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Une première étape dans l’identification

de récepteurs cellulaires de la protéine du prion

L
es encéphalopathies subaiguës
spongiformes transmissibles
(ESST) comprennent principale-

ment la maladie de Creutzfeldt-Jakob
chez l’homme, la tremblante du
mouton et l’encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB). Elles sont carac-
térisées par leur dualité : il s’agit de
maladies neurodégénératives liées au
développement d’un agent infec-
tieux, et leur transmissibilité consti-
tue un critère nosologique primor-
dial [1], mais elles peuvent
également se présenter sous forme
de maladies génétiques et sont, dans
ce cas, liées à des mutations du gène
codant pour la protéine PrP [2, 3].
Cette dernière est une protéine très
conservée au cours de l’évolution,
présente dans de nombreux tissus de
l’organisme et exprimée en grande
quantité dans le cerveau [4]. Elle
s’accumule sous une forme anor-
male, particulièrement résistante aux
protéases (d’où la dénomination de
PrPres), dans le cerveau et les autres
organes cibles du système réticulo-
endothélial (SRE) chez les individus
infectés [5]. Cette protéine PrP est
appelée protéine du prion (ana-
gramme de proteinaceous infectious par-
ticle [6]) et constituerait en soi,
lorsqu’elle est sous sa forme patholo-
gique, un agent infectieux d’un type
nouveau appelé « prion », dans
l’hypothèse du même nom. Celle-ci
stipule que le prion serait constitué
de PrP anormalement repliée, se
multipliant grâce à l’association
entre une molécule de PrP anormale
(PrPres) et une molécule de PrP
native, la première induisant un
changement conformationnel chez la
seconde [7]. Cependant, d’autres
hypothèses sur la nature des agents
étiologiques des ESST soutiennent

l’existence, soit d’un virus conven-
tionnel amyloïdogénique [8, 9] soit
d’un acide nucléique associé à la PrP
anormale (hypothèse du « virino »)
[10]. Ces hypothèses permettent en
effet d’expliquer certaines propriétés
de type viral des agents responsables
des ESST, telles que la variabilité
observée entre les différentes
souches d’agent, le phénomène de
compétition de souches (exclusion
de surinfection), ainsi que le tro-
pisme de l’agent infectieux (pour les
organes lymphoïdes dans un premier
temps, pour le système nerveux cen-
tral dans un second temps). 

La protéine PrP

Le rôle physiologique de cette pro-
téine de l’hôte reste inconnu : des
souris dont le gène codant pour la
PrP a été invalidé (souris knock-out) se
développent et se comportent norma-
lement (m/s n° 6, vol. 8, p. 806), mais
présentent néanmoins un certain
nombre d’anomalies différant en
fonction des lignées de souris knock-
out [11-13]. Il s’agit principalement
d’anomalies du rythme circadien et
de l’alternance veille/sommeil, de
troubles électrophysiologiques, ainsi
que d’une mort prématurée des cel-
lules de Purkinje du cervelet (m/s
n° 8-9, vol. 12, p. 1003). Le caractère
ubiquitaire et très conservé de cette
protéine ne laissait en rien présager
l’impact aussi limité de son absence
sur la biologie de ces rongeurs. Il est
possible que des phénomènes com-
pensatoires se mettent en place dès
l’embryogenèse grâce à d’autres pro-
téines capables d’assurer tout ou par-
tie du rôle de la PrP. 
En revanche, le rôle de la PrP dans la
physiopathologie des ESST est bien

mieux connu. En particulier, les
expériences menées chez les souris
transgéniques pour le gène de la PrP
ont montré que celui-ci gouvernait la
barrière d’espèce (des souris expri-
mant la PrP de hamster sont sen-
sibles à des souches d’agent adaptées
au hamster alors que des souris nor-
males ne le sont pas). Par ailleurs, la
susceptibilité des souris transgé-
niques est fonction du nombre de
copies du transgène et des souris sans
PrP ne développent pas la maladie
après injection expérimentale de
l’agent infectieux [14, 15]. Cette der-
nière donnée montre que la PrP,
dans l’hypothèse où elle ne constitue
pas tout ou partie de l’agent, joue
tout au moins un rôle-clé dans son
cycle d’infection et/ou de réplica-
tion, par exemple en tant que récep-
teur (m/s n° 8-9, vol. 9, p. 989) [16].

Caractérisation
des interactions protéiques de la PrP

Une stratégie de recherche consiste à
identifier des protéines cellulaires
capables d’interagir avec la PrP, dans
le but double de mieux comprendre
son rôle dans le métabolisme normal
de la cellule et/ou d’identifier des
facteurs intervenant dans le cycle de
réplication des prions tels que, par
exemple, le facteur « X » suggéré par
S.B. Prusiner. La technique du
double-hybride consiste à faire expri-
mer par la levure Saccharomyces cerevi-
siae deux protéines couplées respecti-
vement à un site de liaison à l’ADN et
un site d’activation de la transcrip-
tion ; une interaction entre ces deux
protéines aboutit à la transcription
du gène rapporteur considéré [17].
En utilisant cette technique avec la
protéine PrP en tant que « leurre » et
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un ensemble de protéines exprimées
par une banque d’ADNc humaine
comme « proie » (figure 1A), nous
avons identifié deux protéines
capables d’interagir avec la PrP [18,
19] : la protéine de choc thermique
Hsp60 et le précurseur du récepteur
de la laminine, ou LRP, de 37 kDa (le
récepteur de la laminine initialement
isolé a un poids moléculaire de
67 kDa, et résulte très probablement,
soit d’une dimérisation de deux uni-
tés de 37 kDa, soit d’une association
de cette unité avec une autre molé-
cule). La structure exacte de cette
protéine de 295 acides aminés est
inconnue, mais l’analyse de la
séquence primaire et les expériences
d’immunofluorescence [20, 21]
(Weiss et al., résultats non publiés)
suggèrent une localisation transmem-

branaire telle qu’elle est représentée
schématiquement dans la figure 1B.
Du fait de sa localisation membra-
naire et de sa fonction de récepteur,
non seulement de la laminine mais
aussi des alphavirus (virus Sindbis,
virus de l’encéphalite équine véné-
zuélienne) [20-22], on a suspecté
pour le LRP un rôle de récepteur de
la PrP à la surface des neurones.
L’interaction entre LRP et PrP a
donc été vérifiée dans deux autres
systèmes d’expression : le système
baculovirus/cellules d’insecte, et les
cellules de mammifère Cos-7. La car-
tographie du site d’interaction de la
PrP sur le LRP a montré que celui-ci
coïncidait avec le site de liaison de la
laminine. La pertinence de cette
interaction in vivo a alors été appro-
chée. La protéine LRP était détec-

table par western-blot dans différents
organes de rongeurs tels que cer-
veau, rate, foie et pancréas, mais non
dans le muscle squelettique (qui
appartient à la catégorie des organes
non infectieux dans la classification
de l’OMS). Chez l’animal infecté
expérimentalement, les concentra-
tions de LRP étaient augmentées uni-
quement dans les organes cibles de
l’agent infectieux (cerveau, rate et
pancréas), et cette augmentation du
LRP était corrélée à la quantité de
PrPres accumulée. A titre d’exemple,
le cerveau des hamsters infectés
contenait 5 fois plus de LRP que
celui des hamsters sains, alors que
celui des souris infectées par l’agent
de la tremblante avait une concentra-
tion qui n’était que doublée, et mul-
tipliée par 1,1 (non significatif) chez
les mêmes souris infectées par l’agent
de l’ESB. Or, le modèle du hamster
infecté par l’agent de la tremblante
est connu pour son caractère très
neuroinvasif et sa production de
grandes quantités de PrPres (10 fois
plus que les modèles murins), alors
que la souche d’ESB utilisée dans
cette étude ne provoque, chez la sou-
ris, qu’une faible accumulation de
PrPres, quatre fois moins importante
que la souche de tremblante [23].
Ces résultats suggèrent un rôle de la
protéine LRP dans la physiopatholo-
gie des ESST directement lié à la
multiplication de l’agent infectieux
et à l’accumulation de protéine du
prion anormale.

Rôle hypothétique d’un récepteur
de la protéine PrP

• Le LRP
Les conséquences potentielles de
l’interaction entre LRP et PrP sont
multiples et laissent envisager au
moins trois différents rôles possibles
pour le LRP (figure 2) : (1) En tant
que récepteur de la PrP normale, le
LRP interviendrait dans son interna-
lisation et serait donc un acteur du
cycle cellulaire de la protéine. Dans
le cas pathologique, le déréglage du
catabolisme de la PrP (convertie en
PrPres qui s’accumule) conduirait à
une internalisation accélérée, et
donc à un apport membranaire
accru de LRP ; (2) le LRP pourrait
constituer un récepteur pour la PrP
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Figure 1. Isolement et structure de protéines interagissant avec la PrP. A.
Système double-hybride permettant l’identification de protéines interagis-
sant avec la protéine PrP. B. Représentation théorique de la protéine LRP de
37 kDa, précurseur du récepteur de la laminine et récepteur présumé de la
protéine PrP. Le rectangle rouge marque le site d’interaction de la protéine
avec la laminine, mais aussi avec la protéine PrP.
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pathologique, ligand « exogène »
(PrPres). Dans ce cas, le LRP serait le
récepteur de l’agent infectieux dans
le sens classique du terme, que
l’agent infectieux soit constitué uni-
quement de PrPres, ou qu’il s’agisse
d’un « virino », c’est-à-dire d’un acide
nucléique protégé par la PrPres.
L’infection de la cellule conduirait à
une régulation positive du LRP ; (3)
le LRP serait un co-récepteur de la
PrP pour l’agent infectieux (PrPres-
comme indiqué dans la figure 2,

« virino » ou virus classique). Dans
l’hypothèse virale classique, l’interac-
tion identifiée entre PrP et LRP cor-
respondrait à celle d’un récepteur
avec un co-récepteur, la liaison des
deux molécules engendrant un site
accepteur pour le virus.
Un récent article publié dans Science
[24] fait état de différentes localisa-
tions membranaires possibles pour la
PrP, étudiées dans des systèmes de
traduction in vitro et chez des souris
transgéniques pour la PrP. Il apparaît

que physiologiquement, c’est la
forme « sécrétoire » de la PrP, en réa-
lité ancrée à la membrane par un
GPI, qui est la forme largement majo-
ritaire, voire la seule à arriver au
terme de sa maturation. Certaines
mutations du gène de la PrP condui-
sent, chez les souris qui l’expriment
en quantité anormalement élevée, à
une localisation majoritairement
transmembranaire de la PrP (alors
nommée PrPCtm), ainsi qu’au dévelop-
pement d’une maladie neurodégéné-
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Figure 2. Cycle cellulaire des protéines prions normales et pathologiques. La protéine PrP normale synthétisée par
la cellule (PrPc) subit des modifications post-traductionnelles (N-glycosylations, ajout d’une ancre GPI) dans le réti-
culum endoplasmique et les saccules de Golgi, puis est transportée à la surface cellulaire où elle reste accrochée à
la membrane par son ancre GPI. Elle est ensuite réinternalisée (endocytose relayée par des puits mantelés ou des
caveolae, selon les auteurs [26-28]) puis dégradée dans le compartiment lysosomial. Dans le processus pathologique
survenant au cours des ESST, l’association entre des molécules de PrPc et des molécules de PrPres anormales se fait
dans la seconde partie du cycle de la protéine [29-30] (soit à la surface cellulaire, soit dans les vésicules d’endocy-
tose, soit dans les lysosomes) et conduit, avec ou sans l’intervention d’un composant de type viral, à une conversion
de la PrPc en PrPres. Les molécules chaperonnes telles que Hsp60 jouent très probablement un rôle dans ce proces-
sus. La cellule n’est alors plus capable de dégrader ces protéines qui s’accumulent. La protéine LRP, en tant que
récepteur de la PrP, peut intervenir dans le cycle cellulaire normal de la PrP et/ou dans le processus pathologique, ce
qui a été résumé sous la forme des trois hypothèses représentées dans cette figure. Hypothèse 1 : Le LRP est le
récepteur permettant l’internalisation de la protéine PrPc dans son cycle cellulaire normal. L’entrée de la PrPres dans
la cellule se fait par une autre voie. Hypothèse 2 : Le LRP constitue le récepteur pour la PrPres. Il peut constituer un
récepteur exclusif de cette isoforme de la PrP et n’intervient donc que lors du processus pathologique. Cependant, le
LRP peut également relayer, de façon indépendante, l’entrée de la PrPc et de la PrPres, comme indiqué sur la figure.
Hypothèse 3 : Le LRP serait un co-récepteur de la PrPc pour la PrPres. Dans ce cas, l’association entre la protéine nor-
male et son isoforme pathologique se ferait avant même l’internalisation de ces deux protéines. 



rative. Un mécanisme du même type
semble être impliqué dans la patho-
génie d’une forme familiale humaine
d’ESST (syndrome de Gerstmann-
Sträussler-Sheinker) liée à une muta-
tion au codon 117 de la protéine PrP.
Dans la figure 2, seule la protéine PrP
ancrée à la membrane par un GPI est
représentée, puisqu’elle correspond
à la topologie rencontrée chez l’indi-
vidu normal.
Quoi qu’il en soit, la large distribu-
tion de la protéine LRP dans diffé-
rents tissus et organes et en particu-
lier dans les organes lymphoïdes
cadre bien avec l’hypothèse qu’elle
jouerait un rôle crucial dans le cycle
de réplication de l’agent infectieux,
et cela, dès les premières étapes de
l’infection dont on sait qu’elles se
déroulent en dehors du système ner-
veux central. La laminine est une
protéine majeure de la matrice extra-
cellulaire, présente dans les lames
basales, intervenant dans les phéno-
mènes de différenciation, d’attache-
ment, de mobilité cellulaire (voire
d’extravasion lors de processus méta-
stasiques). Il est concevable que
l’interaction de la PrP pathogène
avec le LRP déplace l’équilibre de
liaison de la laminine à son récep-
teur, provoquant une perturbation
de l’environnement cellulaire de
nature à favoriser, s’il s’agit des neu-
rones, leur dégénérescence et/ou,
s’il s’agit des cellules mobiles du sys-
tème immunitaire, la propagation de
l’agent infectieux.

• La piste brésilienne
Des auteurs brésiliens ont également
identifié un récepteur potentiel de la
protéine PrP par la méthode
d’« hydropathie complémentaire » sti-
pulant que des peptides codés par
des séquences d’ADN complémen-
taires l’une de l’autre interagissent
entre eux [25]. Un peptide synthé-
tique correspondant à une séquence
d’ADN complémentaire de celle
d’un fragment neurotoxique de la
PrP a été utilisé pour immuniser des
souris. L’anticorps ainsi obtenu
reconnaissait un antigène à la surface
des neurones primaires en culture, et
le Western-blot a révélé qu’il s’agissait
d’une protéine de 66 kDa constituant
donc un récepteur candidat, mais
non identifié, pour la PrP. Cette pro-

téine se fixe sur la PrP recombinante
(révélée par l’anticorps correspon-
dant) et entre en compétition avec
un anticorps anti-PrP lors du mar-
quage de la PrP à la surface de cel-
lules de neuroblastome murin. Par
ailleurs, la neurotoxicité du fragment
106-126 de la PrP est inhibée à la fois
par le récepteur candidat et son anti-
corps, le premier agissant, dans ce
cas, comme un compétiteur soluble
du récepteur cellulaire en se fixant
sur la PrP106-126, le second se fixant
sur le récepteur cellulaire et empê-
chant l’action du peptide neuro-
toxique. 
La différence de poids moléculaire
entre le LRP et ce récepteur candidat
semble indiquer qu’il s’agit de deux
molécules différentes, suggérant
l’existence d’au moins deux voies
d’entrée du « prion » dans la cellule.
Il est toutefois possible qu’il s’agisse
d’une seule et même molécule, le
récepteur candidat de 66 kDa corres-
pondant alors au récepteur de la
laminine de 67 kDa.
La fonction de récepteur de la pro-
téine du prion n’a encore été
démontrée pour aucune de ces deux
protéines membranaires. C’est dans
cette direction que s’inscrivent à pré-
sent les recherches : la mise en œuvre
de techniques de biologie molécu-
laire et cellulaire devrait clarifier le
rôle du LRP dans le cycle cellulaire
des protéines prion normale et
pathologique, tandis que les tech-
niques de transgenèse chez la souris
pourraient permettre de déterminer
un lien entre l’expression du LRP et
la susceptibilité à l’infection par les
agents responsables des ESST ■
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