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Les prions : entre dogmes et réalités

Michel Laurent

E
n janvier 1997, l’équipe de
D. Dormont publiait dans la
revue Science [1] un article
important qui, dans ses
conclusions, semblait

remettre en question l’hypothèse
protéique, jusqu’alors largement pri-
vilégiée par la communauté s’intéres-
sant aux prions. Dans le compte-
rendu qu’il en donnait à médecine/
sciences [2], Axel Kahn, conservant
toute la prudence nécessaire dans ce
domaine complexe, indiquait que
« tout se passait comme si » la présence
de la forme anormale de la protéine
prion n’était pas indispensable à la
transmission de la maladie. Cepen-
dant, au fil des glissements séman-
tiques opérés par les revues de moins
en moins spécialisées relatant ce tra-
vail, il apparaissait établi qu’un agent
autre que la protéine prion était
requis dans la manifestation de la
pathogénicité, ce qui permettait au
magazine la Recherche (juin 1997) de
titrer sur l’agent secret des maladies à
prions [3], la revue grand public
Sciences et Vie (août 1997) enfonçant
le clou dans un article où l’à-peu-près
le disputait aux inexactitudes mani-
festes.
Il ne saurait s’agir de faire ici le pro-
cès des revues de vulgarisation (dont
la tâche est particulièrement délicate
lorsqu’il s’agit d’aborder un sujet
aussi controversé que celui des
prions), d’autant moins que la dérive
la plus grave se produit bien en
amont, au niveau de la relation des
faits par les journaux spécialisés eux-
mêmes. La question des prions est
révélatrice des dysfonctionnements
qui président aux modes de commu-

nication de l’information scienti-
fique. Tel journal fait campagne
pour telle idée ou telle école, le jour-
nal concurrent appuie une autre cha-
pelle : Prusiner tient les clés (pour ce
qui concerne les prions) de la revue
Cell ; ses contradicteurs publient dans
Nature, revue interdite à Prusiner.
Les dés sont pipés et la vérité – si
vérité il doit y avoir – n’émerge plus
nécessairement de la confrontation
des arguments et de la reproduction
des données par différentes équipes.
Elle donne dans l’apparence, l’exi-
gence de rigueur n’y trouvant pas
toujours son compte.
S’il n’existe aujourd’hui aucune
démonstration expérimentale de
l’existence, dans le processus patho-
gène des ESST, d’un agent autre que
la protéine prion, l’expérience-clé fait
toujours défaut pour asseoir l’hypo-
thèse protéique sur des certitudes et
lui conférer une qualité autre que
celle d’hypothèse privilégiée. Aussi le
champ des interprétations reste-t-il
très ouvert (ce qui ne veut pas dire
pour autant que les différentes possi-
bilités soient d’égales probabilités, en
regard de nos connaissances
actuelles). La recherche ne peut, dans
ces conditions, s’articuler qu’autour
de deux axes alternatifs : (1) la carac-
térisation d’un éventuel cofacteur
indispensable (ou simplement interve-
nant de manière manifeste) dans le
processus de pathogénicité ; (2)
l’identification des conditions et des
mécanismes qui pourraient permettre
à une seule et même protéine
d’engendrer la somme des manifesta-
tions aujourd’hui connues concer-
nant les encéphalopathies spongi-

formes. Ces bases seront facilement
admises par tous. La difficulté consiste
à ce qu’elles ne soient pas perverties
par la pratique quotidienne et par sa
relation.

La nécessité
d’un co-facteur est-elle
aujourd’hui démontrée ?

Revenons aux sources (l’article de
l’équipe de D. Dormont cité plus
haut [1]) et examinons-en la conclu-
sion :
« Puisqu’une ESST peut être transmise
sans accumulation décelable dans le cer-
veau de la forme résistante de la protéine
prion dans le cas de la transmission inter-
espèces de l’agent de la BSE, l’hypothèse de
l’existence d’un co-facteur additionnel à
la protéine devient plus vraisemblable. Eu
égard à la complexité des propriétés de
souche des ESST, cet agent pourrait être
un acide nucléique. »
Nulle affirmation d’une quelconque
démonstration dans cette proposi-
tion. Peut-être la formulation
contient-elle malgré tout, en dépit de
la prudence manifestée par l’emploi
du conditionnel, les ferments de la
dérive sémantique (et factuelle) rap-
pelée plus haut. Nous reviendrons
plus loin sur la suggestion que
l’agent additionnel supposé puisse
être un acide nucléique. Les données
expérimentales n’apportent aucun
élément sur la nature de cet agent
éventuel. Elles montrent seulement,
sur la base du seul critère disponible
(à savoir la susceptibilité relative de
la protéine à la protéinase K), que la
forme pathogène de la protéine
prion peut rester indécelable lors de

HYPOTHÈSES
médecine/sciences 1998 ; 14 : 475-8

DÉBATS



l’infection primaire de souris par
l’agent de l’ESB (c’est-à-dire lors du
premier passage avec un donneur
hétérologue), bien que les extraits de
cerveaux correspondants demeurent
infectieux lors des passages ulté-
rieurs. L’existence d’un éventuel co-
facteur relève de l’interprétation et
non du fait expérimental.
Peut-on concevoir, dans le cadre de
l’hypothèse de la « protéine seule »,
une alternative à cette interpréta-
tion ? Un tel modèle peut être
construit sans difficulté et n’apparaît
ni plus, ni moins spéculatif que
l’explication envisagée originelle-
ment.
Les données de l’article de Science [1]
sont importantes quelle que soit
l’hypothèse que l’on entend privilé-
gier. Dans le cadre de l’hypothèse
protéique, elles définissent un cer-
tain nombre de contraintes aux-
quelles doivent satisfaire les modèles
explicatifs. Elles inciteront d’autre
part les tenants de l’interprétation
opposée à rechercher et à caractéri-
ser le ou les possibles facteurs addi-
tionnels. En revanche, ces données
n’apportent aucun élément nouveau
concernant la validité ou l’insuffi-
sance du modèle protéique.

L’hypothèse du « virino »
est-elle a priori
la plus solide ?

L’hypothèse protéique s’oppose,
d’un point de vue tant historique que
sémantique (prion, acronyme modifié
de protéine infectieuse, se compare à
virion), au schéma d’une infection
virale. Celui-ci conserve ses partisans,
tous n’accordant pas cependant le
même rôle à un hypothétique
génome viral. Pour les uns, la pro-
téine prion n’interviendrait, dans ses
conformations multiples, que comme
récepteur ou facteur d’amplification
(de la réplication par exemple) d’un
viroïde restant à découvrir. Le princi-
pal argument allant à l’encontre
d’un tel mécanisme réside dans
l’absence de données expérimentales
permettant d’en attester le bien-
fondé dans le cas des ESST, un cer-
tain nombre d’éléments allant au
contraire dans le sens d’une propaga-
tion non génétique des propriétés de
souche [4, 5]. Cependant, l’idée la

plus originale (connue sous le nom
d’hypothèse du virino [6]) suppose
un tout autre rôle à cet acide
nucléique virtuel. L’hypothèse du
virino suggère qu’associé et forte-
ment lié à la protéine prion (de sorte
qu’il en soit difficilement séparable),
un acide nucléique, soumis à une
grande variabilité intra et interes-
pèces, confère au complexe ainsi
formé des propriétés stéréospéci-
fiques à même d’interpréter l’exis-
tence de souches multiples d’une
même maladie mais aussi celle de la
barrière interespèces.
Les partisans de cette hypothèse
ajoutent avec raison qu’il n’existe, à
l’heure actuelle, aucun élément
expérimental l’accréditant. Il me
semble nécessaire d’aller plus loin.
Le concept du virino ne recèle
aucun pouvoir explicatif supplémen-
taire par rapport à l’hypothèse pro-
téique. Ce concept a en effet un
contenu idéologique fort : l’acide
nucléique jouerait un rôle fonction-
nel non par l’action du produit pour
lequel il code mais par la conforma-
tion que lui, acide nucléique, adopte-
rait et qui conditionnerait celle de la
protéine prion. En d’autres termes,
tout ne serait qu’un jeu de confor-
mations. Quelle nécessité, dans ces
conditions, y a-t-il à imaginer la pré-
sence d’un acide nucléique ? En quoi
est-il plus satisfaisant de penser que
la conformation d’une protéine
puisse être affectée par son interac-
tion avec un acide nucléique plutôt
qu’avec une macromolécule pro-
téique du même type (hypothèse de
Prusiner) ? L’hypothèse du virino
rappelle les querelles soulevées il y a
quelques années à propos de la bio-
genèse du centrosome. Le problème
consistait à savoir si cette organite
d’une complexité structurale
extrême contenait ou non de l’ARN.
On sait aujourd’hui qu’un tel com-
posant est marginalement présent.
Personne ne lui attribue plus le
moindre rôle moteur dans la bioge-
nèse du centrosome, celle-ci consti-
tuant l’exemple type, à l’échelle de
l’organite, du phénomène d’héré-
dité structurale (dans lequel une
structure préexistante conditionne la
mise en place d’une structure fille,
dépassant en cela les simples proces-
sus d’auto-assemblage). 

Il est illégitime de conférer à l’hypo-
thèse du virino des vertus qui sur-
passeraient celles de l’hypothèse
proté ique. Cette idée pourrait
même relever du paradoxe : alors
qu’il est facile (au moins dans le
principe) d’imaginer comment la
combinatoire d’états d’association
multiples de la protéine prion pour-
rait engendrer le phénomène de
souche, il est beaucoup plus difficile
d’admettre que quelques mutations
portées par un petit acide nucléique
interagissant avec une protéine puis-
sent conférer au complexe ainsi
formé une trentaine de conforma-
tions distinctes ayant chacune ses
propres caractéristiques de pathogé-
nicité.

L’hypothèse protéique
est-elle iconoclaste ?

Selon un article récent [3], nous ne
saurions comment une protéine
naturelle peut devenir infectieuse. Il
me semble au contraire que nous
possédons tous les éléments d’expli-
cation, l’interrogation (essentielle)
qui demeure étant de savoir si
l’ensemble de ces éléments s’ap-
plique au cas de la protéine prion.
Les exemples où une protéine cellu-
laire anormale engendre des dysfonc-
tionnements majeurs ne manquent
pas. Naturellement, dans les cas les
plus connus, la déficience se propage
par le gène dans laquelle elle est ins-
crite. Le problème est de savoir si
d’autres mécanismes ne peuvent éga-
lement exister, en particulier celui
imaginé par Prusiner dans lequel la
conformation anormale adoptée par
la protéine prion se transmettrait aux
autres protéines normales du même
type. Dans l’hypothèse où le bien-
fondé d’un tel mécanisme aurait été
démontré pour d’autres protéines,
serait-il légitime, au vu de l’ensemble
des données accumulées depuis une
vingtaine d’années sur les prions, de
le considérer en l’espèce comme a
priori irréaliste ?
Au moins trois cas analogues ont été
décrits dans la littérature. Je n’évo-
querai ici que pour mémoire (parce
que le plus connu) celui des détermi-
nants URE3 et psi chez la levure (m/s
n° 6-7, vol. 10, p. 736) [7-10]. Une
observation troublante a par ailleurs
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été rapportée à propos de la protéine
p53 et de l’un de ses mutants.
Lorsque les protéines sauvage et
mutante sont co-traduites, la pro-
téine mutante peut induire, de
manière coopérative, le changement
de conformation de la protéine sau-
vage vers celle de la forme mutante.
Ce processus résulterait d’une inter-
action entre les chaînes polypepti-
diques en cours de biosynthèse et les
protéines mûres [11]. Un tel méca-
nisme est réminiscent de l’hypothèse
chaperonne [12] évoquée dans le cas
de la protéine prion. Cependant, le
cas le plus spectaculaire (car étudié
in vitro, à partir de protéines puri-
fiées) mais aussi le plus ancien est
celui de la flagelline bactérienne.
Une mutation ponctuelle confère à
cette protéine une structure tertiaire
différente (qualifiée de curly) de celle
de la protéine sauvage. On sait poly-
mériser la flagelline pour reconsti-
tuer in vitro un flagelle. Lorsque les
expériences sont réalisées en pré-
sence de protéine curly, celle-ci trans-
met et impose sa conformation parti-
culière à l’ensemble des protéines
constitutives du flagelle [13-15]. Un
tel processus est-il si différent de
celui du modèle de nucléation pro-
posé dans le cas de la protéine
prion [16-18] ?
La communauté française s’intéres-
sant aux prions a toujours manifesté
un scepticisme marqué vis-à-vis de
l’hypothèse protéique. Probable-
ment faut-il y voir le poids de notre
héritage culturel. L’hypothèse de
Prusiner – une protéine « instrui-
rait » directement une autre pro-
téine à devenir pathogène – a des
réminiscences lamarckiennes qui,
dans notre inconscient, restent le
symbole de la défaite de la pensée
scientifique française. C’est Jacques
Monod qui, au tournant des an-
nées 1950, a rendu à la biologie de
notre pays une partie de son prestige
et de son lustre passé. Son œuvre a
été essentielle dans l’établissement
de l’intangible principe selon lequel
l’ADN et l’ARN seraient les déposi-
taires de l’information biologique.
L’hypothèse échafaudée par Prusi-
ner écorne sensiblement le dogme,
ce qui pourrait expliquer la levée de
boucliers de la part des gardiens du
temple.

Le mécanisme
de Prusiner est-il
thermodynamiquement
réaliste ?

Il y a un certain paradoxe à constater
que ce sont des chercheurs prenant
au sérieux l’hypothèse protéique
– qui plus est des chercheurs théori-
ciens – qui ont, jusqu’à présent,
donné l’argument le plus fort mon-
trant l’insuffisance du mécanisme
simple imaginé par Prusiner [19, 20].
Eigen a ainsi souligné [21] que pour
rendre compte des cinétiques d’infec-
tion et des durées d’incubation obser-
vées, le rapport de vitesses des proces-
sus de conversion spontané et de
changement de conformation assisté
(par la forme pathogène déjà pré-
sente) devrait atteindre 1015. Ce rap-
port dépasse de plusieurs ordres de
grandeur ce que l’on connaît des
transformations catalysées les plus
efficaces, dans l’hypothèse d’une
conversion assistée par la forme
monomérique de la protéine prion
pathogène. Le modèle alternatif de
nucléation pose, selon Eigen, des dif-
ficultés du même ordre. L’exception-
nelle rareté des cas sporadiques des
maladies à prions suppose en effet
que la protéine normale franchisse
d’elle-même une barrière d’énergie
considérable (comme tout catalyseur,
la forme anormale déjà présente
abaisse fortement cette barrière). Il
ne viendrait à l’idée de personne
d’imaginer qu’en sautillant dans
notre jardin, il puisse arriver, même
dans un nombre infime de cas, qu’un
de ces sauts nous propulse sur le toit
de notre maison. C’est pourtant, ther-
modynamiquement parlant, ce qu’il
faudrait admettre dans le schéma élé-
mentaire de Prusiner.
Ces contradictions peuvent être levées
en considérant deux éléments absents
des modèles originaux. Le premier a
trait à l’existence possible d’une
double coopérativité dans le méca-
nisme autocatalytique de la conver-
sion assistée par une forme oligomé-
rique de la protéine pathogène [22].
Le second élément concerne l’émer-
gence possible de propriétés dyna-
miques de bistabilité dans le métabo-
lisme et la circulation de la protéine
prion. Ce point a été souligné simulta-
nément et de manière convergente

par plusieurs théoriciens [21, 23-25].
La notion de seuil, inhérente à
l’approche dynamique, est probable-
ment ce qui différencie le plus une
infection virale d’un mécanisme de
type protéique. L’existence de tels
seuils a été soulignée expérimentale-
ment à de multiple reprises, une « par-
ticule infectieuse minimum » renfer-
mant un grand nombre d’exemplaires
de la forme anormale de la protéine
prion (et non un seul, comme le lais-
serait croire le mécanisme statique).

C’est la faute à Buffon...

Théories et modèles ne démontreront
jamais le bien-fondé de l’hypothèse
protéique. Si une telle démonstration
doit un jour être donnée, elle ne
pourra venir que de travaux expéri-
mentaux. Des études de ce type, en
définissant les contraintes et les limites
de validité d’une telle hypothèse,
devraient, en revanche, guider l’expé-
rimentation. Cette vue demeure, en
l’état actuel des choses, pour le moins
utopique. Les théoriciens font rare-
ment l’effort de publier (ils sont
d’ailleurs rarement admis à le faire)
dans des journaux expérimentaux et
les expérimentateurs sont dans l’inca-
pacité manifeste (à quelques excep-
tions remarquables près) de com-
prendre la portée et l’intérêt des
modèles. Le rejet par les biologistes
français de la formalisation a des
racines profondes. Ainsi Buffon écri-
vait-il déjà [26] : « Certains sujets sont
beaucoup trop complexes pour pouvoir être
traités utilement par les mathématiques et,
parmi eux, ceux qu’envisagent l’histoire
naturelle. Observation et comparaison sont
les méthodes appropriées. » Il est malgré
tout possible de se demander quels
seraient, hors de la théorie, les fonde-
ments d’une recherche empirique de
lois générales, alors que la portée de
l’expérience est par essence limitée au
cadre protocolaire dans lequel celle-ci
aura été menée. Il est à vrai dire rela-
tivement facile de cerner les causes du
divorce : les résultats expérimentaux
d’aujourd’hui sont interprétés dans le
langage des théories d’hier qui
auraient elles-mêmes paru tout à fait
inintelligibles quelques décennies
auparavant. Le recours au formalisme
mathématique est aussi nécessaire
lorsque la logique devient trop com-
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plexe pour pouvoir être clairement
perçue et exprimée par de simples
mots. Ainsi, la proposition : « Pierre,
qui avait treize ans lorsque Jean est né, est
aujourd’hui deux fois plus âgé que Jean ne
l’était lorsque Pierre avait dix ans de plus
que l’âge actuel de Jean » risque de
paraître assez obscure pour qui veut
connaître l’âge de Pierre (sans jeu de
mots), en se passant du recours à des
équations. Il ne faudrait guère plus de
quelques secondes à un mathémati-
cien pour en déduire que Pierre a
aujourd’hui 32 ans. Il est hélas vrai-
semblable que le refus des mathéma-
tiques par de nombreux biologistes
relève de la seule crainte de la dépos-
session. Dans le domaine particulier
des prions, cette attitude fleure l’obs-
curantisme, en regard des nom-
breuses incertitudes qui demeurent et
des contradictions que cette approche
permet de lever ■
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