
L
es encéphalopathies spongi-
formes transmissibles repré-
sentent un groupe d’affec-
tions neurodégénératives qui
comprend chez l’homme, la

maladie de Creutzfeldt-Jakob, le
kuru, le syndrome de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker et l’insomnie
familiale fatale. Ces maladies se carac-
térisent cliniquement par une
démence et divers troubles moteurs
et, au point de vue neuropatholo-
gique par une dégénérescence spon-
giforme du cerveau, associée à une
gliose réactionnelle. Dans certains
cas, la présence de plaques amyloïdes
et de dégénérescence neurofibrillaire
est rapportée, comme dans la maladie
d’Alzheimer [1]. Encore appelées
maladies à prions, ces affections sont
particulières car leur origine est à la
fois infectieuse et génétique [2, 3]. Il
est possible de les transmettre expéri-

mentalement par injection aux pri-
mates et aux rongeurs. Par ailleurs,
environ 10 % des cas de maladie de
Creutzfeldt-Jakob et la quasi-totalité
des cas de syndromes de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker et d’insomnie
familiale fatale sont de type familial,
hérités de façon autosomique domi-
nante. L’origine des encéphalopathies
spongiformes transmissibles reste très
controversée. En effet, l’hypothèse
étiologique actuelle suggère que
l’agent infectieux de ces affections
serait de nature protéique. Cette
hypothèse, dite des « prions », remet
en cause la notion classique que seuls
les acides nucléiques seraient les vec-
teurs d’une information transmissible.
Dans cet article, nous ferons plus par-
ticulièrement état de nouveaux
modèles expérimentaux qui permet-
tent d’aborder les mécanismes patho-
géniques de ces maladies.
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Le rôle de la protéine
du prion dans
les encéphalopathies
spongiformes
transmissibles humaines

Les encéphalopathies spongiformes transmissibles forment
un groupe très particulier d’affections neurodégénératives,
d’origine à la fois infectieuse et génétique. L’hypothèse en
faveur actuellement donne à une protéine, appelée la pro-
téine du prion (PrP), un rôle central dans l’étiologie de ces
affections. Qu’une protéine s’avère être elle-même un agent
infectieux va à l’encontre des notions établies. Des travaux
récents confortent pourtant cette hypothèse et suggèrent que
les mécanismes impliqués dans la pathogénie pourraient dé-
passer le cadre des seules encéphalopathies spongiformes.
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Phénotype et génotype
des encéphalopathies
spongiformes
transmissibles humaines

Les encéphalopathies spongiformes
transmissibles humaines peuvent être
classées en trois groupes.
• Les formes infectieuses
Elles sont extrêmement rares. La plus
célèbre est le kuru, qui résulte d’un
cannibalisme rituel, et qui a mainte-
nant disparu*. Les formes iatrogé-
niques constituent, en fait, l’essentiel
des encéphalopathies spongiformes
transmissibles d’origine infectieuse.
L’agent infectieux provient générale-
ment de patients décédés de formes
sporadiques de maladie de Creutz-
feldt-Jakob. La transmission de la
maladie peut faire suite à une greffe
de cornée, à une stérilisation insuffi-
sante d’électrodes ou d’instruments
neurochirurgicaux ou, encore, à
l’administration d’hormones extraites
du cerveau de sujets atteints (m/s
n° 4, vol. 2, p. 220) [4].
• Les formes sporadiques
Elles sont représentées au point de
vue phénotypique par des maladies
de Creutzfeldt-Jakob et constituent le
plus grand nombre d’encéphalopa-
thies spongiformes transmissibles
(plus de 85 % des cas) [4]. Elles sont
relativement homogènes en ce qui
concerne leur aspect clinique et his-
topathologique. L’homozygotie
Met/Met en position 129 de la pro-
téine PrP humaine, dans laquelle un
polymorphisme Met/Val est retrouvé
(figure 1), est un facteur de risque
chez les caucasiens [5, 6]. Aucun
autre facteur génétique ou lié à
l’environnement n’a pu être formel-
lement mis en cause.
• Les formes familiales
Elles sont liées génétiquement à des
mutations ponctuelles et des inser-
tions dans le gène codant pour la
protéine PrP [6, 7] (figure 1). Elles
montrent une grande diversité phé-
notypique selon la mutation.
L’exemple le plus démonstratif de
cette relation est la mutation du
codon 178. Celle-ci est en effet res-
ponsable d’une insomnie familiale
fatale ou d’une maladie de Creutz-
feldt-Jakob selon le polymorphisme

retrouvé en position 129 (figure 1B).
Cela indique que l’étiologie, mais
aussi la forme que prend la maladie,
sont étroitement liées à la PrP.
Enfin, il a été décrit récemment
une forme familiale de gliose sub-
corticale progressive associée à des
dépôts de protéine PrP modifiée,
PrPSc, dans le cerveau. Des études
de liaison génétique ont montré
que cette affection dépendait d’un
gène différent de celui de la PrP et
localisé sur le chromosome 17. La
protéine codée par ce gène pour-
rait donc jouer un rôle dans le
déclenchement de certaines encé-
phalopathies spongiformes trans-
missibles [10].

L’hypothèse des prions

Afin de caractériser l’agent infectieux
responsable des encéphalopathies
spongiformes transmissibles, diffé-
rentes techniques de purification ont
été entreprises à partir d’extraits du
cerveau de moutons atteints par la
tremblante ou scrapie (l’encéphalopa-
thie spongiforme transmissible pré-
sente chez cette espèce). La fraction
infectieuse isolée présentait comme
propriété particulière, une très grande
résistance aux traitements qui altèrent
les acides nucléiques. Prusiner suggéra
alors que l’agent des encéphalopathies
spongiformes transmissibles était de
nature protéique, donnant aux extraits
infectieux le nom de prions (proteina-
ceous infectious particles)[8]. Cette théo-
rie allait à l’encontre de l’hypothèse
prévalente du rôle d’une particule
virale encore inconnue dans l’origine
des encéphalopathies spongiformes
transmissibles. En réalité, les prions ne
semblent pas contenir d’acides
nucléiques, mais être constitués princi-
palement, voire uniquement, d’une
protéine nommée PrPSc, pour forme
scrapie de la PrP. Cette protéine, qui
représente un nouveau type d’agent
pathogène, correspond à la forme alté-
rée d’une protéine normale, la PrPC,
pour forme cellulaire de la PrP [9].
Cette théorie des prions est de plus en
plus en vogue dans la communauté
scientifique grâce, notamment, à de
récentes études in vitro des méca-
nismes pathogéniques des encéphalo-
pathies spongiformes transmissibles et
à la description chez la levure d’élé-
ments similaires aux prions (m/s n°6/7,
vol. 10, p.736).
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La PrPC :
forme normale de la PrP

La PrP est une glycoprotéine synthé-
tisée dans presque tous les types cel-
lulaires et, plus particulièrement, les
neurones du système nerveux cen-
tral. Elle est codée par un gène

unique désigné PRNP qui, chez
l’homme, ne présente pas d’intron et
est localisé sur le chromosome 20. La
forme mûre de la PrP possède deux
sites de N-glycosylation, un pont
disulfure et une ancre glypiée
(figure 1A). La PrP est exprimée à la
surface cellulaire. Elle est impliquée
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A • La PrP humaine
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B • Génotypes et phénotypes associés à la PrP humaine
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Figure 1. Structure, mutations et polymorphismes de la PrP humaine. A. La
PrP humaine possède un peptide signal qui est clivé après l’entrée de la mo-
lécule dans le réticulum endoplasmique. Dans la partie aminoterminale de la
molécule se situe une répétition de 5 octapeptides P(Q/H)GGG(G/-)WGQ dont
la fonction est inconnue (codon 51 à 91). L’étude de la conformation de la
PrP révèle la présence de 4 structures en hélice α (notées H1 à H4). Dans la
molécule de PrPSc, trois de ces hélices (H1, H3 et H4) seraient converties en
feuillets plissés β [18-20]. La PrP possède deux sites de N-glycosylation
(codon 181 et 197) et deux cystéines (codon 179 et 214) qui forment un pont
disulfure. Enfin, par suite du clivage d’un peptide signal hydrophobe dans la
partie carboxyterminale de la molécule, une ancre glycosyl-phosphatidylino-
sitol sialylée est attachée au niveau du codon 231. Les numéros au bas du
schéma correspondent aux numéros des codons de la PrP. B. L’analyse des
formes familiales d’encéphalopathies spongiformes transmissibles a mis en
évidence la présence de mutations dans le gène codant pour la PrP [6, 7]. En-
cadrés rouges : polymorphisme ; rectangles rouges : maladie de Creutzfeldt-
Jakob ; rectangles roses : syndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker ; rec-
tangles gris : insomnie familiale fatale ; en gras : les liaisons génétiques
certaines. Des insertions d’un nombre variable de répétitions d’octapeptides
(RO) ont été retrouvées dans des formes familiales de maladie de Creutz-
feldt-Jakob. La délétion de l’un de ces octapeptides correspond à un poly-
morphisme non pathogène de la PrP. Treize mutations ponctuelles de la PrP
ont été mises en évidence à ce jour. La nomenclature utilisée dans la figure
est la suivante : l’acide aminé original, la position dans la séquence, et le ré-
sidu muté (P102L par exemple). Dans certains cas, l’association de la muta-
tion à l’encéphalopathie spongiforme transmissible a été prouvée statisti-
quement (en gras sur la figure). La mutation D178N est associée, soit à une
maladie de Creutzfeldt-Jakob, soit à une insomnie familiale fatale, selon
l’acide aminé présent au polymorphisme de la position 129. La mutation
Y145Stop correspond à l’apparition d’un codon stop (ambre) au milieu de la
séquence de la PrP. Les abréviations utilisées pour les acides aminés sont les
suivantes : A, Ala ; D, Asp ; E, Glu ; F, G, Gly ; Phe ; H, His ; I, Iso ; K, Lys ; L,
Leu ; M, Met ; N, Asn ; P, Pro ; Q, Gln ; R, Arg ; S, Ser ; T, Thr ; V, Val ; W, Trp ;
Y, Tyr.



dans un cycle d’endocytose et de
recyclage au cours duquel une partie
des molécules est clivée dans la partie
aminoterminale [11-13]. La fonction
de la PrP reste mystérieuse. Les sou-
ris transgéniques dénuées de PrP ont
pour phénotype des troubles de
l’inhibition synaptique GABAergique
et de la potentialisation à long terme
[14]. Compte tenu de son ancre gly-
piée, de son cycle cellulaire et de son
transport par le flux axonal rapide à
l’extrémité présynaptique des neu-
rones, la PrP pourrait contribuer à la
stabilisation ou à la transmission
synaptique.

La PrPSc :
forme altérée de la PrP

La PrPSc correspond à la forme
pathogène de la PrPC. Elle est retrou-
vée uniquement dans le cerveau de
personnes ou d’animaux atteints
d’encéphalopathie spongiforme
transmissible [15]. Cette isoforme de
la PrP est l’élément principal, sinon
unique, des prions. Il n’a pas été pos-
sible de mettre en évidence une dif-
férence de séquence en acides ami-
nés ou une modification covalente,
ou post-traductionnelle, entre la PrPC

et la PrPSc [9]. De nombreux argu-
ments indiquent, en fait, que cette
modification est de type conforma-
tionnel. En effet, plusieurs études
biophysiques ont démontré que la
PrPSc possède plus de feuillets plissés
β que la PrPC (~ 40 % contre moins
de 10 %) [16, 17]. Il a été également
montré que des peptides correspon-
dant à la partie centrale de la PrP
étaient capables d’acquérir spontané-
ment une structure en feuillets plis-
sés β et que ce phénomène était
amplifié par la présence de muta-
tions pathogènes [18-21]. La conver-
sion des molécules de PrP d’une
conformation en hélice α à celle en
feuillets plissés β est considérée
comme l’événement essentiel respon-
sable de la propagation et de l’effet
pathogène des prions [9].
Il est possible de mettre en évidence
la PrPSc grâce à ses propriétés bio-
chimiques particulières, consé -
quences probables de la modifica-
tion de la conformation de la
molécule. Contrairement à la PrPC,
la PrPSc est insoluble dans les déter-
gents et présente une plus grande
résistance à la protéinase K [15]

(figures 2A, 2B). Après digestion par
cette enzyme, la partie aminotermi-
nale de la protéine est clivée et il
subsiste un fragment qui a une
masse moléculaire de 27 à 30 kDa et
qui est appelé « PrP 27-30 ». En pré-
sence de détergents, ce fragment
s’organise en longs polymères ou rods
qui sont eux-mêmes infectieux. Par
ailleurs, nous avons pu montrer que
les molécules de PrPSc d’origine
infectieuse ou génétique présentent
un attachement particulier à la mem-
brane plasmique [22, 23]. Cela est
révélé par le fait que la PrPSc reste
associée à la surface cellulaire même
après clivage de son ancre glypiée
par la phospholipase spécifique PI-
PLC (figure 2C).

Effet toxique de la PrPSc

Lorsque la PrP porte une mutation
pathogénique, son expression dans
le cerveau et sa conversion en PrPSc

conduisent au déclenchement d’une
encéphalopathie spongiforme trans-
missible (figures 1B et 3C). Cette pro-
téine mutée est donc impliquée,
directement ou indirectement, dans
un mécanisme pathogénique. Le fait
que les souris transgéniques dépour-
vues de PrP soient viables et ne pré-
sentent que de légères altérations de
la transmission synaptique [14]
(figure 3B) ,  suggère que l’effet
toxique de la PrPSc ne provient pas
d’une perte de fonction de la PrP
(m/s n° 8/9, vol. 9, p. 989). Par
ailleurs, les mutations de la PrP sont
de type dominant (un seul allèle
muté suffit au déclenchement de la
maladie), ce qui est en faveur d’un
effet toxique direct de la PrP mutée
convertie en PrPSc. On peut noter
cependant que les cultures cellu-
laires infectées par l’agent de la scra-
pie ont une survie normale [24].
Cela suggère que le mécanisme
pathogène des encéphalopathies
spongiformes transmissibles est com-
plexe et nécessite plus qu’une simple
culture cellulaire pour s’exprimer.
On a conduit des études de la toxicité
des fragments de PrP et démontré
qu’un peptide correspondant aux
acides aminés 105 à 126 avait un effet
toxique sur des cultures primaires de
neurones [18]. Cependant, cet effet
n’était pas détecté dans des cultures
provenant de souris transgéniques
dénuées de PrP [25]. Ce résultat
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suggère, tout comme les études de
transmission des prions (figure 3), que la
présence d’une PrP endogène est
essentielle à l’induction d’une encé-
phalopathie spongiforme transmissible.

Les barrières d’espèces

Lorsque l’on essaie de transmettre
une encéphalopathie spongiforme
transmissible d’une espèce à une
autre, on est confronté à ce que l’on
appelle la barrière d’espèce [26].
Dans les cas où la transmission est
possible, la barrière est représentée
par une durée d’incubation et une
atteinte anatomique propres à

l’espèce infectée. Ce phénomène est
particulièrement apparent dans les
études réalisées avec les animaux
transgéniques et dans les modèles de
conversion in vitro (figures 3 et 4). Il
apparaît que l’efficacité de la trans-
mission dépend de l’identité de
séquence entre la PrPSc de l’inocu-
lum et la PrP de l’hôte. La modifica-
tion d’un seul acide aminé dans la
séquence de la PrP peut suffire à abo-
lir la transmission [27]. Ces résultats
suggèrent que la conversion nécessite
une interaction très spécifique entre
la PrPSc et la PrPC (figure 5).
D’actualité en Europe, la possible
transmission de l’encéphalopathie

spongiforme bovine aux humains est
un exemple concret de l’importance
de la barrière d’espèce (m/s n° 5,
vol. 12, p. 673). Dans une expérience
récente de transmission de l’encé-
phalopathie spongiforme bovine à
des souris transgéniques qui expri-
ment la PrP humaine (figure 3E), il
semble que cette barrière soit forte,
ce qui n’exclut pourtant pas un pos-
sible passage à l’homme (m/s n° 3,
vol. 12, p. 424) [28].

Les différentes souches
de prions

La transmission des encéphalopa-
thies spongiformes transmissibles par
inoculation successive chez les ani-
maux révèle l’existence de souches
de prions. Ces souches sont caractéri-
sées par une durée d’incubation
propre et par un profil histopatholo-
gique particulier, lequel résulte de la
mise en jeu de différentes popula-
tions neuronales dans le processus
pathogène [26]. Dans certains cas,
ces souches de prions dépendent des
polymorphismes de la PrP, tout
comme dans les affections humaines
(figure 1B). Dans d’autres cas, des
molécules de PrP de séquence iden-
tique sont responsables de diffé-
rentes souches de prions. La pré-
sence d’un acide nucléique dans les
prions expliquerait aisément ces
résultats. Pourtant, l’existence de
molécules d’ADN ou d’ARN dans les
prions n’a jamais été démontrée de
façon convaincante (m/s n° 8/9, vol. 9,
p. 989) [9]. Une autre molécule co-
purifiée avec la PrP et jusqu’à pré-
sent non détectée pourrait aussi être
impliquée [29] (figure 3D). De même,
on ne peut exclure une modification
post-traductionnelle inconnue de la
molécule de PrP, telle qu’une diffé-
rence de structure des glycanes.
Enfin, différentes conformations de
la molécule de PrP ont été mises en
évidence dans un modèle de conver-
sion in vitro [30] (figure 4D), qui pour-
raient être le support de la diversité
des souches s’exprimant in vivo.

L’apport des animaux
transgéniques

Les animaux transgéniques sont un
outil de choix pour l’étude de la
transmission des prions [26]. Les
principales expériences utilisant ces
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Figure 2. Propriétés biochimiques de
la PrPSc. Pour illustrer ces propriétés,
nous avons utilisé les résultats que
nous avons obtenus dans des cul-
tures cellulaires transfectées avec
différents variants de la PrP [23]
(figure 4B). Dans ce modèle, la PrP
sauvage possède les mêmes proprié-
tés biochimiques que la PrPC, alors
que les PrP mutées sont compa-
rables à la PrPSc. Dans la figure, nous
avons choisi de comparer la PrP
sauvage (partie PrPC) à une PrP qui
porte une mutation analogue à la
mutation pathogène P101L (partie
PrPSc). A. La solubilité des PrP est
testée par centrifugation à grande vi-
tesse (> 250 000 g) de lysats de cel-
lules marquées à la méthionine
radioactive. La PrPSc est concentrée
dans le culot (insoluble) alors que la
PrPC reste dans le surnageant (so-
luble). B. La résistance aux pro-
téases, propriété caractéristique de
la PrPSc, est testée par digestion avec
de la protéinase K. La PrPSc est par-
tiellement résistante à cette diges-
tion et produit un fragment appelé
PrP 27-30 (crochet). Dans les mêmes
conditions, la PrPC est complètement
digérée. C . Nous avons mis en évi-
dence l’attachement anormal de la
PrPSc en étudiant, après biotinylation
de la surface cellulaire, la libération
de la PrP après clivage de son ancre
glypiée par la PIPLC. Alors que la PrP
sauvage est libérée dans le milieu, la
forme PrPSc reste associée à la mem-
brane cellulaire (cellules).
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Les souris transgéniques qui expriment la PrP de hamster 
deviennent sensibles aux prions de hamster et ont une durée 
d’incubation inversement proportionnelle au niveau d’expression 
du transgène [26].
La PrPSc produite chez les animaux malades est du même type 
que celle de l’inoculum. Cela suggère qu’il existe une interaction 
entre la PrP de l’inoculum et la PrP de l’hôte.

A

D

E

C

B

Prions de souris Prions de souris

Prions de hamster Prions de hamster

Sensibilité 
augmentée 

seulement avec 
un transgène 

chimère 
souris-humainPrions humains

PrP transgène chimérique
souris-humain

Spontanément malade

Souris transgénique
PrP-P102L

Prions de souris Pas d'infection

Souris transgénique
dénuée de PrP (knock-out)

Prions de 
l'encéphalopathie 

spongiforme 
bovine (ESB)

La durée d'incubation 
n'est pas diminuée 

par l'expression de la 
PrP humaine

Les souris transgéniques dénuées de PrP (prnp-/- ou souris 
knock-out) sont résistantes à l’infection et à la propagation des 
prions de souris [31]. Ces souris présentent comme seul 
phénotype une altération de certaines fonctions synaptiques 
[14]. Il est possible de restaurer ces fonctions par réintroduction 
du gène de la PrP.

Les souris transgéniques qui synthétisent la PrP mutée P102L 
développent spontanément une encéphalopathie spongiforme. 
Dans certaines conditions la PrPSc produite dans le cerveau de 
ces souris est elle-même infectieuse [32].

Les souris ont une longue période d’incubation aux prions 
humains (>1 an). Etonnamment, les souris transgéniques qui 
synthétisent la PrP humaine n’ont pas une sensibilité plus 
grande à l’infection.
Seule l’expression d’un transgène de souris chimérique qui 
présente dans sa zone centrale une partie de la PrP humaine 
diminue la durée d’incubation [29].
Cela suggère qu’une protéine de l’hôte désignée Facteur X joue 
un rôle dans la conversion en interagissant avec la partie souris 
de la PrP chimérique.

Afin d’apprécier le risque de transmission de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) à l’homme, on a utilisé des souris 
transgéniques qui synthétisent la PrP humaine [28].
La sensibilité de ces souris aux prions de l’ESB n’est pas 
augmentée par l’expression de la PrP humaine et la PrPSc 
produite est uniquement de type souris, suggérant que la PrP 
humaine n’est pas un bon substrat pour les prions de l’ESB. La 
barrière d’espèce qui existe entre les bovins et les humains en 
est probablement la cause.

PrP de souris endogène
PrP de hamster transgène

Souris transgéniques
PrP humaine

Figure 3. Apport des animaux transgéniques.



animaux sont resumées dans la
figure 3. Parmi les conclusions tirées
de ces études, nous citerons tout
d’abord l’importance de l’expres-
sion par l’hôte d’une PrP compa-
tible avec la PrP de l’inoculum. En
effet, si l’hôte n’exprime pas de PrP
(figure 3A), il n’y a pas de transmis-
sion ou de propagation des prions
[31]. Par ailleurs, si la PrP de l’ino-
culum est d’un type différent de
celle de l’hôte [26] (figures 3A et 3E),
la transmission dépendra du degré
de différence des séquences en
acides aminés des deux PrP. Cela
constitue la base moléculaire de la
barrière d’espèce. Une autre conclu-
sion de poids concerne le rôle étio-
logique des mutations de la PrP
dans les formes familiales d’encé-
phalopathie spongiforme transmis-
sible. Il a en effet été montré qu’une
souris transgénique exprimant une
PrP mutée développe une encépha-
lopathie spongiforme transmissible
[32] (figure 3C). Récemment, sur la
base de la transmission des prions
chez des animaux transgéniques qui
expriment des PrP chimériques [29]
(figure 3D), il a été proposé qu’une
molécule X, différente de la PrP,
jouerait un rôle dans la pathogénie
des encéphalopathies spongiformes
transmissibles.
Tous ces résultats confirment le rôle
essentiel de la PrP et de ses muta-
tions dans l’origine des encéphalopa-
thies spongiformes transmissibles,
dans l’existence des barrières
d’espèces et dans les différences de
phénotype rencontrées.

La conversion en cultures
cellulaires

Il est possible d’infecter diverses
lignées cellulaires (N2a, PC12) avec
l’agent de la scrapie [12, 26]. Les cel-
lules une fois infectées synthétisent la
PrPSc par conversion d’un faible
pourcentage de leur PrPC endogène
(figure 4A). Dans ce modèle, il a pu
être montré que la PrPSc, mise en évi-
dence par ses propriétés biochi-
miques d’insolubilité et de résistance
aux protéases, était produite dans
une étape post-traductionnelle puis
s’accumulait à l’intérieur des cellules
[11, 12]. La PrPC qui est d’abord
exprimée à la surface cellulaire est
convertie en PrPSc selon un méca-
nisme qui est encore inconnu.

Différentes molécules, reliées aux
glycosaminoglycanes, sont capables
d’interférer avec cette conversion,
vraisemblablement en modifiant le
métabolisme de la PrPC [24, 33].
Récemment, nous avons mis au point
un modèle d’étude en culture des
formes familiales d’encéphalopathies
spongiformes transmissibles [22, 23]
(figure 4B). Nous avons pu montrer
que les PrP qui portent des muta-
tions pathogènes devenaient inso-
lubles et résistantes aux protéases
(figures 2A et 2B). Il s’agit de la pre-
mière démonstration qu’une molé-
cule de PrP mutante peut acquérir,
de novo, certaines propriétés de la
PrPSc dans des lignées cellulaires non
infectées. Nous avons également
démontré que les PrP mutées, de
même que la PrPSc d’origine infec-
tieuse, possèdent un attachement
anormal à la membrane plasmique
[22, 23]. Ces résultats suggèrent que
les mutations de la PrP sont suffi-
santes pour induire la conversion de
la molécule, indépendamment de
tout facteur extérieur. Ce modèle
permet d’analyser les mécanismes
pathogéniques des encéphalopathies
spongiformes transmissibles en sui-
vant pas à pas la conversion des PrP
mutées.

La conversion
en tube à essai

La conversion de la PrPC, en molé-
cules semblables à la PrPSc dans un
tube à essai n’a été réussie que
récemment (m/s n°11, vol. 10,
p. 1179) [34] (figure 4C). Dans ce
modè le, les molécules de PrP
acquièrent une résistance partielle
aux protéases. On ne pourra affir-
mer que la conversion a abouti à de
« vraies » molécules de PrPSc que
lorsque qu’il aura été démontré que
les molécules engendrées in vitro
sont infectieuses. Des expériences
similaires, mais qui utilisent des pep-
tides synthétiques, ont permis de
confirmer la possibilité de convertir
in vitro la PrPC [19] (figure 4E). Il est
important de noter que les barrières
d’espèces sont conservées dans ces
modèles, ce qui indique que les
mécanismes mis en jeu sont spéci-
fiques des encéphalopathies spongi-
formes transmissibles. Enfin, une
expérience très importante a mon-
tré que l’on pouvait reproduire, in

vitro, la conversion de différentes
souches de prions [30] (figure 4D).
Cela suggère que les différences
entre les souches de prions ont pour
base moléculaire différentes confor-
mations de la PrPSc. Ce résultat
valide l’hypothèse des prions car il
permet de concilier le rôle étiolo-
gique de la PrP avec la présence de
différentes souches.

L’hypothèse des prions
appliquée aux
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles humaines

Comme nous l’avons vu, de nom-
breux arguments indiquent que la «
réplication »  des prions a l ieu
quand la PrPSc présente dans l’ino-
culum interagit spécifiquement
avec la PrPC de l’hôte et catalyse sa
conversion [16]. Deux modèles
sont proposés pour rendre compte
de cette interaction : d’une part, la
formation d’un polymère dans un
mécanisme de nucléation sem-
blable à la formation de fibres amy-
loïdes et, d’autre part, un modèle
dans lequel la PrPSc servirait de
« moule » à la conversion des molé-
cules de PrPC (figure 5A). Il est alors
possible d’appliquer la théorie des
prions aux différents types d’encé-
phalopathies spongiformes trans-
missibles humaines.  Dans les
formes infectieuses, la PrPSc exo-
gène convertirait les molécules de
PrPC de l’hôte qui, par la suite,
entretiendraient et amplifieraient
la conversion (figure 5B). Dans les
formes familiales, la PrP mutée se
convertirait spontanément en PrPSc

(figure 5C), tout comme dans le
modèle de conversion in vitro que
nous avons mis au point (figure 4B).
Les PrP mutées ainsi converties
pourraient elles-mêmes être impli-
quées dans un phénomène d’ampli-
fication par conversion des molé-
cules de PrP non mutées. Enfin,
dans les formes sporadiques, cer-
taines molécules de PrPC se conver-
tiraient spontanément. Il pourrait
s’agir d’un mécanisme stochastique
en relation avec la propension de la
PrP à acquérir une conformation
du type PrPSc. De même que dans
les formes infectieuses,  cette
conversion pourrait alors s’auto-
amplifier [21].
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A

D

E

C

B
Des ADNc qui codent pour des PrP mutées homologues de 
celles présentes dans les formes familiales sont transfectées 
dans des cellules CHO. Seules les mutations pathogéniques 
confèrent aux molécules de PrP des propriétés similaires à 
celles de la PrPSc [22, 23]. Ce modèle devrait permettre 
d’étudier in vitro les mécanismes de conversion qui conduisent 
à la formation de PrPSc dans les formes génétiques 
d’encéphalopathie spongiforme transmissible.

Il est possible de reproduire en partie la conversion de PrPC en 
PrPSc in vitro en mettant en présence un excès de molécules 
de PrPSc partiellement dénaturées par de la guanidine avec des 
molécules de PrPC.
Après incubation avec la PrPSc les molécules de PrPC 
préalablement marquées par voie métabolique deviennent 
partiellement résistantes à la protéinase K [34].

Afin d’étudier in vitro les différences entre les souches de prions 
la conversion est réalisée en utilisant des PrPSc de type HY ou 
DY qui diffèrent par leur sensibilité à la protéinase K. Les 
molécules de PrPC marquées acquièrent une résistance à la 
protéinase K qui dépend du type de PrPSc utilisée pour la 
conversion [30]. Cette expérience suggère que les différences 
entre les souches de prions ont pour base differentes 
conformations de la PrPSc.

Des peptides de PrP couvrant les 2 premières hélices α 
acquièrent spontanément une résistance à la protéinase K. 
Lorsque ces peptides sont mélangés avec de la PrPC marquée 
isolée de cellules transfectées il se forme un complexe dans 
lequel la PrPC devient elle-même résistante à la protéinase K 
[19].
Les barrières d’espèce sont respectées dans ce modèle ; ainsi 
la PrPC de hamster est convertie plus efficacement par un 
peptide de même séquence que par un peptide correspondant à 
la PrP de souris.

Il est possibie d’infecter des cultures cellulaires telles que les 
cellules de neuroblastome de souris N2a en les mettant en 
contact avec des prions [12,24].
On peut ensuite isoler des clones qui produisent de la PrPSc par 
conversion de leur PrPC endogène. Ce modèle permet d’étudier 
le cycle cellulaire de la PrPC les étapes conduisant à sa 
conversion in vitro et les différentes barrières d’espèce [27].
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Figure 4. Modèles in vitro des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
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Deux modèles sont actuellement proposés pour 
rendre compte de la conversion. Dans un premier 
modèle la conformation de la PrPC et de la PrPSc est 
supposée stable. Après interaction avec la PrPSc la 
PrPC serait convertie par dépliage partiel puis 
repliage dans une autre conformation. Un autre 
modèle suggère que seul un polymère peut rendre 
compte des propriétés de la PrPSc. La PrPC de 
conformation instable s’ajouterait au polymère et 
serait ensuite convertie.

A Deux scénarios de conversion

D

C

B Formes infectieuses

Formes génétiques

Formes sporadiques

La PrPSc infectieuse exogène va interagir avec la 
PrPC de l’hôte et induire sa conversion. Les 
molécules de PrPSc ainsi créées vont elles-mêmes 
être impliquées dans un phénomène d’amplification 
par conversion de nouvelles molécules de PrPC.

Les molécules de PrP mutées sont l’objet d’un 
processus autocatalytique de conversion en PrPSc. 
Les molécules de PrPSc ainsi engendrées peuvent 
être impliquées dans un phénomène d’amplification 
par conversion de nouvelles molécules de PrPC. 
Dans certains cas, les molécules de PrPC non 
mutées peuvent elles-même être converties.

Les molécules de PrPC endogènes sont l’objet d’une 
conversion spontanée en PrPSc. Une phénomène 
d’amplification de la PrPSc peut ensuite s’installer.
L’origine de cette conversion est inconnue. Elle 
pourrait être due à des mutations somatiques ou être 
favorisée par certains événements (infections, 
environnement...) [4].
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Figure 5. Application de l’hypothèse des prions aux encéphalopathies spongiformes transmissibles humaines.



Des prions chez la levure

A partir de données génétiques, il a
été proposé récemment que deux
caractères à transmission non men-
délienne de la levure, nommés
[URE3] et [PSI], soient la consé-
quence de prions [35]. En effet, ces
deux caractères semblent liés à
l’acquisition d’une conformation
anormale de deux protéines, respec-
tivement Ure2 et Sup35. La simili-
tude avec les prions réside dans le
fait que le passage, par exemple, de
[URE2] à [URE3], deux phénotypes
qui ne peuvent coexister, est, soit
spontané, soit le résultat d’une trans-
mission par fusion cytoplasmique
entre cellules [URE3] et [URE2].
Ainsi, la forme altérée de Ure2 res-
ponsable du phénotype [URE3]
peut, d’une part, se former spontané-
ment et, d’autre part, convertir la
forme normale de la protéine par un
mécanisme de type « infectieux »
comparable à celui des encéphalopa-
thies spongiformes transmissibles
(m/s n° 6/7, vol. 10, p. 736). Ces don-
nées, qui demandent maintenant à
être validées par une approche bio-
chimique, sortent de son isolement la
théorie des prions et suggèrent que
son champ d’application pourrait
dépasser le cadre des seules encépha-
lopathies spongiformes transmis-
sibles.

De la vache à l’homme

Il a été décrit récemment en Angle-
terre et en France une nouvelle
forme de maladie de Creutzfeldt-
Jakob qui touche des personnes
jeunes, possède une symptomatolo-
gie inhabituelle et a un aspect histo-
pathologique singulier [36, 37].
L’étiologie de ces cas de maladie de
Creutzfeldt-Jakob pourrait être liée à
la présence de l’encéphalopathie

spongiforme bovine dans ces deux
pays. Il n’y a pas pour l’instant de
preuve formelle de cette hypothèse,
cependant, il vient d’être rapporté
par les équipes du Dr Dormont et du
Pr Hauw, que l’encéphalopathie
spongiforme bovine pouvait être
transmise à des macaques, induisant
alors des lésions neuropathologiques
identiques à celles des sujets humains
atteints de la nouvelle forme de mala-
die de Creutzfeldt-Jakob [38].

Conclusion

Des progrès substantiels ont été
accomplis, au cours de ces dernières
années, vers l’explication des méca-
nismes pathogéniques des encépha-
lopathies spongiformes transmis-
sibles. Il est établi que la PrP joue un
rôle central dans toutes les formes de
ces maladies. L’événement essentiel
dans l’installation et la transmission
de ces affections est la conversion de
la PrPC en une isoforme pathogène,
la PrPSc. De nouveaux modèles expé-
rimentaux sont disponibles pour
suivre les différentes étapes de cette
conversion. Le but ultime sera de
comprendre comment, au plan molé-
culaire, la PrPSc favorise la conversion
des molécules de PrPC, et par quels
mécanismes pathogéniques les
prions induisent une dégénérescence
cérébrale ■
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Summary
Role of the prion protein
in human spongiform
encephalopathies

The spongiform encephalopathies
are a group of fatal neurodegene-
rative diseases that includes
Creutzfeldt-Jakob disease, kuru,
Gerstmann-Sträussler syndrome, and
fatal familial insomnia in human
beings. Also called prion diseases,
these disorders are unique in
being both infectious and genetic
in origin. Mutations in the human
gene that encodes the prion pro-
tein (PrP) are strongly linked to in-
herited forms of the disease. The
agent responsible for infectious
forms of the disease is thought to
be a protein called PrPSc. PrPSc cor-
responds to an altered form of the
normal PrPC. Several pieces of evi-
dence indicate that PrPSc and PrPC

do not differ in their primary
amino acid sequence, but rather in
their conformations. Prion « repli-
cation » is believed to occur when
PrPSc in the infecting inoculum in-
teracts specifically with host PrPC,
catalyzing its conversion into PrPSc.
Recent in vitro studies as well as the
use of transgenic animals have gi-
ven new insights into the compre-
hension of the mechanisms of
these diseases. The conversion of
PrPC into PrPSc is now considered
as the central event in the trans-
mission as well as in the pathoge-
nic process of prion diseases.
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