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LE PRION: UN NOUVEL OBJET BIOLOGIQUE 
 

par Hubert Laude1 
 
 

Les connaissances sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ont fortement 
progressé suite notamment au regain de recherches suscité à l'échelon mondial par l'émergence 
consécutive de l'encéphalopathie spongiforme bovine et de la forme variante de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. Si bien des inconnues persistent concernant tant la pathogénèse de 
ces maladies que la biologie de l'agent causal, les arguments en faveur de sa nature non 
conventionnelle se sont indéniablement accumulés. Le but de cette communication est de montrer 
d'une part le chemin parcouru vers une démonstration formelle de l'hypothèse du prion comme agent 
responsable des EST chez les mammifères, et d'autre part l'extension progressive de ce concept à 
d'autres situations biologiques, pathologiques ou non.  
 
Les prions de mammifères 

Bien que partageant de nombreuses propriétés avec les agents infectieux conventionnels, les 
agents associés aux EST se singularisent par une capacité de résistance sans précédent vis-à-vis de 
traitements inactivants classiques, y compris l'irradiation aux rayons ultraviolets à laquelle sont 
vulnérables les acides nucléiques. Ces propriétés très atypiques ont conduit le mathématicien John 
Griffith à émettre dès 1967 l'idée révolutionnaire qu'un agent de nature essentiellement protéique 
puisse être le vecteur de transmission d'une maladie telle que la tremblante. Mais ce n'est que 15 ans 
plus tard que commencèrent à s'accumuler des preuves en faveur du rôle primordial d'une protéine 
codée par le génome de l'hôte, la PrP, et de son implication dans la propagation de l'agent. Le 
néologisme prion, qui provient de l'acronyme anglais proteinaceous infectious particle, fut introduit 
en 1982 par Stanley Prusiner, le plus ardent défenseur de l'hypothèse "protein only", qui se vit 
ultérieurement décerner le prix Nobel de Médecine (1, 2). 

La PrP est une glycoprotéine de la membrane cellulaire, exprimée en particulier dans les tissus 
nerveux et lymphoïdes, et dont la fonction biologique reste largement conjecturale. La présence dans 
ces tissus d'agrégats protéiques formés d'une isoforme anormalement repliée de la PrP, désignée 
PrPSc (Sc pour scrapie, nom anglo-saxon de la tremblante), est la caractéristique pathognomonique 
des EST. La PrPSc se distingue de l'isoforme cellulaire normale (PrPC) par une structure secondaire 
enrichie en feuillets ß, qui lui confère sa tendance à l'agrégation et sa résistance accrue aux protéases. 
Son accumulation dans les neurones engendre les désordres neurodégénératifs associés à ces 
maladies, selon un mécanisme encore mal élucidé. L'hypothèse du prion propose que la PrPSc soit 
également le constituant essentiel de l'agent transmissible, et que la propagation de ce dernier soit 
consubstantielle à la transconformation de la PrPC en PrPSc. Conformément à cette hypothèse, des 
souris chez lesquelles le gène spécifiant la PrP a été invalidé par ingénierie génétique non seulement 
ne développent pas de maladie suite à une inoculation expérimentale, mais sont aussi parfaitement 
résistantes à l'infection. 

L'un des mérites de l'hypothèse "protein only" est de pouvoir rendre compte des différentes 
étiologies possibles des EST: introduction d'un prion exogène dans l'organisme pour les cas transmis, 
mutation favorisant la conversion pour les cas familiaux, conversion spontanée accidentelle pour les 
cas sporadiques. La propagation d'un prion s'effectuerait selon un mode apparenté au processus de 
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polymérisation nucléo-induite, connu dans le cas des protéines dites amyloïdogènes (figure 1). De 
telles protéines se caractérisent par une tendance à former, par le jeu d'interactions intra- et inter-
moléculaires de type feuillet ß, des multimères fibrillaires, dont une propriété remarquable est la 
capacité à générer de nouveaux multimères au sein d'une solution contenant la même protéine sous sa 
forme soluble (seeding capacity). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Modèle proposé pour la propagation des prions. Ce modèle repose sur le mécanisme 

d'homopolymérisation nucléo-induite, connu pour les protéines amyloïdogènes. Il propose que la 

PrP existe sous deux états, l'état PrP
Sc
 n'étant stabilisé qu'au sein d'un multimère. Les multimères 

croissent par incorporation et conversion de nouvelles molécules de PrP
C
, et leur fragmentation 

permet de générer de nouvelles unités infectieuses.   

 
 
 A l'instar des virus, les prions manifestent une diversité de souche, indépendante du génome 
de l'hôte. Ainsi, sur une lignée pure de souris homozygotes au locus du gène codant la PrP, il est 
possible de propager plusieurs souches différenciables entre elles par leurs propriétés 
physicochimiques, biologiques et neuropathologiques. Le fait que des prions ayant la même séquence 
protéique puissent présenter des traits phénotypiques distincts a été une source d'incrédulité 
persistante vis-à-vis de l'hypothèse prion. L'explication qui prévaut actuellement est que cette 
variabilité tiendrait à des différences conformationnelles au sein des multimères de PrPSc (un 
conformère – une souche), ce qui est effectivement en accord avec certaines données expérimentales. 
La transmission naturelle ou expérimentale d'un prion à une espèce hétérologue est possible, et les 
souches présentes au sein d'une même espèce peuvent présenter un spectre d'hôte différent (3). 
L'efficacité du franchissement de la barrière d'espèce apparaît dépendre d'une compatibilité stérique 
entre la PrPSc de l'espèce infectante et la PrPC de l'espèce infectée, plus que du degré d'homologie 
entre les PrPC de ces deux espèces. En conséquence, le potentiel de transmission interspécifique d'un 
prion demeure imprédictible en l'état actuel des connaissances. L'expression chez une souris d'un 
transgène codant la PrP d'une espèce hétérologue permet d'estomper la barrière de transmission, d'où 
l'utilisation de lignées transgéniques pour l'étude en laboratoire de prions issus d'espèces 
naturellement infectées (souris "ovinisées", "humanisées", etc.)   
 
Vers une validation formelle ? 
 Si des données expérimentales en faveur du rôle primordial de la PrP n'ont cessé de s'accumuler 
au cours des deux dernières décades, ce n'est pas avant les années 2004-2005, après une série de 
tentatives infructueuses ou critiquables, que des avancées décisives en faveur l'hypothèse du prion 
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ont vu le jour. Le groupe de S. Prusiner a tout d'abord rapporté qu'il était possible de créer des prions 
"synthétiques": des souris transgéniques surexprimant la PrP dans leur cerveau, auxquelles est 
inoculé un matériel formé de fibres amyloïdes obtenues in vitro à partir de PrP recombinante produite 
en bactérie, finissent par développer des signes neurologiques, et la réinoculation d'un homogénat 
préparé à partir de leur cerveau à des souris conventionnelles provoque une EST typique (4). De 
l'agent infectieux aurait donc bel et bien été généré de novo chez des souris supposées n'avoir jamais 
été en contact avec un prion de souris. Des résultats allant dans le même sens ont été obtenu 
récemment par un autre groupe dans le modèle hamster, non-transgénique. Ensuite, le groupe de C. 
Sotto a montré qu'une technique appelée PMCA, pour protein misfolding cyclic amplification, 
permettait d'amplifier de la PrPSc in vitro – au sens restreint du terme –, et ce virtuellement à l'infini 
(5). La PMCA consiste à appliquer à un homogénat de cerveau sain, "ensemencé" par une très faible 
quantité de matériel infectieux, une succession de cycles comprenant chacun deux phases, incubation 
à 37°C puis sonication, pendant lesquelles les multimères de PrPSc sont supposés croître puis se 
fragmenter, d'où l'accroissement exponentiel de leur nombre. Point capital, cette amplification de 
PrPSc s'accompagne d'une amplification du titre infectieux, avec en outre une conservation des traits 
phénotypiques de la souche de prion constituant la source initiale de matériel infectieux. Enfin, très 
récemment, deux groupes semblent être parvenus à montrer que l'expression chez la souris 
transgénique d'une PrP mutée pouvait conduire à l'apparition de désordres neurologiques spontanés, 
et transmissibles à des souris exprimant une PrP non mutée. Ainsi, le laboratoire de S. Lindquist a 
créé une lignée dont le génome comporte une mutation identique à celle responsable chez l'homme 
d'une forme génétique d'EST, l'insomnie fatale familiale (IFF). Après 400 jours de vie, ces souris ont 
développé des signes neurologiques incluant des perturbations du rythme circadien et une oscillation 
excessive de la température corporelle, évocatrices de symptômes de l'IFF. De plus, ces auteurs 
rapportent avoir pu transmettre ces désordres à des souris "normales", indiquant qu'ils sont bien sous-
tendus par un processus de nature infectieuse (6). Une confirmation définitive de ces résultats dans 
leur ensemble vérifierait trois prédictions majeures de l'hypothèse du prion comme agent causal des 
EST. Toutefois, comme on le verra plus loin, c'est de l'élucidation du déterminisme moléculaire d'un 
phénomène de transmission épigénétique chez la levure qu'est venue la première validation formelle 
du concept prion. 
 
Extension du concept prion à d'autres protéinopathies 
 Plusieurs désordres neurodégénératifs affectant l'homme sont également des maladies du 
repliement des protéines: maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de Huntington, et tauopathies. Si 
aucune de ces maladies n'est reconnue comme transmissible, toutes se caractérisent par 
l'accumulation dans le tissu nerveux d'agrégats de nature amyloïde, formés d'une protéine de l'hôte. 
Très récemment, une floraison de publications sont venues, sur la base d'observation réalisées à la 
fois en culture cellulaire et sur des modèles murins, apporter des arguments en faveur de l'idée que la 
progression de ces maladies pourrait impliquer un transfert intercellulaire de la forme pathologique 
de la protéine pertinente (7). Dans la maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative la plus 
fréquente chez l'homme, des agrégats constitués du peptide Aß s'accumulent dans le cerveau des 
patients atteints. M. Jucker et L. Walker ont rapporté que l'injection d'extraits provenant de tels 
cerveaux à des souris transgéniques exprimant l'APP humaine, dont dérive le peptide Aß, accélérait 
la survenue des désordres neurodégénératifs chez ces souris et la formation de plaques amyloïdes 
dans leur cerveau. De manière surprenante, la présentation neuropathologique de l'amyloïdose ainsi 
induite s'est révélée varier en fonction de l'origine de l'inoculum, rappelant étrangement le 
phénomène de variabilité phénotypique des prions d'EST. Une autre observation troublante concerne 
la maladie de Parkinson, pour laquelle l'injection de cellules nerveuses d'embryon constitue une voie 
thérapeutique. Or l'analyse du cerveau de patients décédés plusieurs années après l'intervention a 
révélé la présence au sein des cellules greffées d'inclusions de Lewy, formés d'agrégats d'α-
synucléine, la protéine en cause dans cette maladie, ce qui suggère là encore une transmission 
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intercellulaire. De telles maladies pourraient progresser selon un mécanisme de type prion et seraient 
donc potentiellement inductibles, sans nécessairement impliquer un authentique agent infectieux, 
naturellement transmissible d'individu à individu comme c'est le cas pour les prions, d'où la 
proposition du terme "prionoïde" pour les en distinguer (8). Enfin, il n'est pas exclu que certaines 
amyloïdoses dites systémiques, causées par l'accumulation d'agrégats protéiques extracellulaires dans 
divers organes, dans un contexte d'inflammation chronique, soient transmissibles dans certaines 
situations. Ainsi, dans un modèle murin de l'amyloïdose sérique de type A, les agrégats protéiques 
sont excrétés dans les fèces et capables d'induire une amyloïdose suite à une administration par voie 
orale, d'où la possibilité théorique d'un cycle infectieux complet. 
 
Les prions de levures 
 La transmission non-mendélienne de certains traits phénotypiques, décrite depuis longtemps 
chez Saccharomyces cerevisiae, est demeurée mystérieuse jusqu'à ce que R. Wickner avance 
l'hypothèse d'un mécanisme analogue à celui proposé pour les prions de mammifères, et ce bien que 
les protéines en cause n'aient aucun lien avec la PrP. Depuis, la liste des "prions" découverts chez la 
levure ne cesse de s'allonger. Les prions PSI et URE3 ont fait l'objet d'études particulièrement 
approfondies. Chez les levures dites PSI+, l'agrégation du facteur de terminaison de traduction sup35 
gêne la reconnaissance des codons stop, ce qui peut conduire à la synthèse de nouvelles protéines. 
Les levures URE3 sont capables d'utiliser une source azotée pour la croissance en raison de 
l'agrégation de Ure2, qui rend cette protéine incapable d'assurer son rôle régulateur de la transcription 
de gènes impliqués dans ce métabolisme. Dans ces deux exemples, les formes agrégées, riche en 
feuillets ß, forment des structure stables, support d'une information transmise aux cellules filles. Chez 
le champignon filamenteux Podospora anserina, il existe un mécanisme de contrôle de fusion des 
hétérokaryons responsable de l'induction d'une mort cellulaire lorsque ces derniers sont 
génétiquement incompatibles. Ce phénomène repose sur la protéine Het-s, dont il existe deux 
allotypes, l'un d'entre eux formant des agrégats amyloïdes capables d'incorporer les formes 
monomériques solubles de Het-s. Dans les trois cas cités, la transformation de cellules par des 
fibrilles amyloïdes préparées in vitro conduit à l'acquisition et à la transmission du trait phénotypique 
correspondant. De plus, le groupe de J. Weissmann a clairement montré que la protéine sup35 est 
susceptible d'adopter des conformations différentes, cela conduisant à la formation des fibres 
amyloïdes qui diffèrent de par leur morphologie et leur robustesse, et qui confèrent au phénotype 
PSI+ une intensité variable tant au plan de la manifestation que de la transmission. Cette observation 
est précieuse car elle accrédite la thèse que des différences d'ordre conformationnel sous-tendraient la 
variabilité phénotypique rencontrée chez les prions de mammifères. Bien que ce point soit encore 
débattu, le processus de prionisation pourrait conférer un avantage sélectif aux cellules de levure en 
facilitant, via l'acquisition rapide de traits phénotypiques nouveaux et diffusibles, un contrôle de leur 
homéostasie face à un changement environnemental brutal (9).  
 
Des protéines amyloïdes fonctionnelles 
 L'idée que des mécanismes de type prion, mettant en jeu une protéine existant sous deux états 
conformationnels alternatifs dont l'un est dominant et auto-propagé, puissent être opérants d'une 
façon plus générale en biologie semble faire son chemin. Nombre de protéines s'avèrent capables de 
former des structures de type amyloïde dans des conditions physiologiques. C'est le cas par exemple 
de la curline A, constituant des biofilms bactériens, de la fibroïne chez le ver à soie, de la protéine 
Pmel17 qui contribue au stockage de la mélanine dans les mélanosomes. Une observation 
particulièrement remarquable est celle publiée très récemment par le laboratoire d'E. Kantel, prix 
Nobel pour ses travaux dans le domaine de la neurobiologie, dont l'un des modèles d'étude est 
Aplysia californica. Son groupe a montré que chez ce gastéropode marin, l'efficacité d'une synapse 
mise en jeu dans un réflexe particulier dépendait d'une "marque" qui assure le maintien d'une 
synthèse protéique au niveau de la synapse activée. C'est en recherchant cette marque que fut 
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identifiée une isoforme neuronale particulière de la protéine CPEB (cytosolic polyadenylation 

elements binding protein), qui agit comme régulateur traductionnel. Cette isoforme, désignée 
ApCPEB, comporte un extra-domaine riche en arginine et glutamine, comme chez les prions de 
levure, et a tendance à former dans les neurones sensoriels des agrégats ayant sans conteste des 
propriétés d'amyloïdes. L'agrégation auto-entretenue d'ApCPEB semble bien liée à sa fonction 
physiologique potentielle dans la mesure où elle est induite par un pulse de transmetteur neuronal 
(5HT) et où la facilitation à long terme est bloquée par un anticorps spécifique de la forme agrégée 
(10).   
 
 
CONCLUSION 
 
 L'étude de maladies neurodégénératives affectant les mammifères a conduit à l'établissement 
du concept du prion, considéré désormais comme formellement validé s'agissant en tout cas des 
prions de levure. Il ne serait guère surprenant que le phénomène de transmission ou de stabilisation 
d'information fondé sur une transition structurale imposée à un niveau post-traductionnel, susceptible 
de conférer un degré de complexité supplémentaire au vivant, soit plus général qu'on ne l'imagine 
actuellement. Chez Arabidopsis thaliana par exemple, nombre de séquence protéiques sont porteuses 
d'un domaine prion putatif : à quand la découverte d'un prion ou d'un amyloïde fonctionnel chez une 
plante ? 
 
 
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
 
(1) PRUSINER S6B., 1982. – Novel proteinaceous infectious particles cause scrapie. Science, 216,136-44. 
(2) AGUZZI A, POLYMENIDOU M., 2004. – Mammalian prion biology: one century of evolving 

concepts. Cell., 16, 1-20. 
(3) BERINGUE V, VILOTTE J-L., LAUDE H., 2008. – Prion agent diversity and species barrier. Vet. 

Res., 39, 47-87 
(4) COLBY DW, GILES K, LEGNAME G, WILLE H, BASKAKOV IV, DEARMOND SJ, PRUSINER 

SB., 2009. – Design and construction of diverse mammalian prion strains. PNAS., 106, 20417-22 
(5) CASTILLA J., SAÁ P., HETZ C., SOTO C., 2005. – In vitro generation of infectious scrapie prions. 

Cell., 121, 195-206. 
(6) JACKSON W-S., BORKOWSKI A-W., FAAS H., STEELE A-D., KING O-D., WATSON N., 

JASANOFF A., LINDQUIST S., 2009. – Spontaneous generation of prion infectivity in fatal familial 
insomnia knockin mice. Neuron, 63, 438-50. 

(7) FROST B., DIAMOND M-I., 2010. – Prion-like mechanisms in neurodegenerative diseases. Nat Rev 
Neurosci., 11, 155-9. 

(8) AGUZZI A., 2010. – Beyond the prion principle. Nature, 459, 924-5. 
(9) UPTAIN S., LINDQUIST S., 2002. – Prions as protein-based genetic elements. Annu Rev Microbiol., 

56, 703-41. 
(10) SI K., CHOI Y-B., WHITE-GRINDLEY E., MAJUMDAR A., KANDEL E-R., 2010. – Aplysia CPEB 

can form prion-like multimers in sensory neurons that contribute to long-term facilitation. Cell, 140, 
421-35. 

 


