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RÉSUMÉ
Les maladies à prions sont des maladies dégénéra

tives du cerveau qui touchent de nombreux mammi
fères. Elles présentent des caractéristiques épidémio
logiques singulières puisqu’elles sont infectieuses, 
mais aussi génétiques et sporadiques. Ces maladies 
sont associées à une protéine de l’hôte, la protéine 
prion qui semble être à la fois l’agent étiologique et 
une composante physiopathologique essentielle de la 
maladie. Cette protéine existe sous deux conforma
tions différentes. La forme normale ou cellulaire

(PrPc) est riche en hélices-α alors que la forme asso
ciée à la maladie ou PrPSc est riche en feuillets-ß et 
résiste à la digestion par la protéinase-K. La conver
sion de la forme PrP‘ en une forme résistante à la 
protéinase-K a été obtenue in vitro, mais son infec
tiosité n’a pu être démontrée. Pour essayer de rendre 
compte des phénomènes originaux de ces maladies, 
plusieurs modèles soit descriptifs, soit moléculaires, 
ont été proposés.

SUMMARY Prion diseases. The « prion » a remarkable infectious agent
Prion diseases are a set of brain degenerative syn

dromes developed by many mammals. The epide
miological characteristics are remarkable, the origin 
of the disease is either infectious, genetics or sporadic. 
A protein synthesised by the host, the so-called prion 
protein (PrP), seems to be both the étiologie agent 
and it is also responsible for the induced pathology. 
This protein is found under two very different confor

mations. The normal cellular form (PrP1) is a-helix 
rich while the pathological (PrPSt) conformation is 
mainly composed of ß-sheet structures and resist pro- 
teinase-K attack. The conversion of the PrP( isoform 
to a structure resisting to proteinase-K has been 
demonstrated in vitro. In order to understand these 
phenomena, physico-chemical models have been pro
posed.

INTRODUCTION

Le 20 mars 1996, le Ministre britannique de la Santé 
révèle qu’une étude épidémiologique suggère qu’une 
nouvelle forme de la maladie de Creutzfeldt-Jacob 
(MCJ) pourrait résulter du contage provenant des vaches 
atteintes d’ESB (Encéphalopathie Spongiforme Bovine). 
La maladie de la vache folle serait transmissible à 
l’Homme. L’agent transmissible non conventionnel 
(ATNC) à l’origine de cette terrible maladie est, selon la

nomenclature de S. Prusiner, le « prion » (14). Il est 
d’un genre nouveau puisqu’il résiste aux méthodes de 
stérilisation classiques et semble constitué uniquement 
d’une protéine, tout acide nucléique semblant absent. Il 
ne s’agit ni d’un virus, ni d’une bactérie, encore moins 
d’un parasite. Nous allons essayer de faire le point sur les 
caractéristiques des maladies à prions et présenter 
quelques hypothèses sur les mécanismes moléculaires 
qui pourraient être associés à cet agent infectieux d’un 
nouveau type.
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Caractéristiques générales des Encéphalopathies 
Spongiformes Subaiguës Transmissibles (ESST)

Les maladies à prions humaines et animales, natu
relles et expérimentales, sont caractérisées par des lésions 
histopathologiques exclusivement localisées au système 
nerveux central, d’allure dégénérative avec vacuolisa
tion du neuropile et une prolifération astrocytaire. La 
maladie se développe sans les manifestations inflamma
toire ou immunologiques associées habituellement aux 
infections du système nerveux central. Enfin, la micro
scopie électronique ne permet jamais de mettre en évi
dence de structure évocatrice d’un micro-organisme .

L’agent infectieux, le Prion, est transmissible de 
manière interspécifique et intraspécifique. Si la trans
mission intraspécifique est relativement aisée, la trans
mission interspécifique dépend majoritairement de 
l’homologie de séquence des gènes codant la PrP (voir 
nomenclature) du donneur et du receveur. 11 faut toute
fois souligner que certaines espèces, comme le Lapin, 
n’ont jamais pu être infectées par un prion. Les modèles 
animaux les plus couramment utilisés sont la tremblante 
expérimentale du Hamster et la tremblante expérimentale 
de la Souris. L’infection peut se faire par voie intracéré
brale, intraveineuse, intrapéritonéale, sous-cutanée ou 
orale. 11 est possible de titrer, comme pour un virus, un 
broyât de tissu provenant d’un sujet infecté par inocula
tion de dilutions sériées. Des « mutations » phénoty
piques, biologiquement stables sont identifiables pour 
les agents clonés, on les appelle des souches comme 
pour les virus ou les bactéries. Ces souches sont carac
térisées par la durée de la période d’incubation, la durée 
de la phase clinique, les symptômes cliniques et neuro
pathologiques, y compris les zones d’accumulation de la 
PrPRes (6).

Les maladies à prions humaines peuvent se présenter 
sous trois formes : une forme sporadique majoritaire 
(maladie de Creutzfeldt-Jakob), une forme infectieuse et 
une forme génétique. Ces trois formes sont transmis
sibles expérimentalement à l’animal.

Le système immunitaire joue un rôle non négligeable 
dans l’infection par voie périphérique. Il a été clairement 
montré que c’est le système immunitaire qui assure la 
dissémination de l'agent au sein de l’organisme infecté. 
La réplication périphérique nécessite la présence de PrPc 
à la surface des cellules immunocompétentes, et la neu- 
roinvasion ne peut s’effectuer que si le système nerveux 
exprime aussi la PrPc.

Le rôle de la protéine prion dans l’infection 
et la physiopathologie

L’importance de la séquence de la PrP dans la barrière 
d’espèce et la susceptibilité individuelle a été démontrée 
grâce à la réalisation d’animaux transgéniques. Le rem
placement du gène codant pour la PrP de la Souris par 
celui du Hamster fait que l’animal transgénique se com
porte comme un hamster vis-à-vis des ATNC (Agent 
transmissible non conventionnel). Un nombre croissant 
de copies de transgène PrP a été introduit dans le patri

moine génétique de souris transgéniques; l’infection de 
ces animaux a permis de montrer que la durée de la 
période d’incubation était inversement proportionnelle 
au nombre de copies du transgène. Plus la PrP est abon
dante, plus la période d’incubation de la maladie est 
courte. La présence d’une mutation dans le gène de la 
PrP correspondant à celles observées dans les formes 
familiales des maladies humaines induit une maladie 
neurodégénérative spontanée, transmissible expérimen
talement dans certaines conditions. Enfin, des souris dont 
le gène de la PrP a été invalidé (animaux PrP ) ne décla
rent plus la maladie quand elles ont été infectées expé
rimentalement. L’agent infectieux ne se réplique plus 
dans le cerveau des animaux. On ne retrouve pas les 
zones de spongiose dégénérative chez les animaux 
n’exprimant plus la PrP, elle est donc associée à la phy
siopathologie induite par l’infection.

Dans ses premiers travaux de pionnier, S. Prusiner a 
montré que la purification de l’agent infectieux conduit 
à une préparation de la protéine PrP pure selon les cri
tères biochimiques (16). Cette préparation qui ne contient 
aucune autre molécule identifiable dans toutes les pré
parations a conservé son infectiosité. Il faut toutefois 
noter qu’un calcul simple montre qu’il faut environ 
105 molécules de prion pour obtenir une unité infectieuse, 
ce qui laisse la place pour une contamination non détec
table par les méthodes conventionnelles de la biochimie. 
Mais tous les essais pour essayer de trouver un virus ou 
un autre type d’agent dans la fraction infectieuse ont 
échoué.

La protéine prion se comporte donc à la fois comme 
l’agent étiologique de la maladie, capable de transmettre 
l’infection, et comme le principal responsable de la 
pathologie qui en résulte.

Propriétés biochimiques et structurales 
de la protéine prion (PrP)

L’existence de deux formes de la PrP est une pro
priété fondamentale de cette protéine. Il s’agit réelle
ment de deux conformères dont la structure primaire est 
identique. Tout se passe comme si à une séquence cor
respondait deux (ou plusieurs) structures spatiales.

Le gène codant pour la PrP humaine est composé de 
deux exons, seul le deuxième exon contient les parties 
codantes, il est localisé sur le chromosome 20. Le fait 
que la séquence codante soit inscrite en totalité dans un 
seul exon élimine toute possibilité d’un épissage alter
natif. Chez les Mammifères, la séquence codante est rela
tivement bien conservée suggérant une fonction essen
tielle pour ce gène. En outre il s’agit d’un gène peu 
polymorphe. Un polymorphisme sur le codon 129 
(méthionine ou valine) semble associé à une sensibilité 
à l’infection. Des mutations ponctuelles sont associées 
aux maladies humaines dites familiales maladie de Gerst- 
mann-Streuchler-Scheinker (GSS), Insomnie Fatale 
Familiale (FFI) et certains types de la maladie de Creutz
feldt-Jakob qui correspondent donc à une origine géné
tique (voir Fig. 1 ).

La PrPc est une protéine de 249 aa contenant une
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Fig. 1. - Représentation schématique des caractéristiques biochimiques de la protéine prion. A l’extrémité NH2, une séquence signal (SS) de 21 acides aminés sert à l’exportation de la protéine vers la membrane. Elle est éliminée dans la protéine mature. A l’extrémité COOH, une autre séquence (SG) est reconnue par les enzymes de glypiation. Une ancre glycophosphatidyl inositol (GPI) est fixée et la séquence de reconnaissance éliminée. La protéine reste ancrée dans la membrane par le GPI. Deux sites de glycosylation sont présents a.a. 181 & 197. Une zone comprenant 5 répétitions d’un octapeptide est marquée Rep. Reg. Le cœur de la molécule (90 à 232) contient les acides aminés qui, mutés, entraînent les formes génétiques des EST.

séquence signal de 22 aa à l’extrémité NH2 et qui est 
absente dans la protéine mature (15). De même, l’extré
mité COOH présente un signal de glypiation qui entraîne 
l’addition d’un acide gras de type glycophosphatidyli- 
nositol (GPI) à l’aa 231 et ancre la protéine dans la mem
brane. Deux signaux de N-glycosylation (position 
Asnl81 et Asnl97) expliquent la présence de protéine 
glycosylée présentant une ou deux chaînes glucidiques. 
Dans la partie NH2 de la molécule se trouvent 5 répéti
tions d’une séquence de 8 aa. [P(H/Q)GGG(G/-)WGQ] 
(voir Fig. 1). Cette séquence présente la propriété de lier 
fortement le cuivre. Il n’est pas clair si du cuivre est 
associé à la protéine native in vivo.

La protéine native, isolée d’un cerveau sain, est rela
tivement difficile à isoler et, sa structure spatiale com
plète n’a pas encore été déterminée. Son étude par les 
moyens de la biophysique (spectroscopie infrarouge et 
dichroïsme circulaire) ont montré qu’elle contenait 42 % 
d’hélices-a et virtuellement aucun feuillet-ß (3 %). La 
résolution de la structure spatiale a été réalisée sur des 
protéines recombinantes par Résonance Magnétique 
Nucléaire (RMN) (3). Elle ne possède pas « d’anoma
lie » de structure qui pourrait expliquer les propriétés 
spécifiques attribuées à la protéine prion. Le domaine 
NH2 (aa 29 à 110) n’est pas structuré (en l’absence de 
cuivre). Il semble s’agir d’une longue chaîne flexible. 
L’analyse de la dénaturation du domaine COOH révèle 
qu’à pH = 4, un intermédiaire de repliement est consti
tué essentiellement de feuillets-ß.

Le devenir de la protéine prion a été étudié dans des 
cellules en culture. Synthétisée sur le ribosome, elle est 
transportée dans le réticulum endoplasmique (grâce à sa 
séquence signal) et exportée sur la membrane où elle 
reste attachée par l’ancre GPL Le trafic de la protéine est

encore mal connu. 11 semble qu’elle pénètre dans la cel
lule en utilisant les puits cavéolés (ou des structures simi
laires non complètement caractérisées), comme cela 
semble être le cas pour la plupart des protéines attachées 
à la membrane cytoplasmique par une ancre GPL ht 
vitro, c’est durant ce passage intracellulaire que la pro
téine serait modifiée pour devenir PrPSc. La protéine 
native (PrP‘j semble être dégradée normalement dans 
les lysosomes.

La plus spectaculaire des propriétés de la forme asso
ciée à l’infection (PrPSc) est la résistance à la protéi
nase K, même en présence de détergent ionique (d’où le 
nom de PrPRes). Cette propriété biochimique semble liée 
à une forme agrégée présentant une structure amyloïde. 
Les amyloïdes sont des empilements de protéines au 
niveau de feuillets-β. De fait, les analyses biophysiques 
révèlent une très forte proportion de feuillets-β (43 %) 
qui ne correspond pas à ce qui existe dans la protéine 
native ou PrPc. Ce résultat implique un changement de 
conformation.

Quand une préparation infectieuse contenant essen
tiellement cette structure amyloïde est digérée par la pro
téinase K, une partie de l’extrémité NH2 de la PrP est éli
minée (jusqu’aux environs de l’aa 90) sans que 
l’infectiosité de la préparation soit affectée de façon 
spectaculaire. La taille de la protéine obtenue après 
digestion dépend de la souche infectante. En effet, 
l’infection d’une lignée pure de souris (c’est-à-dire dont 
tous les individus possèdent la même séquence de la 
PrP) par des souches différentes donnent, après digestion 
protéolytique, des fragments de PrPRes de tailles diffé
rentes. Cela permet une définition biochimique de la 
souche. La différence de taille n’est pas toujours suffi
sante pour distinguer entre les souches, mais les équipes 
de J. Collinge et S. Prusiner ont montré qu’une diffé
rence quantitative de glycosylation permettait de com
pléter la caractérisation. Tout se passe donc comme si les 
souches, définies à partir des caractéristiques physiopa
thologiques, avaient leur contrepartie dans les propriétés 
biochimiques de la protéine prion.

La structure spatiale de la forme PrPSc (ou de la forme 
PrpRcs) n’a pU être déterminée. L’agrégation rend impos
sible aussi bien l’utilisation de la RMN que l’obtention 
de cristaux pour la diffraction des rayons-X.

Conversion in vitro de la forme PrPStn en PrPrRes
L’existence de deux isoformes correspondant à la 

même séquence implique la possibilité de passage d’une 
forme à l’autre. La réalisation d’un système de « conver
sion » in vitro a été difficile à mettre en place. 
Aujourd’hui, l’équipe de B. Caughey (8) a montré que 
cela était réalisable si on mesurait le changement par 
l’apparition de la résistance à la protéinase-K. Il faut 
toutefois noter qu’il faut un très large excès de PrPRcs par 
rapport à la PrPSc" marquée pour obtenir une protéine 
marquée résistante à la digestion par la protéinase-K. Un 
problème essentiel résulte de cette méthode, l’excès de 
PrPRes, obtenu à partir d’animaux infectés, empêche de 
pouvoir analyser l’infectiosité de la forme « convertie ».

Biologie. Comptes rendus. - N° 3, 1999. T. 193 21
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En outre, la structure spatiale de la forme résistante à la 
protéinase K n’a pu être déterminée. Le rôle des pro
téines chaperones a été testé dans ce système. La protéine 
Hsp660 évite la nécessité d’une dénaturation de la pro
téine avant incubation in vitro.

A l’heure actuelle, il n’a pas été rapporté de conver
sion de la protéine recombinante. En fin de compte, et 
malgré son intérêt, il n’est pas encore possible de 
conclure que le système in vitro représente une image 
fidèle du phénomène observé in vivo. Plusieurs explica
tions possibles, comme une co-agrégation, pourrait être 
à l’origine des résultats obtenus in vitro.

Modèles proposant une base conceptuelle 
à la dynamique des maladies à prions

La démonstration expérimentale que la protéine prion 
sous sa forme PrPSc représente l’agent infectieux des 
encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est 
simple. Il suffirait d’obtenir une protéine recombinante 
infectieuse. Cette expérience, tentée de nombreuse fois, 
n’a jamais été couronnée de succès. Cela implique, soit 
que l’hypothèse est fausse, soit que les conditions sont 
complexes et non prises en compte dans les essais expé
rimentaux. Pour essayer de mieux définir ces expé
riences, mais aussi pour essayer d’expliquer un phéno
mène qui serait nouveau en biologie, des modèles ont été 
proposés.

On divise les modèles quantitatifs en deux types : les 
modèles de simulation et les modèles de connaissance. 
Dans les modèles de connaissance, les équations sont 
obtenues à partir des lois déjà établies de la physique ou 
de la chimie. Les paramètres utilisés sont imposés par les 
connaissances préalables des lois utilisées. Par contre les 
modèles de simulation ignorent les mécanismes physico
chimiques et posent des équations a priori, les para
mètres doivent être simplement ajustés aux résultats 
expérimentaux. Deux types de modèle de simulation ont 
été proposés pour expliquer la dynamique des maladies 
à prions. Nous commencerons par les modèles de simu
lation.
Le MODELE DYNAMIQUE : LA BI-STABILITÉ

La principale caractéristique des maladies à prions est 
l’existence de deux formes structurales de la même pro
téine. Il est donc nécessaire d’expliquer les particularités 
des maladies à prions, c’est-à-dire l’apparition spora
dique, la dépendance génétique et l’infectiosité en utili
sant seulement l’existence de deux tonnes de la protéine 
prion. M. Laurent (9) et, indépendamment Kacser & 
Small (5) ont montré qu'un système dynamique simple, 
faisant intervenir une étape auto-catalytique laissait appa
raître, sous certaines conditions, un phénomène de bi-sta- 
bilité (c’est-à-dire deux états, un où existe essentielle
ment la forme PrPc et un autre où c’est la forme PrPSc qui 
est essentiellement produite) qui pouvait rendre compte 
des différents aspects du phénomène prion. Dans le 
modèle (Fig. 2) c’est la PrPSc qui catalyse la transcon
formation de la protéine PrPc. Ce mécanisme correspond

Fig. 2. - Modèle dynamique, bistabilité. Le modèle dynamique prend seulement comme hypothèse une conversion autocatalytique de la forme PrPc (ici A) en structure PrPSc (ici C). On peut fac lement établir les équations de ce système et, sous certaines cond fions (voir (9), on obtient des courbes de la forme ci-dessu: L’ajout de PrPSc (ici C) peut n’avoir aucun effet, si les concentri tions ne sont pas suffisantes ou au contraire entraîner un change- ment dans l’état du système avec invasion de PrPSc.

Fig. 3. - Modèlepopulationnel. Le modèle part de l’hypothèse qu’il existe, au cours du repliement, une relation auto-catalytique spécifique de l’espèce (PrPc catalyse la formation de PrPc et PrPSc‘ catalyse la forme PrPSc) (10). L’apparition d’une mutation conformationnelle (ici les carrés noirs) peut soit disparaître dans la population ( courbe 1) ou au contraire se fixer (courbe 2) ou enfin envahir toute la population (courbe 3). L’ajout de mutants présente les mêmes caractéristiques.

bien à l’infectiosité de la maladie. Il rend aussi compte 
des aspects sporadiques et génétiques.
Modele populationnel

On peut faire l’hypothèse que la forme pathologique 
PrPSc prend naissance durant le repliement de la protéine 
en utilisant comme gabarit (template en anglais) une 
PrPSc déjà existante (Fig. 3). Dans ces conditions, l’inva
sion du cerveau par la PrPSc ressemble à la fixation d’une 
mutation dans une population. Ce modèle a été présenté 
dans le premier article essayant de modéliser la dyna-
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mique des maladies à prions (11). La conversion de la 
protéine PrPc en protéine PrPSc correspond à une « édu
cation » durant le repliement, ce qui explique le phéno
mène infectieux. Les aspects génétiques et sporadiques 
correspondent respectivement à la fixation aléatoire et à 
un phénomène équivalent à une « pression sélective » 
favorisant la conversion. Ce modèle conduit naturelle
ment à la définition des protéines prions comme auto- 
chaperones.

Modèles physico-chimiques essayant d’expliquer 
la réplication de la protéine prion

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus les modèles 
physico-chimiques utilisent des lois connues pour expli
quer les phénomènes au niveau moléculaire. Actuelle
ment, deux modèles (Fig. 4) essayent d’expliquer le phé
nomène de changement de conformation de la protéine

Fig. 4. — Representation schématique des modèles physico-chimiques essayant d’expliquer l'infectiosité de la protéine prion.Le modèle A représente le modèle de cristallisation. La protéine prion normale (O) est en équilibre avec une forme mal conformée (D) qui existe en petite quantité car instable. Lorsque ces formes mal conformées s’associent, un noyau se forme qui les stabilise. Sur cette structure qui constitue la PrPSc, d’autres protéines normales viennent se transconformer formant une structure plus importante, un cristal ou pour les maladies à prions un agrégat amyloïde. En ternies énergétiques (EA), la forme normale (PrPr) est un intermédiaire qui est séparée par une barrière d’énergie de la forme mal conformée (PrPSc) plus stable. Le contact avec le noyau (qui représente l’amyloïde dans les maladies à prions) entraîne le changement de conformation en abaissant la barrière d’énergie..Le modèle B suppose un rôle d’autochaperone à la protéine prion. La protéine PrPc chaperonnerait le repliement des protéines PrP en cours de synthèse pour les amener vers la forme normale PrPc. Toutefois, lors du repliement, une probabilité existerait que la protéine se conforme mal et devienne PrPSc. A son tour, cette forme mal conformée catalyserait la structure des protéines PrP nouvellement synthétisées vers la forme pathologique (PrPSc). La Prpsc ¡ncju¡ra¡t la formation de PrPSc. En termes énergétiques (EB), le modèle considère le repliement de la protéine comme irréversible. Lors de son repliement la protéine « tombe » d’un coté (PrPc) ou de l’autre (PrPSc). Les formes déjà existantes favoriseraient une forme ou l’autre en diminuant la barrière d’énergie vers une forme ou l’autre. En conséquence le passage de la forme PrPSc à la forme PrPc (ou inversement) nécessite une dénaturation de la protéine.

priori associé à la maladie. Un modèle fait appel exclu
sivement à la polymérisation sous forme d’amyloïde de 
la PrPSc (4). Il implique que le changement de confor
mation se fait lorsqu’une protéine de conformation PrP1 
entre en contact avec un agrégat amyloïde représentant 
la forme PrPSc. Ce mécanisme est réminiscent de la cris
tallisation. Le cristal se forme à partir d’un « noyau » 
composé de plusieurs unités en interactions sur lequel 
viennent se fixer les protéines encore en solution, le cris
tal grandit. La formation de cristaux peut présenter des 
temps de latence importants avant l’initiation de la poly
mérisation proprement dite, ce phénomène serait ana
logue à l’apparition très tardive observée lors de la mala
die sporadique (en général après 60 ans). Ce modèle 
rend compte de l’infectiosité (une protéine agrégée sous 
forme amyloïde convertit les protéines normales), du 
caractère héréditaire de la maladie (certaines mutations 
vont favoriser le changement de conformation vers 
l’amyloïde) mais aussi de l’aspect sporadique des EST en 
raison du temps de latence. Par contre, les résultats expé
rimentaux suggérant des changements de structure très 
importants sont plus difficiles à expliquer. En outre cc 
modèle suggère que toutes les amyloïdoses devraient 
être infectieuses mais seules les ESST le sont.

Un autre modèle suppose que la protéine prion agit 
comme une autochaperone, c’est-à-dire une molécule qui 
pourrait être impliquée dans son propre replie
ment ( 11 ), ( 12). Sous la forme PrP* elle chaperonnerait 
les protéines nouvellement synthétisées pour en faire des 
PrP1 tandis que sous la forme PrPSt elle les conduiraient 
vers la forme pathologique PrPSc. Une conséquence du 
modèle autochaperone est qu’il impose que la mauvaise 
conformation soit générée durant le repliement de la pro
téine. Ce modèle dont une version a été reprise par 
S. Prusiner (2) suppose que la forme PrPSc est un mono
mère ou au plus un oligomère et non l’amyloïde comme 
le modèle précédent. La structure amyloïde résulterait 
seulement de la mauvaise solubilité de la forme mal 
repliée. Comme le précédent, ce modèle rend compte 
des spécificités des maladies à prions : infection, hérédité 
ou développement sporadique.

Actuellement les résultats expérimentaux ne permet
tent ni de confirmer ces modèles, ni de les invalider. Ils 
présentent toutefois l’avantage de montrer que le phéno
mène d’une protéine infectieuse peut être expliqué dans 
le cadre des connaissances actuelles sur les macromolé
cules. Mais l’hypothèse virale n’est pas abandonnée (1).

Nomenclature : La protéine prion, ou protéine du 
prion ou PrP, est une protéine synthétisée par tous les 
mammifères. Une protéine homologue a été trouvée chez 
les oiseaux, et son existence est discutée chez les pois
sons. Elle est codée par un gène unique. Dans le 
domaine, il est classique de nommer PrP‘ (pour protéine 
prion cellulaire) la protéine native isolée de cerveaux 
sains et PrPSc (protéine associée au «Scrapie») la forme 
isolée de cerveaux contenant une forte infectiosité. Une 
autre nomenclature importante est celle définie par les 
moyens opératoires de la biochimie, c’est-à-dire PrPStn 
pour désigner la forme sensible aux protéases et PrPl(ts 
pour définir la forme résistante aux protéases.
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