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La découverte du franchissement de la barrière d’espèce protégeant l’homme des maladies à 
prions animales par l’agent responsable de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a été un 
choc, en mars 1996, pour le grand public qui découvrait ces maladies neurodégénératives dont 
l’évolution clinique, sans rémission, est toujours fatale. Aujourd’hui, si l’épidémie animale est 
maîtrisée et si le pic de cas humains est passé, les conséquences à long terme pour l’homme ne sont 
toujours pas appréhendées de façon définitive, sachant qu’en France – dont près de 10% de la 
consommation de produit bovins était d’origine britannique – la population humaine dans son 
ensemble a été exposée au risque. Les risques de transmission secondaire, au travers de la 
transfusion sanguine ou de la contamination des instruments médico-chirurgicaux constituent un 
problème persistant pour les Autorités de santé publique : les premiers cas transfusionnels ont été 
observés au Royaume-Uni et, par précaution, la population française est toujours interdite de don du 
sang en Amérique du Nord. Les patients en incubation silencieuse (laquelle peut s’étaler sur 
plusieurs décennies) ne peuvent pas être détectés faute de tests de diagnostic suffisamment sensibles 
et certains résultats font de plus soupçonner l’existence de porteurs sains.  
 

Il est désormais bien établi que le phénomène de barrière d’espèce est principalement régi par 
le gène codant pour la protéine du prion, et les animaux transgéniques exprimant la forme humaine 
de cette protéine permettent de beaucoup mieux explorer le comportement des différentes souches 
humaines et animales de prions. Cependant, en dépit des très nombreux progrès scientifiques 
réalisés ces dernières années, il demeure très difficile de prédire le risque d’une nouvelle souche de 
prion pour l’homme. Le renforcement des études épidémiologiques a permis de mettre en évidence 
des souches atypiques d’encéphalopathie spongiforme bovine et de tremblante du mouton qui 
semblent apparaître de façon sporadique : des éléments concordants montrent des similitudes avec 
certains cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme (dont l’origine sporadique pourrait ainsi 
être remise en cause) mais également les incriminent dans l’origine de l’apparition de l’épidémie 
d’ESB. Le modèle expérimental du primate (macaque Cynomolgus), qui est le plus proche de 
l’homme, a déjà permis de montrer l’efficacité de la transmission primaire de l’agent de l’ESB par 
voie orale, et de sa transmission secondaire par voie sanguine tandis que des études à long terme 
suggèrent que de nouvelles formes de maladie pourraient apparaître chez l’homme. Il est à noter 
que ces maladies s’inscrivent désormais dans le cadre plus large des protéopathies au premier rang 
desquelles la maladie d’Alzheimer avec des phénomènes de souche qui commencent à être décrits. 
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