes expériences, voir les références. d M. Pocchiari, commu-
nication personelle. i.c., intracérébrale. i.p., intrapéritonéale. NS, non significatif.
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PrPres dans les cellules par les enzymes
protéolytiques libérées lors de la des-
truction des membranes des lyso-
somes et des endosomes ; l’AmB et ses
dérivés pourraient interagir égale-
ment avec la conversion de la PrPC en
PrPres par encombrement stérique
(figure 3).
• Enfin, il a été récemment proposé,
qu’un cofacteur de la transconforma-
tion biochimique appelée «protéine
X», différent de la PrP, jouerait un
rôle dans la conversion de la PrPC en
PrPres [30]. Ainsi, il serait concevable
que l’action observée sur la formation
de la PrPres soit un résultat indirect,
consécutif à un effet sur « la protéine
X» (figure 3) [30].

Conclusion et perspectives

L’AmB et ses dérivés appartiennent
aux rares classes de médicaments sus-

ceptibles d’affecter l’évolution des
ESST expérimentales. La forte toxi-
cité de l’AmB n’a permis son utilisa-
tion qu’à de faibles doses jusqu’à
présent. Cependant, le développe-
ment actuel de nouvelles molécules
moins toxiques, tel le MS-8209,
capables d’interagir avec les ATNC
dans le cerveau procure désormais
des outils pharmacologiques poten-
tiels à la compréhension de la patho-
génie de ces maladies neurodégéné-
ratives.
D’autres travaux pourraient être envi-
sagés : (1) Explorer l’effet essentielle-
ment spécifique de la souche
d’ATNC. L’administration de fortes
doses des dérivés de l’AmB dans cer-
tains modèles permettra de détermi-
ner dans quelle mesure certaines
souches peuvent présenter un phéno-
mène de résistance à la thérapie. (2)
Comparer les effets des antibiotiques

polyéniques sur la réplication de
l’agent transmissible et l’accumula-
tion de la PrPres dans le cerveau dans
différents modèles expérimentaux.
(3) Caractériser le mécanisme
d’action exact de l’AmB dans les
ESST afin de mieux comprendre les
relations existant entre la réplication
de l’agent, l’accumulation de la PrP
pathologique et l’apparition des pre-
miers signes cliniques de la maladie.
Les modèles in vitro de lignées chro-
niquement infectées, comme les cel-
lules de neuroblastome murin ScN2a
[32] pourraient permettre de préci-
ser, d’une part, le niveau d’action
cellulaire de cette classe de molé-
cules et, d’autre part, les interfé-
rences possibles avec les processus de
transconformation de la PrPC en
PrPres. En effet, cette approche in
vitro permettrait de faire la distinc-
tion entre une action directe de
l’antibiotique polyénique sur la
PrPres, selon un mécanisme proche
de celui du rouge Congo dont l’inter-
action directe avec les structures en
feuillet β plissées a été rapportée
[32], et d’une action indirecte, par
modification du microenvironnement
lipidique de la protéine dont la résul-
tante serait une gêne voire un empê-
chement à la transconformation ■
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1

2

Facteur X

PrPC
(hélices α)

PrPSc
(feuillets β)

Interaction directe avec la 

conversion de la PrP

Cytosol

Amphotéricine B

Ancre glycosyl 
phosphatidylinositol

Cholestérol

Membrane 
plasmique

Figure 3. Hypothèses concernant les mécanismes d’action de l’Amphotéri-

cine B et de ses dérivés dans les ESST expérimentales. (1) Ces molécules se
fixeraient sur les stérols (surtout le cholestérol) des membranes plasma-
tiques et perturberaient la structure membranaire provoquant ainsi une
mauvaise présentation de la PrPC et/ou de la PrPres. (2) l’Amphotéricine B et
ses dérivés pourraient agir directement sur le processus de conversion de la
PrPC en PrPres (à la surface des membranes plasmiques et/ou à l’intérieur des
vésicules endosomales). (3) L’action de ces molécules sur la formation de la
PrPres pourrait être indirecte via une interaction avec un autre composé
appelé « Facteur X » (une information génétique spécifique à la souche, la
protéine X, autre...).
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