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Aujourd'hui, dans la nuit, mon voisin a uriné de son balcon 
directement sur le mien. Je l'ai entendu dire à ses amis : 
"Ce n'est pas grave, le voisin est en médecine, il a déjà 

vu pire." VDM

Aujourd'hui, cela fait 26 ans que je m'appelle Grégory et 
mon nom de famille se prononce "aousse". Je suis 

interne en médecine et, pour mon anniversaire, mes 
chers collègues m'ont acheté une canne. VDM
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I.Rappels et généralités.

Les pathologies liées à la mort neuronale sont très nombreuses et concernent des aspects importants en 
médecine, actuellement en neuropathologie mais aussi dans d'autres domaines; il existe toute une série de 
situations liés à la mort neuronale, et à l'intérieur de ces pathologies le cadre très particulier des maladies 
neurodégénératives, qui présentent un certain nombre de spécificité.

Ce que l'on peut dire sur la mort neuronale dans un contexte biomédical: dans l'espèce humaine, à l'âge 
adulte, les neurones sont des cellules post-mitotiques: on considère qu'elles cessent de se diviser dans les 
derniers mois de la gestation (ou les premiers mois après la naissance, on ne sait pas très bien dans l'éspèce 
humaine).

 Il n'existe (quasiment) pas de phénomène de prolifération neuronale dans l'espèce humaine.
Plus on monte dans la phylogenèse, moins on a de prolifération neuronale possible. En conséquence, 

chez l'Homme, toute perte neuronale est irréversible et définitive (les neurones perdus ne peuvent être 
remplacés, à la différence d'autres tissus, musculaire par exemple, qui ont toujours la capacité de 
prolifération à l'âge adulte)= a priori toute perte neuronale va être source de pathologie.
Il existe de nombreuses situations pouvant mener à des pertes neuronales, dont les maladies 
neurodégénératives, les accidents ischémiques (AVC), etc. La diversité de ces pathologies, leur caractère
invalidant ou mortel, leurs particularités limitant les possibilités thérapeutiques, leur fréquence, en font un 
enjeu important en médecine et en Santé Publique aujourd’hui, notamment la maladie d'Alzheimer et de 
Parkinson.

Pour parler de la mort neuronale, il faut faire un rappel sur les mécanismes de différenciation et de 
prolifération neuronale, car il est necessaire d'avoir une bonne vision de la naissance des neurones, de leur 
situation à l'âge adulte...

II.Différenciation et prolifération neuronale.

A)Naissance des neurones au cours du développement.

Les neurones et les cellules gliales ont toutes la même origine embryologique: la mise en place du 
neurectoblaste, qui à l'issue de la neurulation va donner des cellules neuroépithéliales, qui pourront 
évoluer différemment:
➢ les phénomènes de Gliogenèse, qui vont mettre en place différentes cellules gliales (à l'exception des 
cellules de la microglie, qui proviennent 
de l'extérieur du système nerveux) grâce 
à deux mécanismes: prolifération et 
différenciation→cela va donner par 
exemple les astrocytes, les 
épendymocytes, et autres cellules 
gliales. Il y a également un phénomène 
majeur de myélinisation(également 
présent dans la neurogenèse)qui se 
poursuit jusqu'à la puberté. Ces cellules 
gliales gardent leur capacité de division, 
contrairement aux neurones.
➢ Les phénomènes de Neurogenèse, 
avec là encore les mécanismes de 
prolifération et différenciation cellulaire, 
mais içi la capacité de division est 
perdue durant la dernière période de 
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gestation (ou un peu plus tard). Les neurones sont donc des cellules post-mitotiques acquises pour 
toute la vie de l'individu (il y a arrêt des mitoses avec un timing qui peut être très différent d'un territoire 
du cerveau à l'autre).

 Les phénomènes de migration sont également importants pour permettre aux neurones de rejoindre la 
moelle épinière ou le cortex cérébral par exemple, depuis leur lieu de naissance; ainsi que tous les 
phenomènes suivants:

• Migration 
• Prolifération puis arrêt des mitoses
• Différenciation neurochimique
• Synaptogenèse(connectivité)
• (Myélinisation)
• Mort neuronale programmée.
En effet, la variété de population neuronale (il y a des neurotransmetteurs propres à des groupes de 

neurones, par exemple les neurones à dopamine)  est la conséquence directe de la différenciation 
neurochimique des neurones. On rappelle les chiffres: 15 milliards de neurones, les neurones de la 
substance noire c'est 100.000 neurones à dopamine. 

La synaptogenèse (naturellement, pour l'édification des circuits) et la mort neuronale programmée (par 
apoptose, normale et programmée) sont non seulement essentiels mais également liés: les neurones ne 
pouvant pas effetuer de connections avec les cellules environnantes (=synaptogenèse) et qui ne sont pas 
impliqués dans des circuits neuronaux, entrent en apoptose, au cours du développement normal du 
système nerveux.

Après la naissance, persistent des mécanismes de myélinisation, mais aussi de prolifération (peu 
nombreux).

B)Les cellules souches dans le cerveau adulte.

Chez l’animal, il existe après la naissance et à l’âge adulte des phénomènes de production et de 
différenciation neuronale à partir de cellules souches, qui peuvent être très importants quantitativement et 
fonctionnellement (en particulier chez les invertébrés) et qui se restreignent avec l’évolution 
phylogénétique. En effet il existe tout un tas de situation où ces fonctionnements sont même essentiels au 
développement et à la survie: prenons un exemple, pour anecdote, le jeune canaris, qui doit apprendre très 
tôt à chanter afin d'être reconnu par ses parents et d'établir une communication réciproque qui lui est 
vitale→ on peut ainsi observer une neurogenèse dans les territoires cérébraux liés au chant: c'est donc içi 
une manière de s'adapter fonctionnellement qui est indispensable à l'oiseau (la modification des circuits 
entrainant une modification du chant).

Chez les primates, dont l’homme, on considère que ces phénomènes sont restreints à des zones très 
limitées du cerveau (hippocampe, bulbe olfactif, épithélium olfactif (important car accessible chez l'Homme 
par la biopsie), et zone sous-épendymaire) et sont d’importance fonctionnelle limitée.

Néanmoins ces mécanismes sont très étudiés, pour savoir de quelle manière on peut avoir de la 
neurogenèse: les cellules souches à l’origine de ces neurones sont présentes en nombre très limité au sein 
de niches comprenant en particulier des cellules gliales, (des cellules épendymaires) et des neuroblastes. 
Enfin, la connaissance et la compréhension des mécanismes de production de ces neurones, leurs 
modalités de contrôle constituent des enjeux importants pour comprendre et maitriser la production 
artificielle de neurones à visée thérapeutique. Ce qui semblait être de la science fiction il y a encore 15 
ans, est maintenant possible chez l'animal, et en conditions expérimentales: on peut « synthétiser » des 
neurones pour traiter (encore chez l'animal) des systèmes nerveux lésés ou rétablir des connections.

Zone sous-épendymaire:
Les cellules précurseurs sont sous-épendymaires, et étant difficiles à différencier on utilise différents 

marqueurs pour les mettre en évidence. Leur différenciation en neurones dépend du micro-
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environnement,et en particulier de la production de facteurs neurotrophiques, de facteurs de croissance... 

C)Production de neurones à usage thérapeutique.

Actuellement on rencontre 3 principales difficultés :
•fabriquer des neurones,
•fabriquer des neurones très différenciés (par exemple neurones à GABA, à Dopamine...),
•réintégrer ces neurones=créer des connections synaptiques.

Chez l'Homme on est pour le moment loin du compte, mais chez l'animal on commence à pouvoir 
manipuler ces 3 paramètres, grâce à des études depuis quelques dizaines d'années.

L'origine des cellules utilisées pour parvenir à une neurogénèse est variable:
•cellules souches embryonnaires: blastocystes, qui sont alors pluripotentes; ou provenant de tissu nerveux 
embryonnaire (avec tous les problèmes éthiques que cela engendre): les cellules sont alors des précurseurs 
que l'on va faire proliférer in vitro, in vivo,
•cellules de la moelle osseuse, qui in vitro se sont montrées très aptes à se différencier en neurones 
fonctionnels, de façon assez étonnante,
•tissu nerveux adulte qui doit être accessible: muqueuse olfactive, système nerveux périphérique,
•de plus en plus: cellules reprogrammées: à partir de cellules adultes, on déprogramme et reprogramme la 
différenciation.

On peut fabriquer des neurosphères à partir d'un nombre très limité de cellules souches, on induit la 
prolifération de neurones, et on est de plus en plus capables de les faire se différencier vers la production 
de tel ou tel neurotransmetteur..

III.La mort neuronale.
on distingue deux situations: normale et pathologique.

A)Programmée.

Au cours du développement et de l'établissement des circuits, il existe une mort neuronale 
physiologique, qui contribue à l’élimination de très nombreux neurones, indispensable à la bonne 
édification du système nerveux. Cette mort neuronale, très importante quantitativement, survient par 
apoptose. Cette mort neuronale concerne en particulier les neurones produits en excès qui ne sont pas 
intégrés dans des circuits et qui n’ont donc pas établi de synapses. On considère que cette mort neuronale 
survient en raison de l’absence des facteurs neurotrophiques produits par les cellules cibles. Ce phénomène 
est très étudié de nos jours, car on se demande si dans le cas des maladies neurodégénératives, il n'y aurait 
pas présence de ces mécanismes d'apoptose.

Pendant très longtemps (plus de 50 ans) on a pensé que le vieillissement cérébral était une mort 
neuronale progressive commençant très tôt dans la vie (aux environs de 20 ans), on pensait donc que les 
maladies neurodégénératives étaient finalement dues à une accélération du vieillissement cérébral normal. 
Cette idée n'est plus prévalente actuellement: chez l’adulte et au cours du vieillissement normal, on 
considère aujourd'hui (contrairement aux idées reçues) qu’il n’y a pas de perte neuronale dans l’encéphale 
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et en particulier dans le cortex cérébral.  Par contre, le vieillissement apparaît associé avec une diminution 
de l’arborisation dendritiques et des contacts synaptiques. Dans tous les cas, pas de perte neuronale.

B)Pathologique.

La mort neuronale peut être accidentelle, et il existe de très nombreux facteurs et circonstances à la 
source de phénomènes de mort neuronale, au cours du développement et chez l’adulte, causes de 
pathologies aigues ou chroniques, de nature et d’évolution variables selon le type et la localisation de la 
perte neuronale. Ces pertes sont içi dues à la « confrontation » entre l'individu et son environnement, et 
peuvent être la conséquence de diverses situations: toxiques, traumatismes...

Mais ces pertes peuvent aussi apparaître dans le cadre d'une  maladie neurodégénérative, qui est définie 
par une destruction lente et progressive de populations neuronales spécifiques (par leur localisation et/ou 
leurs caractéristiques neurochimiques). Les mécanismes sont souvent extrêmement variables, on peut 
retrouver les mêmes phénomènes dans différentes maladies (avec des manifestations cliniques 
différentes); voire retrouver des phénomènes différents dans une même maladie. Ces maladies sont 
plurifactorielles, certaines sont génétiques uniquement (ch.Huntington:monogénique, à transmission 
Mendelienne), d'autres liées à l'environnement, et d'autres peuvent être causées par chacune des deux 
causes précedentes (Alzheimer).Les plus emblématiques par ce que l'on en comprend et ce à quoi elles 
correspondent en Médecine et en Santé Publique sont la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la 
chorée de Huntington.

La mort neuronale «     accidentelle     », quelques causes:  
Les causes infectieuses: elles peuvent être dues à des virus, des bactéries, champignons; par exemple la 

rage, la polyomyélite antérieure aigüe...
Les causes traumatiques sont dues à des lésions directes de la moelle épinière.
Les causes vasculaires, ischémiques notamment, sont très importantes: le cerveau a besoin de beaucoup 

d'O2, l'anoxie néo, et peri-natale entrainera donc des lésions cérébralles irréversibles. L'AVC entraine quant 
à lui une mort neuronale importante, du à l'occlusion de vaisseaux athéromateux.

Les causes toxiques sont nombreuses: par la production de radicaux libres dans l'épilepsie, par les 
organophosphorés qui sont utilisée en situation de guerre, les venins, le mercure, la bilirubine là aussi en 
période néo-natale, et le glutamate. Le glutamate est un neurotransmetteur présent dans tout le système 
nerveux, a l'état normal il n'est pas toxique, mais si il est libéré en excès, en raison de son caractère 
ubiquitaire, il est source d'excitotoxicité: les neurones sont trop stimulés et on a mort neuronale. Ce 
processus est souvent secondaire, il accentue la gravité d'une lésion: par exemple dans l'AVC, une première 
vague de mort neuronale est declenchée par l'anoxie (l'ischémie), mais les neurones mourants libèrent du 
glutamate→2ème vague de mort neuronale. On assiste également à cela dans les lésions de la moelle 
épinière (choc→1ère vague puis libération de glutamate→2ème vague). Ce mécanisme est important pr la 
prise en charge des malades: maîtriser l'excitotoxicité peut être un moyen de limiter les dégâts.

La mort neuronale «     accidentelle     », facteurs cellulaires:  
Selon les circonstances, la mort neuronale peut survenir par nécrose et / ou apoptose. Cette destruction 

peut être brutale et massive (en particulier à la suite d’ischémie) ou s’étaler dans le temps (libération de 
glutamate, ça peut être en heures, en jours, en semaines). Les phénomènes lésionnels détruisant le tissu 
nerveux (traumatisme, accident vasculaire) provoquent aussi la mort neuronale par une libération exagérée 
de glutamate (excitotoxicité) . La mort neuronale peut s’accompagner de réactions inflammatoires 
secondaires, avec sécrétion de cytokines, activation des cellules de la miocroglie qui jouent le rôle de 
macrophages, passage dans le système nerveux central de cellules de système immunitaire...Cette 
inflammation peut être bénéfique ou délétère, on ne sait pas trop bien, mais elle est importante en 
pathologie, d'où la nécessité de comprendre, par exemple dans le cas de la sclérose en plaque, pour utiliser 
des anti-inflammatoires pour stabiliser les lésions.
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La « cicatrisation » (entre guillemets car elle est différente des autres tissus, où il y a secrétion de 
collagène etc) est içi un phénomène compensatoire pour combler les territoires de mort neuronale=c'est la 
gliose (activation et prolifération des astrocytes, qui comblent les territoires des neurones lésés).

Avant on accordait peu d'importance aux astrocytes dans la mort neuronale, alors qu'en fait ils 
interviennent sûrement en produisant des cytokines, et en communiquent avec les neurones: ils jouent un 
rôle dans la mort neuronale.

IV.Compensation et réparation dans le système nerveux.

A)Compensation et réparation spontanées.
-Il n'y a pas de prolifération neuronale,
-Compensation fonctionnelle=l'idée générale c'est que les 

neurones restants s'adaptent,
-Parfois, quand il y a lésion neuronale, il y a maintient du 

neurone, repousse axonale possible dans le s.n.p, les cellules 
de Schwann permettent cette repousse, on parle 
d'environnement permissif,

-En revanche dans le s.n.c, on a une situation totalement 
différente, les oligodendrocytes inhibent la repousse axonale, 
on parle d'environnement non permissif.

Pour comprendre comment faire pousser et repousser les neurones, c'est un enjeu extrêmement 
important dans un certains nombres de pathologies, en particulier les maladies neurodegeneratives.

B)Tentatives thérapeutiques de réparation du système nerveux.
-L'aide à la repousse peut se faire de manière chirurgicale: 

on raccorde les 2 extrêmités du nerf en microchirurgie, et on 
remet en place le fonctionnement des plaques motrices; ou 
par injection de facteurs neurotrophiques, ce que l'on sait 
très très mal faire dans le système nerveux central.

-Pour empecher les neurones de mourir, il est important de 
connaître les mécanismes de mort neuronale, par exemple 
l'utilisation d'inhibiteurs des récepteurs du glutamate dans 
l'excitotoxicité, qui limite la mort neuronale quand celle-ci est 
initiée, on parle de neuroprotection. On comprend bien par 
exemple dans la maladie d'Alzheimer que si on agit quand la 
maladie c'est déclarée, on est beaucoup moins efficace que si 
on avait pu, 10 avant, faire de la neuroprotection.

-Greffes de neurones ou de cellules équivalentes.
Rq: les cellules de Schwann (s.n.p.) et les oligodendrocytes et astrocytes (s.n.c) créent un micro-

environnement favorable ou non a la repousse axonale.

Dégénérescence et compensation fonctionnelle dans le système nerveux central:
C'est un phénomène naturel, que l'on cherche à privilégier ou accentuer dans les cas de mort neuronale. 

C'est la capacité, dans un territoire donné, lors d'un phénomène de mort neuronale, qu'ont les neurones 
restants de compenser la disparition neuronale.

Ce phénomène ne s'exerce pas si il y a mort neuronale aigüe

La compensation fonctionnelle s'exerce de différentes manières:
-Augmentation de l’efficacité de la neurotransmission (par une augmentation de la production et de la 
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libération des neurotransmetteurs), c'est pour cela que dans la Maladie de Parkinson, il y a des symptomes 
quand 70 à 80% des neurones à dopamine sont morts, avant les neurones restants compensent la perte 
neuronale.

-Augmentation du nombre de sites de libération (on va avoir dans les axones qui restent une 
augmentation du nombre de boutons synaptiques dans les axones restants).

-Augmentation de la réceptivité dans les neurones cibles (augmentation du nombre et de la sensibilité 
des récepteurs aux neurotransmetteurs sur les cellules cibles).

Ces trois phénomènes se conjuguent pour tenter de pallier le manque de neurones. Mais ils ont une 
efficacité limitée, notamment ils ne marchent pas quand on a une perte neuronale aigüe et importante.

La dégénérescence wallérienne:
C'est la capacité qu'a un neurone à 

repousser (l'axone) et à régénérer de la 
connectivité.

Lors d’une lésion de l’axone (section ou 
écrasement), l’évolution du neurone varie 
selon le type et l’intensité de la lésion et sa 
localisation dans le système nerveux central 
ou périphérique.

• L’extrémité distale de l’axone dégénère 
(dégénérescence wallérienne) et les débris 
sont phagocytés dans des phénomènes 
inflammatoires par les macrophages.

• Si la lésion de l’axone est trop importante ou trop proche du corps cellulaire, par exemple un 
écrasement du nerf,  on observe une dégénérescence du segment proximal de l’axone associée à une 
destruction du corps cellulaire.

• Dans le système nerveux périphérique, le neurone garde la capacité de phénomènes de repousse de 
l’axone qui recolonise la gaine de myéline constituée par les cellules de Schwann et rétablit des jonctions 
avec les cellules musculaires (section de nerf). Ceci n’est possible que si la lésion est distale et nette 
(section) et qu’il existe une zone de continuité entre le segment proximal et distal de l’axone. Si ce n’est pas 
le cas, il se forme une « cicatrice » dues aux cellules de Schwann et à des éléments du tissu conjonctif, et 
naturellement une absence de repousse de l'axone.

• Dans le système nerveux central, il se forme une cicatrice gliale due en particulier aux astrocytes et la 
repousse axonale est inexistante.

Un exemple typique, une coupe au cutter, microchirurgie, repousse axonale, et l'innervation est 
préservée, à l'inverse dans la polyomyélite antérieure aigüe, il y a destruction des motoneurones α, qui 
mène ensuite à une atrophie du muscle par manque d'innervation.
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V.Les maladie neurodégénératives.

A)Définitions, classification, étiologies:

L'étude des maladies neurodégénératives est un cadre qui devient extrêmement vaste, et dans lequel les 
connaissances et méconnaissances évoluent sans arrêt. Il y a de très nombreux travaux visant à 
comprendre leur origine, et en particulier pour proposer des traitements et aujourd'hui malgré la diversité 
des travaux et des connaissances dans le domaine, on dispose de  très peu de stratégies thérapeutiques, à 
l'exception de la maladie de Parkinson. On considère que c'est parce que l'on pas encore assez bien compris 
les mécanismes de mort neuronale dans ce cadre là. Actuellement, et déjà depuis une dizaine d'années, on 
observe un démembrement de l'idée que l'on se faisait avant sur ce type de maladies (=éxagération du 
vieillissement cérébral normal) et on commence à trouver des éléments communs parmi les différentes 
maladies neurodégénératives.

La clinique de ces maladies varient énormément selon le type de neurones touchés, leur localisation, etc.

On définit les maladies neurodégénératives comme un ensemble de maladies dans lesquelles il existe 
une destruction lente et progressive de populations neuronales spécifiques (par leur localisation et / ou 
leurs caractéristiques neurochimiques). Certaines hypothèses considèrent que, comme dans la maladie 
d'Alzheimer, cela s'installe très tôt: dans l'adolescence, mais s'installent très lentement.

Rq: certains considèrent que, comme l'athérome, les maladies neurodégénératives s'installent sûrement 
très tôt dans la vie, mais ne donnent des symptomes que quand la maladie a atteint un certain seuil (10 à 
15 ans plus tard).

Certaines sont génétiques, d'autres environnementales, voire les deux. Leurs étiologies et leurs 
mécanismes physiopathologiques sont très variables et très certainement plurifactoriels (de l’anomalie 
génique aux facteurs d’environnement, toxique, infectieux, métabolique ou autre). Elles impliquent aussi 
probablement des facteurs de vulnérabilité individuels. Elles surviennent au cours du développement ou à 
l’âge adulte. Elles ont généralement une évolution lentement progressive en relation directe avec 
l’importance de la mort neuronale.

Dans la plupart des cas il n'y a pas de traitement, pas de prévention, et ces maladies sont souvent 
invalidantes, voire mortelles. Les plus emblématiques et les plus fréquentes sont la maladie de Parkinson, la 
maladie d’Alzheimer et la chorée de Huntington.

Etiologies potentielles des maladies neurodégénératives, bases cellulaires:
On a déjà dit que ces mécanismes qui entrainent la mort neuronale dans les maladies 

neurodégénératives sont complexes, multiples et encore imparfaitement connus; ils peuvent être différents 
et multiples pour une même maladie (maladie de Parkinson, maladies à prion, sclérose latérale 
amyotrophique……). Des mécanismes sont découverts, comme celui des prions. Ils impliquent:
•la production de radicaux libres, cyto et neurotoxiques,
•l’accumulation intra et /ou extracellulaire de protéines anormales, 
•l’activation du système ubiquitine-protéasome et d’autres systèmes de mort cellulaire (caspases), 
•la participation de phénomènes inflammatoires (on ne sait pas trop si ils sont plutôt protecteurs ou 
pathologiques) dans la plupart de ces maladies.

Pour la plupart de ces maladie, on ne dispose que de quelques éléments du puzzle, mais pas l'ensemble 
de l'histoire naturelle de la maladie (en effet quand on peut étudier chez l'Homme le cas de ces affections, 
ce n'est qu'après la mort du patient, quand la maladie a déjà suivi son cours); mais on dispose de quelques 
modèles animaux qui permettent d'étudier les mécanismes et de mieux les comprendre.

Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des neurones dans ces maladies?
•Accumulation intra ou extracellulaire  de protéines anormales, souvent spécifiques d'une maladie:
- Protéine béta amyloïde (Alzheimer) ( cause inconnue ou génétique).
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- Protéine prion (Creutzfeldt-Jakob) (infectieux et/ou génétique).
- Huntingtine (Huntington) (génétique, monogénique).
- Synucléine (Parkinson) ( inconnue ou génétique, rarement).

     - Protéine tau hyperphosphorylée en intracellulaire(Alzheimer, cause inconnue).

• Dysfonctionnements intraneuronaux, associés aux phénomènes d'accumulation:
- Anomalies des transports intraneuronaux, indispensable au bon fonctionnement de la cellule.
- Activation des mécanismes d’apopotose. (caspases; mitochondries; libération de Calcium etc).
- Production et libération anormale de neurotransmetteurs ↗glutamate.

     - Perturbation du système ubiquitine-protéasome.

• Dysfonctionnements du tissu nerveux, de manière plus générale:
- Phénomènes Inflammatoires (cytokines; cellules immunitaires, cellules de la microglie, qui sont les 

macrophages du système nerveux) dont on ne sait pas si ils sont posistifs ou négatifs dans ces maladies.
- Absence ou insuffisance de production de facteurs neurotrophiques indispensables à l'âge adulte à la 

vie des neurones (en thérapeutique: comment maintenir les cellules en vie).
- Gliose, dont on s'est expliqué auparavant.

Modes d’accumulation de protéines anormales dans les maladies neurodégénératives
C'est toujours le même mécanisme de base. On parle de protéinopathie, on les classe, par exemple 

Tauopathie, Synucéinopathie, protéinopathie de Huntingtine, etc.

Exemple:  dans  la Maladie  d'Alzheimer,  les plaques séniles  sont dues à  l'accumulation de peptide  β-
amyloïde à l'extérieur des neurones.

On considère que ces phénomènes sont majeurs dans la mort neuronale, peut importe la protéine 
touchée.

La constitution de dépôts peut aussi être due à une défaillance (génétique +++) du système ubiquitine 
protéasome, qui devient inapte pour dégrader des protéines qui vont s'accumuler.

Ces accumulations peuvent être mises en évidence par des méthodes morphologiques et par IHC, ces 
visualisation peuvent servir d'éléments de diagnostic mais également de compréhension.

Voyons maintenant 4 exemples de pathologies neurodégénératives, qui nous montrent la diversité des 
mécanismes à leur origine.
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B)La Maladie de Parkinson:

1.Généralités:
C'est  la  maladie  neurodégénérative  la  plus  anciennement  connue  dans  la  compréhension  de  ses 

mécanismes  pathologique,  c'est  une  exception  car  elle  bénéficie  d'une  efficacité  thérapeutique 
relativement bonne. Elle fait donc un peu exception par rapport aux autres maladies neurodégénératives.

La maladie de Parkinson est due à la dégénérescence des neurones mélanisés producteurs de dopamine 
situés dans la substance noire, que l'on appelle Substantia Nigra ou Locus Niger. Elle est responsable de 
troubles majeurs de la programmation et de la réalisation (execution) du mouvement. Elle survient quand 
environ 90% de ces neurones à dopamine sont détruits (vers la 50aine). La cause est inconnue dans la 
majorité des cas, à part un nombre très limité qui est génétique (2%).

Le traitement (substitutif) qui reste la référence, comme l'insuline dans le diabète, c'est la L-DOPA, le  
précurseur de la dopamine (qui existe depuis une quarantaine d'année) qui donné dans l'organisme va être 
transformé en dopamine.

Les neurones producteurs de dopamine de la substance noire: la voie nigro-striée:
Les neurones producteurs de dopamine de 

la substance noire innervent massivement les 
noyaux  caudé  et  le  putamen  (striatum) et 
interviennent  à  ce  titre  dans  le  contrôle 
complexe  de  la  programmation  et  de 
l’exécution du mouvement.

Ces  neurones  innervent  dans  le  noyau 
caudé des neurones à GABA, qui sont mis en 
cause  dans  la  chorée  de  Huntington.  (cf 
schéma ci-contre).

L  es neurones producteurs de dopamine de la substance noire:  
Ils sont très facilement identifiables (car ils possèdent des grains de 
neuromélanine), ils sont  quelques centaines de milliers dans une 
zone du tronc cérébral appelée Locus Niger.
Facilement  repérable  en  neuroanatomie.  En  m.electronique,  on 
peut  voir  les  grains  de  neuromélanines  dans  ces  neurones  à 
dopamine.

Striatum  de  primate  innervation  à  dopamine  (fibres  et  
terminaisons):
Ce que l'on peut noter c'est qu'il n'y a absolument pas de dopamine 
autour, et qu'on a cette zone massive de projection des neurones à 
dopamine  (l'image étant  sombre,  je  ne l'ai  pas  mise içi,  voir  sur  
apprentoile, diapo 31).
Donc si  les neurones à dopamine de la substance noire que l'on 

vient de voir dégénèrent, on va perdre cette innervation à l'intérieur du striatum.
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Rq: le striatum fait partie d'un circuit extrêmement complexe, qui implique le cortex cérébral, toute série  
de populations neuronales, mais qui in fine conduit aux motoneurones α. Ce sont les motoneurones α qui 
provoquent la contraction musculaire, et l'activité de ces motoneurones α est régulée par le sytème extra-
pyramidal. Les neurones à dopamine font donc partie de ce circuit complexe, on ne va pas rentrer dans les 
détails... 

2.Aspects cliniques:
Elle survient généralement autour de la 50aine, 1,5% de la population au dela de 65 ans, 4millions de  

personnes dans le monde, de l'ordre de 100 000 personnes en France. Sur un plan clinique quand cette  
maladie apparaît, on a ce que l'on appelle la triade clinique caractéristique:

-troubles du mouvement: l'akynésie ou la bradykinésie (mvts absents ou ralentis).
-une rigidité: phénomène de roue dentée: mvts lents, rares et laborieux.
-phénomènes de tremblements, d'apparition progressive.
Ces 3 signes sont les éléments clés de la maladie.
Il  y  a  d'autres  éléments  cliniques:  troubles  cognitifs,  troubles  du  sommeil,  troubles  végétatifs.  Ces 

derniers peuvent être importants, on considère qu'avant l'apparition de symptomes moteurs, apparaissent 
plusieurs années avant des phénomènes de constipation pathologiques qui pourraient être une façon de 
repérer des sujets atteints avant l'apparition des signes précédents (=neuroprotection).

Les sujets, en particulier non traités, on un physique très particulier, avec 
une posture très rigide, avec des mouvements lents et très laborieux.

3.Histoire naturelle et physiopathologie:
Pourquoi les neurones à dopamine meurent-ils? On ne sait toujours pas, 

mais  on  pense  dans  la  majorité  des  cas  à  des  facteurs  d'environnement 
entrainant la mort neuronale. Au cours de cette dernière, apparaissent dans 
les cellules un corps de Lewy. On a cherché à savoir à quoi ce corps de Lewy 
correspondait, on a recherché des particules virales, des agents infectieux, 
etc. Ajd on le considère comme un stigmate dans la maladie de Parkinson, il  
contient  de  l'ubiquitine  et  il  accumule  la  synucléine,  un  des  marqueurs 
moléculaires de cette maladie.

Deuxième  chose  importante,  dans  les  formes  génétiques  très  rares,  la 
découverte  des  gènes  responsables  implique  probablement  des  perturbations  du  protéasome  et  des 
modifications de la synucléine  (qui constitue un facteur toxique pour les neurones).

Troisième chose, c'est qu'on a évoqué que la mort neuronale pourrait se commencer vers la 20eme 
année.

On met en évidence spécifiquement (IHC) dans les corps de Lewy la 
synucléine, mais on ne sait pas très bien à quoi elle sert, même si elle 
est produite dans tous les neurones, et qu'on pense qu'elle intervient 
dans la transmission synaptique. On ne connait pas son mécanisme 
d'action dans des conditions normales. En revanche on est sûr que 
c'est une protéine synaptique fabriqué par tous les neurones. On a 
donc encore beaucoup de choses à découvrir. On sait également que 
la synucléine mise en excès avec des neurones entraîne leur mort.

11/17



Mécanismes cellulaires:
Un  autre  acteur  dont  on  ne  comprend  pas  le  rôle  c'est  la  neuromélanine,  et  il  y  a  beaucoup 

d'hypothèses: certains pensent que l'association synucléine/neuromélanine entraine la mort neuronale, ou 
encore que la neuromélanine n'est qu'un facteur adjacent dans cette mort neuronale.

D'autres  phénomènes  interviennent  surement:  des  dysfonctionnements  du  système  ubiquitine-
protéasome,  l’accumulation  de  fer,  des  perturbations  du  trafic  intracytoplasmique,  la  production  de 
radicaux  libres  interviendraient  à  un  titre  ou à  un autre  pour  conduire  à  la  mort  des  neurones de la 
substance noire.

Parmi les facteurs d’environnement, on a une liste de substances potentiellement source de la maladie 
de Parkinsion: certains pesticides, certains herbicides (paraquat=vignobles), la roténone, sont suspectés. 
Mais on a pas de candidat absolu, à l'exception du MPTP: 

Dans les années 1980, en Californie, apparition d’une micro-épidémie de maladie de Parkinson sous  
forme aigue chez des sujets jeunes drogués à l’héroïne.
Le  MPTP  (méthyl-phényl-tetrapyridine  )  est  un  sous-  produit  obtenu  accidentellement  au  cours  de  la 
synthèse chimique de l’héroïne.
Injecté dans le sang, le MPTP passe la barrière hémato-encéphalique et est converti en MPP + par une 
monoamine oxydase dans les astrocytes.
MPP + est capté par les neurones à dopamine mélanisés par l’intermédiaire d'un transporteur de la 
dopamine
MPP + produit des radicaux libres et détruit les neurones à dopamine mélanisés.

Ceci a permis d'établir que:
1-des facteurs d'environnement (même si ici il a été synthétisé) provoquent des maladies de Parkinson,
2-ces  sujets  ayant  des  maladies  de  Parkinson  typiques,  ce  n'est  pas  la  lenteur  du  phénomène  qui 

provoque la maladie, puisque dans des conditions aigües on retrouve le même tableau clinique, et tous les 
stigmates.

3-la mort neuronale peut venir de l'environnement des neurones, ici les astrocytes.
Cette substance est donc très utilisée pour reproduire expérimentalement chez l'animal une maladie de 

Parkinson.

La maladie de Parkinson; aspects génétiques:
Un pourcentage très limité de maladies de Parkinson concerne des formes familiales avec plusieurs gènes 

identifiés dont une mutation est responsable de la maladie: 
• Alpha-synucléine(accumulation: neurotoxicité).
• Parkine (ubiquitine ligase). Système ubiquitine protéasome.
• Ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (UCH-L1). Système ubiquitine protéasome.
• DJ-1 (PARK-7),(stress oxydatif).
• Leucine-rich repeat kinase 2 (dardarin) (LRRK2).
• PTEN induced putative kinase 1 (PINK1). (protéine
mitochondriale). 
On a donc le même résultat, avec des points d'action différents.

4.La maladie de Parkinson. Traitements:
On dispose de plusieurs approches thérapeutiques efficaces dans la maladie de Parkinson,  certaines 

évidentes, d'autres expérimentales.
Le traitement de référence est depuis plusieurs dizaines d’années, de remplacer la dopamine: la L-DOPA 

(qui passe la barrière hémato-encéphalique), précurseur de la dopamine, associée éventuellement à des  
inhibiteurs des monoamines oxydases et/des agonistes dopaminergiques. Traitement efficace en particulier  
sur les tremblements et l’akinésie, mais dont l’effet peut s’épuiser avec le temps (cinq à dix ans) voire  
provoquer des effets indésirables invalidants tels que les dyskinésies (le prof propose alors de chercher sur  
google  des  vidéos  de  patients  avec  et  sans  traitements...).  Les  patients  traités  peuvent  avoir  des  vies 
relativement normales, même conduire, etc.

12/17



D’autres  thérapeutiques  en  usage  ou  testées  expérimentalement  sont  utilisées  (utilisables)  en 
complément ou a la place de la L-DOPA, dans la maladie de Parkinson : la stimulation cérébrale profonde  
(qui  s'impose  de  plus  en  plus,  et  est  extrêmement  efficace  lorsque  la  LDOPA  devient  inefficace);  les  
approches de thérapie cellulaire.

C)La chorée de Huntington:

1.Généralités:
C'est  une  maladie  monogénique  due  à  la  mutation  du  gène  de  la  Huntingtine,  à  transmission 

autosomique dominante (½ « chance » de l'avoir si un des parents est atteint). Même si on connait le gène 
responsable,  on  est  loin  de  connaître  toute  la  physiopathologie  de  la  maladie.  Elle  est  constamment 
mortelle, caractérisée par des mouvements choréiques, due à la dégénérescence des neurones des noyaux  
caudés et du putamen que l'on a vu précédemment, les neurones à GABA, qui sont les neurones cibles des 
neurones à dopamine.

Ce qui est particulier, c'est le mode de mutation: c'est une maladie à expansion de triplets, découvert il y 
a  une  quinzaine  d'années,  qui 
concerne  une  vingtaine  de  maladies 
(la  plupart  du  système  nerveux, 
comme par  exemple  le  syndrome de 
l'X fragile,  qui  est  une des premières 
causes  d'anomalies  du  SN  à  la 
naissance et de retard mental), et qui 
reposent  toutes  sur  le  même  type 
d'anomalie=  à  l'intérieur  d'un  gène 
donné,  au  lieu  d'avoir  une  mutation 
d'une  base  ou  autre,  on  a  une 
répétition  de  triplets  de  nucléotides,  qui  va  modifier  le  gène,  et  donc  la  protéine  donnée  va  être 
transformée, au delà de l'expansion d'un certain nombre de triplets.

L'apparition de la chorée de Huntington est due à l'amplification de triplets au delà de 35, ce qui va  
fondamentalement changer la conformation de la protéine (et sa fonction)

2.Aspects cliniques:
La chorée de Huntington a un âge de survenue variable, vers la trentaine, provoquant des mouvements 

anormaux (choréiques; danse de Saint Guy); évolue en quelques années vers une démence puis la mort.

3.Histoire naturelle et physiopathologie:
La Chorée de Huntington est due à la mort des neurones du striatum qui produisent le GABA. Cette mort  

est directement dépendante de l’expansion anormale de triplets dans le gène de la huntingtine.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quoi sert cette huntingtine, et on en trouve partout, dans  

tous les neurones, mais seuls ceux du striatum dégénèrent.
La huntingtine est une protéine exprimée dans tous les neurones, mais aussi à l’extérieur du système 

nerveux central. La fonction de la huntingtine reste mal comprise, mais elle intervient pour contrôler la 
transcription d’un facteur neurotrophique, le BDNF, et elle interagit avec de nombreuses autres protéines 
pour contrôler le transport des vésicules d’endocytose intracytoplasmiques dans les neurones.

La huntingtine mutée codée par le gène anormal, est une protéine « gain de fonction » qui s’accumule de  
manière  anormale  dans  tous  les  neurones.  On  ne  sait  pas  expliquer  pourquoi  seuls  les  neurones  du 
striatum  dégénèrent,  mais  l’hypothèse  prévalente  est  l’existence  dans  ces  neurones  d’un  cofacteur 
(neurotransmetteur ou autre), contribuant à une neurotoxicité de la huntingtine, en particulier à travers 
l’inhibition de la production et/ou de l’action du BDNF.
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4.Traitements:
Aucun traitement efficace actuellement, tous expérimentaux à ce jour; essais cliniques de greffes de 

neurones fœtaux (tentés une fois, de façon pas satisfaisante du tout).

D)La Maladie d'Alzheimer:

1.Généralités:
Elle est identifiée depuis largement plus d'un siècle, aussi appelée démence sénile, elle est caractérisée 

par une  atrophie corticale progressive due à une mort des neurones corticaux (et d’autres territoires); 
débutant  généralement  par  des  troubles  mnésiques,  elle  aboutit  en  quelques  années  à  des  troubles 
cognitifs avec installation d‘une démence d’évolution mortelle.

Certains  considèrent  même  que  l'atteinte  corticale  serait  le  sommet  d'une  maladie  qui  atteindrait 
d'autres territoires, et l'image que certains se font de la maladie serait l'invasion d'un phénomène de mort  
neuronale qui commencerait dans la moelle épinière.

Probablement  d’origine  plurifactorielle,  avec  une  composante  génétique,  elle  se  caractérise 
histologiquement par l’apparition de lésions « relativement » spécifiques (on peut retrouver ces stigmates 
en  nombre  limité  dans  d'autres  circonstances)  dans  le  cortex  cérébral,  les  plaques  séniles  et  les 
dégénérescences neurofibrillaires.

On considère que la mort neuronale est due à l’accumulation anormale de la protéine béta-amyloïde 
(dont le précurseur est l'APP) associée à une hyperphosphorylation des protéines tau des microtubules. On 
ne sait pas ce qui apparaît en 1er et cause la maladie. Les traitements actuels restent très peu efficaces sur 
l’évolution de la maladie.

2.Aspects cliniques:
Sur un plan clinique, et d'imagerie, on a des images typiques (cf image diapo 52)
La maladie d’Alzheimer débute par des troubles de la mémoire mineurs qui  évoluent vers un déficit  

cognitif de plus en plus important avec des troubles de la mémoire à long terme, évoluant progressivement 
vers un état confusionnel profond, un retrait de la vie sociale, une dégradation de l’état général et une 
démence.

La forme classique survient vers 65 ans. Les formes génétiques plus rares, ont des âges de survenue plus 
jeunes.

Environ 150 millions de personnes concernées dans le monde.

3.Histoire naturelle et physiopathologie:
La maladie d’Alzheimer se caractérise par une  atrophie du cortex cérébral due à une mort neuronale 

progressive dans de nombreuses régions, en particulier le cortex pariétal, temporal et frontal. Cette mort 
neuronale  s’accompagne  de  la  présence  en  abondance  de  plaques  séniles  (extracellulaires)  et  de 
dégénérescence neurofibrillaires (intraneuronales). Ces deux lésions peuvent être observées chez le sujet 
âgé normal mais sont très abondantes au cours de la maladie d’Alzheimer.

Deux anomalies biochimiques sont caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, l’accumulation de peptide 
béta-amyloïde  dans  les  plaques  séniles  et  la  présence  de  protéine  tau  hyperphosphorylée  dans  les 
neurones  en  dégénérescence.  On  considère  que  ces  deux  anomalies  jouent  un  rôle  important  dans 
l’histoire  naturelle  de  la  maladie  et  la  mort 
neuronale.

Les  plaques  séniles  apparaissent  comme  des 
amas, extraneuronaux bien visibles. A l'intérieur 
des  neurones  on  trouve  la  dégénerescence 
neurofibrillaire.
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Rq: en m.o, plaques séniles: coloration argentique.

Ces anomalies de dégénérescence neurofibrillaire sont dues à une hyperphosphorylation de la protéine 
tau associée aux microtubules des axones conduisant progressivement à des anomalies majeures du trafic 
intracytoplasmique dans les neurones.

Les plaques séniles, on en fait un élément majeur de la maladie, dans la mesure où on considère que les 
lésions et les signes cliniques qui en découlent  ont une relation directe avec la présence et le nombre de  
ces plaques. La présence du peptide β-amyloïde est intéressante car elle a conduit à des essais de stratégies 
thérapeutiques  expérimentales  très  originales  dans  ce  type  de  pathologies,  dans  la  mesure  où  on  a 
constaté que si on tentait d'éliminer ces plaques chez l'animal, par des stratégies vaccinales, avec des Ac 
anti peptide  β-amyloïde, on limitait la mort neuronale. Donc ceci a conduit à des essais thérapeutiques 
chez l'Homme qui ont été arrêtés pour le moment, mais qui intéressent beaucoup de monde, utilisant des  
vaccins, avec l'idée de limiter l'apparition ou de faire disparaître ces plaques séniles.

On considère que la maladie d’Alzheimer débute bien avant l’apparition des signes cliniques par des 
événements  (de  nature  environnementale  et/ou  génétique)  qui  provoquent  des  anomalies  du 
métabolisme du précurseur de la protéine béta amyloïde (APP), présent normalement à la surface des 
neurones  et  qui  conduisent  progressivement  à  un  dépôt  neurotoxique  de  protéine  béta-amyloïde 
insoluble, stable, (associée à d’autres composants) au niveau des plaques séniles et une mort neuronale 
par apoptose.

Ces anomalies s’accompagnent (quel lien ? on ne le sait pas) d’une hyperphosphorylation de la protéine 
tau associée aux microtubules des axones conduisant progressivement à des anomalies majeures du trafic  
intracytoplasmique  dans  les  neurones,  et  aux  phénomènes  de  dégénérescence  neurofibrillaire 
caractéristiques de la maladie.

Des  phénomènes inflammatoires (production de cytokines), des anomalies de production de facteurs 
neurotrophiques, pourraient contribuer à l’apparition et au développement des lésions.

L’APP et la protéine béta amyloïde (peptide A  β  ):  
L’APP (précurseur de la protéine béta amyloïde) est au cœur des mécanismes physiopathologiques de la 

maladie  d’Alzheimer.  A  l’état  normal,  l’APP  est  une  protéine  transmembranaire  avec  une  portion 
extracellulaire exprimée à la surface des neurones. Les fonctions de l’APP normale restent mal connues 
mais pourraient concerner la transmission synaptique, les phénomènes d’adhésion cellulaire et l’apoptose.

A l’état normal,  l’APP est clivée par des mécanismes enzymatiques complexes (dus à des sécrétases) 
conduisant  à  plusieurs  peptides  extracellulaires  (qui  seront  dégradés).  Ce  sont  des  anomalies  de  ce 
métabolisme qui conduisent à la production et à l’accumulation du peptide béta amyloïde (39 à 43 aa) sous 
une forme fibrillaire insoluble dans les plaques séniles. Ces anomalies peuvent avoir plusieurs sources :

- Une hyperproduction de l’APP (surexpression du gène, dans la trisomie 21 notamment, car ce gène est 
codé par le chromosome 21= tous les sujets trisomique 21 feront une maladie d'Alzheimer).

- Une mutation du gène de l’APP
- Une mutation du gène d’un enzyme impliqué dans le clivage de l’APP : la gamma sécrétase=préséniline.
- Une mutation du gène de l’apolipoprotéine E, impliquée (de manière indirecte) dans le métabolisme de  

l’APP, et qui est un facteur de risque majeur de la maladie d'Alzheimer.
- Autres mécanismes ?
Une hypothèse récente met en cause un autre fragment de clivage de l’APP qui se fixerait à un récepteur 

membranaire de la famille des récepteurs du TNF alpha et l’activerait , induisant ainsi une apoptose des  
neurones.

Encore une fois, on a plusieurs mécanismes pour une même conséquence.
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Déterminisme génétique:
On vient de s'en expliquer,  avec des  mutation des  sécrétases,  et  en particulier  de la  γ-sécrétase,  la 

préséniline.

4.Traitement:
Aujourd'hui donc on a dit, pas de traitement, un des problèmes majeurs c'est que si on agit au moment 

des signes cliniques, un nombre très important de neurones est mort, et on ne peut pas compenser ces 
phénomènes de mort neuronale. Les enjeux actuellement c'est d'essayer de limiter ou de supprimer cette 
mort neuronale, mais ça nécessite de pouvoir anticiper le diagnostic bien avant l'apparition des signes 
cliniques.  D'où  la  recherche  de  méthodes  de  diagnostic,  que  ce  soit  via  l'imagerie,  les  tests 
psychologiques...en amont  des  signes  cliniques  pour  essayer  des  stratégies  de  neuroprotection  (cf  au 
dessus: vaccin).

E)Les maladies à prions et la maladie de   Creutzfeldt/Jakob.  

1.Généralités:
Ces  maladies  se  révèlent  très  particulières  par  de  nombreuses  raisons,  la  plus  particulière  étant  la  

découverte d'un nouveau mécanisme de type infectieux qui a donné le nom à ces maladies. La possibilité 
de dissémination de ces maladies via la prolifération intracérébralles de protéines, qui ont elles-mêmes 
des  propriétés  infectieuses;  la  présence  d'une  protéine  anormale  suffisant,  par  un  phénomène  de 
cascade, à entrainer la contamination des protéines prions normales à l'intérieur d'un tissu (cerveau), 
avec également l'apparition d'une neurotoxicité.

L’accumulation  de  protéines  prions  anormales  dans  l’encéphale  provoque  une  mort  neuronale  par 
spongiose, responsable de maladies d’évolution constamment mortelles. Leur étiologie est inconnue mais 
peut impliquer une composante génétique. 

 
La protéine prion:
Là non plus on ne sait pas trop à quoi elle sert, ce que l'on sait c'est que c'est une protéine constitutive 

des neurones, présente à l'état naturel dans tous les neurones.
Le phénomène de transformation en prion neurotoxique peut avoir, là encore, des causes variables, on 

connait toute une série de maladies à prions chez l'être humain et l'animal.
Rq: on peut mettre en évidence la protéine prion par IHC.

2.Aspects cliniques et classification:
Les maladies prions sont des maladies à évolution très lentes (plusieurs années ou dizaines d’années),  

conduisant  à  l’apparition de symptômes de nature  variable,  mais  qui  conduisent  tous  à  une démence 
progressive et à la mort

• Chez l’animal
- Encéphalopathie spongiforme bovine
- Tremblante du mouton
• Chez l’homme
- Le Kuru (emblématique car elle est liée à des rites anthropophagiques en Nouvelle-Guinée, lors de rites  

funéraires: mécanisme infectieux par l'alimentation).
- La maladie de Creutzfeldt/Jakob (emblématique par son importance en pathologie).
a) Sporadique
b) Nouveau variant (encéphalopathie spongiforme bovine).
c) Iatrogène (hypophyses)
d) Génétique (par mutation de la protéine prion)
L’insomnie fatale familiale.
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3.Histoire naturelle et physiopathologie:
La protéine prion est une protéine présente dans l’ensemble du règne animal, qui, a l’état normal, est  

codée par un gène exprimé dans de nombreuses populations cellulaires, dans et à l’extérieur du système 
nerveux  central,  dont  les  neurones;  sa  fonction  reste  mal  comprise  mais  elle  interviendrait  dans  la 
transmission synaptique et les phénomènes de mémorisation.

Dans les maladies à prions, une forme anormale, mutée de la protéine prion, acquiert la capacité de 
transformer la protéine normale en une protéine anormale qui devient extrêmement stable, et résistante à 
la dégradation (naturelle et artificielle).

Les prions s’accumulent dans le système nerveux en position extracellulaire, entrainant une spongiose et 
une mort neuronale responsables de la maladie.

Autres maladies neurodégénératives exemples:
• Sclérose latérale amyotrophique (5% formes génétiques)
(Corne antérieures de la moelle; superoxyde dismutase)
• Maladie de Kennedy
(Bulbe et moelle; mutation du gène du récepteur de la testostérone)
• Paralysie supranucléaire progressive
(Striatum, substance noire et autres territoires; cause inconnue)

The End!

C'est une blonde qui sort de chez le médecin:
  -Zut je sais plus si le médecin m'a dit capricorne ou balance... Il faut vite que je retourne le voir!!
De retour au cabinet elle demande:
  -Docteur, vous m'avez dit capricorne ou balance?
Le médecin lui répond:
  -Cancer Madame, j'ai dit cancer...
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