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I)  Caractéristique générales:

Les prions cause des maladies très particulières qui sont suivies et diagnostiquées par des virologistes. Les 
prions ne sont pas des virus.

Les  maladies  à  prions  sont  appelées:  encéphalopathie  spongiforme  subaiguë  transmissibles: 
encéphalopathie => maladie du cerveau,  spongiforme => texture du cerveau malade, subaiguë=> entre 
aiguë et chronique et transmissibles car ca se transmet comme une maladie infectieuse.

Définition: 
C'est une infection neurologique humaine et animale (+++) liée à des agents transmissibles non 

conventionnels (ATNC) actuellement appelés prions (pr=> protéine résistante aux protéases, -ion comme 
virion).
C'est une atteinte dégénérative du SNC qui est irrémédiable une fois démarrée, au cours de laquelle il y a 
accumulation de protéines PrPres (protéine anormale) dans le SNC.
PrP =>pour  protéine prion
res => pour résistante à la protéase

Cette protéine est résistante à beaucoup de chose, elle ressemble à la protéine normale du cerveau: 
PrPc (« c » pour cellulaire) présente dans le cerveau. La protéine PrPres s'organise en structure fibrillaire 
que l'on appelle  fibre ou plaque amyéolide quand il y en a beaucoup.

Histologiquement,  dans  le  cortex cérébral,  dans  le  cortex cérébelleux et 
dans les noyaux gris centraux il y a d'abord une mort des neurones avec 
une vacuolisation progressive de la substance grise et des neurones ce qui 
donne l'aspect spongieux. Puis il y a réaction des astrocytes (astrocytose) 
puis en extra cellulaire il y a des dépôts de PrPres: les plaques amyéloides. Il 
n'y a pas de réaction inflammatoire comme si le système immunitaire ne 
voyait pas ces lésions et ne réagissait pas.

Ce concept prion est une révolution: un chercheur américain... prix nobel 1998 sur les prions et donc est 
accepté par la communauté internationale qu' une maladie transmissibles peut être du à la transmission 
d'une protéine (non vivante).

Schéma sur le mécanisme:
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La structure dans l'espace des prions => partie globulaire + queue en arrière.
La protéine est un dimère et la comparaison PrPres / PrPc montre une même séquence d'acide aminé la 
seule différence est la conformation tridimensionnelle (dans l'espace):

– PrPc => protéine avec surtout des hélicess alpha
– PrPres => protéine avec surtout des feuillets béta

C'est comme si  la même séquence d'acide aminé pouvait exister sous deux formes: une normale avec 
surtout des hélice alpha et une pathologique avec surtout des feuillet béta.

Hypothèse du Modèle d'apparition :

la transconformation  => la PrPc (cellulaire normale) c'est comme une boule de pâte à modeler et la PrPres 
est comme le moule qui va rendre la PrPc sous la forme pathologique.
Scientifiquement:  c'est  comme  si  il  y  avait  rencontre  dans  une  cellule  de  PrPc  (normale)  et  PrPres 
(anormale)  et  comme  la  structure  finale  est  un  dimère,  la  protéine  anormale  et  normale  s'associent 
(surement grâce à un protéine chaperonne) et la protéine anormale impose sa conformation à la protéine 
normale. On obtient donc un dimère avec 2protéines de conformation anormale (feuillet béta ++) et ce 
dimère  va  croiser  d'autres  protéines  normales  et  imposer  sa  conformation  et  ainsi  de  suite.  C'est  un 
mécanisme nouveau.
La PrPc est présente dans tous les neurones et dans beaucoup d'autres cellules de l'organisme.

Rôle de la protéine prion:

• Pour la PrPc:
des chercheurs ont créent des souris knock-out qui n'avaient pas la protéine prion cellulaire et ces souris 
allaient bien donc il semble que une souris peut se passer de PrPc, mais on sait que c'est une protéine liée à 
la membrane cellulaire et qui a de multiples rôles:

– interaction avec la matrice extra cellulaire
– rôle dans l'apoptose
– transduction de signaux
– compensation du stress oxydatif
– physiologie du sommeil
– dans la myélinisation

• Pour la PrPres :
Une souris sans PrPc ne peut pas être infectée par la PrPres ni transmettre => il faut la présence de la PrPc 
pour pouvoir être infecter et transmettre la maladie à prion.

Les  PrPres  sont  associés  à  une  durée  d'incubation  variable  selon  les  souches  et  surment  à  la 
quantité de protéine disponible chez l'individu infecté. Il existe aussi une barrière d'espèce mais qui peut 
être franchie. Par exemple on peut transmettre la PrPres humaine au hamster seulement il faut passer pas 
une espèce intermédiaire: la souris.

La transmission inter-espèce c'est  faite de façon naturelle  notamment dans  le  cas de la viande 
bovine contaminée: encéphalopathie spongiforme bovine qui a contaminer des personnes.

Mécanisme:

C'est une maladie lente avec une longue incubation puis après les premiers signes cliniques l'évolution est 
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lente et sans rémission,il n'y a pas de guérison possible, on meurt.

L'inoculation:
-la voie intra-cérébrale est la plus efficace (pas fréquente, sauf pour les recherches sur des souris), ca c'est 
produit pour des personnes qui ont eu des greffes de dure mère qui provenaient d'une personne avec une 
maladie à prion, l'incubation, du fait de la proximité de l'inoculation avec le cerveau, est courte.

-la barrière d'espèce plus le gène PrPc du donneur et du receveur sont proches plus la transmission marche 
(chez les mammifères grande ressemblance).

Distribution dans l'organisme:

dépend de la voie d'inoculation:
-voie orale (ingestion) ou une injection IV (par transfusion d'où le contrôle pour le don du sang pour savoir 
si on a séjourné au moins un an en Angleterre entre 1975 et 1990) : par voie sanguine ou orale c'est le 
système lymphoïde qui est atteint en premier puis il  y a acheminement dans le SNC. Il y a des charges 
élevées très précoce dans le SNC , la moelle épinière et dans la rétine (émanation du SNC). 

Rôle du SI:

Dans les phases initiales,  il  y  a une réplication de PrPres dans les cellules du SI:  macrophages,  Cellule 
Dendritique, Cellule folliculaire dendritique => le SI ne joue pas son rôle de barrière mais contribue à la 
réplication et à l'augmentation de la PrPres.
Ensuite, il y a une neuroinvasion (envahissement du SNC) par l'intermédiaire des terminaisons nerveuses 
qui  sont dans les organes lymphoïdes: quand les prions sont en quantité suffisante dans les structures 
lymphoïdes, ils remontent par les voies nerveuses vers le SNC. Après, on ne sait pas très bien si les prions 
migrent par transport rétro-axonal ou par effet domino: un prion imprime sa marque sur des protéines 
normales jusqu'à ce qu'il  y en ait  dans le SNC. A la fin c'est la mort neuronale: les nombreuses PrPres 
s'accumulent dans le cytoplasme des neurones, puis apoptose et pour terminer accumulation à l'extérieur 
des cellules ce qui donne les plaques amyéloide dans le SNC.

II)  Epidémiologie

Il  y  a  beaucoup de  maladies  à  prions  chez  les  animaux la  plus  ancienne  étant  la  Scrapie  du mouton 
(tremblante du mouton) qui se traduit par un important prurit visible car les moutons se grattent contre 
des arbres, des grillages... et donc il y a des plaques de peau à nue où le pelage a été arraché. C'est la plus 
classique et la plus connue.
L'encéphalopathie  transmissible  du  bison  qui  fait  des  ravages  dans  les  élevages,  il  y  a  la  maladie  du 
dépérissement chronique  des  ruminants  (  chez  les  élans  du  Canada++),  il  y  a  aussi  l'encéphalopathie 
spongiforme bovine qui touche les vaches.
Chez  l'homme la  première  description  de l'encéphalopathie  transmissible  à  prions  a  été  faite  après  la 
seconde guerre mondiale par un homme qui a décrit le Kuru (Mr Daniel Carleton Gajdusek).

Le Kuru:
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Cet  homme  a  fait  des  investigations  dans  une  tribus  n°1  (en 
Papouasie) au sein de laquelle un très grand nombre notamment 
des enfants et des femmes étaient atteints d'une encéphalopathie 
mortelle  rapidement  évolutive.  En  comparaison  il  a  étudié  une 
autre  tribu  n°2  qui  elle  n'avait  jamais  cette  encéphalopathie. 
L'hypothèse était que c'était quelque chose de transmissible et qui 
avait un lien avec la culture traditionnelle de cette tribu n°1. C'est 
lui qui a décrit le rite à l'origine du Kuru avant même qu'on ait 
caractérisé les prions. Dans cette tribu pour conserver l'esprit des 
ancêtres  quand  quelqu'un  mourrait  les  femmes  et  le  enfants 
dépeçaient le défunt et l'embaumaient mais ils conservaient des 
viscères: cerveau et tube digestif qu'ils consommaient. Ceux sont 
donc les femmes et les enfants chargeaient de ce rituel qui étaient 
les plus exposés et qui consommaient les viscères, par voie orale 
(cannibalisme spécial).
Ce  rite  n'existait  pas  dans   la  tribu  voisine  d'où  l'absence  de  cas 
d'encéphalopathie.
Photo: l'enfant atteint d'encéphalopathie est squelettique et est porté par sa mère, peu avant sa mort.

D'autre forme de maladie (pour exemple):
– insomnie fatale familiale
– syndrome de Gertsmann-Straussler-Schenker
– maladie  de  Creutzfeldt-Jakob  (MCJ) assez  fréquente  et  son  nouveau  variant  (transmission  par 

consommation de viande contaminée).

La MCJ:

C'est une maladie rare environ 1-1,7 par million d'habitant et par an en France.
Il y a plusieurs formes cliniques:

– La plus fréquente (85%) est la forme sporadique=> dans la famille personne ne l'a eu et tout d'un 
coup une personne a cette maladie, dans 85% des cas MCJ survient dans une famille où il n'y en 
avait jamais eu.

– Dans 10% des cas on a une forme familiale: plusieurs personnes de la même famille ont étaient 
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atteints de la MCJ.
– Forme iatrogène : les professionnels de santé ont contaminé la personne.
– Le nouveau variant qui est la MCJ consécutive à la consommation de viande bovine contaminée.

Forme familiale:
C'est une maladie autosomale dominante et on trouve des insertions et des mutations dans le gène humain 
qui code la PrPc.

Forme iatrogène:
Il y a eu des contaminations par injection d'hormone de croissance de GH extractive c'est à dire pas de 
l'hormone de croissance de synthèse mais extraite de cerveaux de cadavres (années 1990), et parfois pas 
de chance on prélever de l'hormone de croissance dans un cerveau contaminé par un prion (on l'ignorait à 
l'époque).
En France il y a eu plus de 150 cas.
La greffe de dure mère a aussi été une forme fréquente, on peut aussi citer les contaminations lors de 
neurochirurgie car les instruments étaient contaminés ( car utilisées chez un patient qui avait une maladie à 
prion), malgré les processus de stérilisation les prions sont  très résistants aux processus de stérilisation 
habituels.
Des gens ont été aussi contaminés à partir d'injection d'hormone extraites d'hypophyse de cadavres: les 
gonadotrophines hypophysaire et enfin très peu de gens ont été contaminé par greffe de cornée car quand 
il y a des prions dans la rétine par proximité il y en a aussi parfois dans la cornée.

Le nouveau variant:
En 1987: on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce d'épidémie d'encéphalopathie en Grande Bretagne 
qui  commençait  un  peu  avec  un  aspect  psychiatrique  chez  des  sujets  jeunes  qui  avaient  consommé 
beaucoup de bœuf, c'est la médiane d'âge des personnes atteintes: 26 ans qui a fait tiquer alors que les 
autres formes touchent des personnes plus âgées.
A l'heure actuelle on est en dessous des 300 cas en Europe, qui sont surtout localisés en Grande Bretagne 
et  un  peu  en  France  et  en  Suisse.  Ça  n'a  pas  été  l'épidémie  dévastatrice  tant  redoutée.

III)  Les signes cliniques et l'évolution de la MCJ:

Décrits par Mr Creutzfeldt et Mr Jakob

Phase de début:
Dans le cadre de la MCJ de cas sporadique ca commence tard dans la vie (60-65ans),  on observe une 
détérioration en stade progressive, des troubles neurologiques mais aussi parfois quelques troubles d'allure 
psychiatrique qui sont trompeur.
La détérioration mentale progressive  c'est:  état  dépressif,  perte de mémoire,  retrait  affectif  désintérêt 
pour les choses que la personne s'intéressait auparavant.  Les troubles neurologiques sont assez variés il 
peut y avoir une ataxie cérébelleuse, des troubles visuels,  des myoclonies (contraction involontaire des 
muscles au niveau membre et abdomen++), des céphalée, une difficulté pour parler ou déglutir puis  des 
troubles d'allure psychiatrique: anxiété, insomnie anorexie...
C'est un tableau qui ressemble à celui de l'Alzeihmer.

La phase d'état (où les symptomes sont bien visibles) => dont on ne peut pas rater les signes cliniques qui 
s'installent  en  quelques  jours  voire  en  quelques  mois  et  ca  évolue  vers  une  démence  sévère  avec 
aggravation de tous les signes de début avec beaucoup de myoclonie +++. Puis les gens déclinent avec 
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beaucoup de myoclonies, le mutisme akinétique (ne parle plus ne bouge plus), ils évoluent vers un état 
grabataire où ils sont totalement dépendants et en 6mois après une phase un peu comateuse décèdent.

Pour les autres formes:

• familiale:  il  y  a  des  variations  selon  la  mutation  du  gène  (donne  des  tableaux  différents),  elle 
commence un peu plus jeune 40ans et l'évolution peut être plus lente (2ans environ) avant la mort.

• iatrogène:  ca  change  beaucoup  selon  la  voie  d'inoculation  quand  c'est  par  des  instruments  de 
neurochirurgie ou de la dure mère l'incubation est très courte (10-40mois) avec une démence très 
marquée. Quand la contamination c'est faite par voie périphérique (injection de gonadotrophines 
hypophysaires  par  exemple),  l'incubation  est  longue  (5-40ans)  et  les  signes  qui  dominent  sont 
souvent les signes cérébelleux (trouble de coordination du mouvement) avec parfois absence du 
syndrome démentiel.

• le nouveau variant de la MCJ: la moyenne d'âge de survenue est beaucoup plus jeune (26ans) et ce 
qui  est  frappant  c'est  que les premiers  signes  sont  des  signes  psychiatriques  => gens  déprimés 
parfois anxieux, psychose: bipolaire, schizophrénie, et ont des troubles neurologiques associés, avec 
souvent  une  douleur  diffuse  surtout  aux  membres  inférieurs,  puis  le  tableau  se  complétait: 
myoclonie,  ataxie  cérébelleuse,  altération  cognitive,  altération  mentale,  évolution  vers  la 
dépendance puis état grabataire et enfin mort (13 mois après le début des signes cliniques).

Rq: Il y a au moins 3 cas certains de la MCJ par transfusion sanguine => mise en place de mesures pour le 
don du sang.

IV)  Le diagnostic:

La suspicion est clinique puis le neurologue fait des examens para clinique de leur spécialité: EEG et IRM qui 
donnent des arguments très en faveur de la MCJ.
L'intervention des virologistes: quand la personne est vivante on peut se dire qu'on va chercher la PrPres 
dans le LCR seulement elle n'est pas présente, on ne peut pas la détecter par contre on a une protéine 
neuronale P 14-3-3 qui est relarguée en grande quantité en cas de MCJ et qu'on retrouve dans le LCR. C'est 
une recherche par  western-blot  (ce  n'est  pas  de  la  biologie  moléculaire).  Sur  la  prescription  on  note: 
recherche de P 14-3-3 dans le LCR.

Petit rappel: on prend le LCR, on concentre les protéines, on les dépose sur une bandelette de nitro cellulose,  
on  fait  une  électrophorèse  qui  fait  migrer  les  protéines  en  fonction de leur  Poids  Moléculaire  puis  on  
applique un Ac anti-P14-33 couplé à une enzyme et à la fin on révèle.

C'est une technique sensible et spécifique à une condition c'est qu'il n'y ait pas d'autre diagnostic c'est à 
dire qu'il faut éliminer les autres hypothèses diagnostic qui pourraient aussi donner un relargage de la P14-
33.

/!\ Il ne faut pas non plus rechercher la P14-33 quand une personne a fait des crises commenciales car elles 
entraînent une mort neuronale et donc un relargage de P14-33 qui passe dans le LCR.
Du vivant du patient c'est le seul examen qu'on puisse faire.

Quand il est mort on peut faire une recherche par western-blot de la PrPres sur biopsie cérébrale ,et, une 
partie de la biopsie part en anapath et l'on retrouve les plaques amyéloides, diagnostic caractéristique.
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Il serait possible de faire des biopsies alors que le patient est vivant mais en cas de suspicion de MCJ on ne 
va pas risquer de contaminer le matériel (mise en quarantaine qui ne rend plus disponible le matériel avant 
une stérilisation efficace).

On peut faire aussi des études génétiques: le codon de l'acide aminé 129 du gène de PrPc qui peut être 
muté, et suivant la mutation ca peut être un facteur de susceptibilité mais cela ne fait pas le diagnostic.
Le diagnostic de certitude ne peut se faire que post-mortem.

À retenir: 
– P14-3-3 dans le LCR par western-blot
– PrPres par western-blot sur une biopsie du cerveau post-mortem.

En bref les points éssentiels:
– la définition des prions et leurs propriétés (transconformation+++)
– il y a différentes maladies à prions chez l'animal (scrapie et encéphalopathie spongiforme bovine)
– pour la MCJ il y a plusieurs formes et que la forme dominante est la forme sporadique mais qu'il en 

existe d'autres (voir aussi son nouveau variant)
– les signes cliniques importants.

FIN.

Petite référence pour les acharnés du travail: 
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