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Pathologie par la protéine tau 
et dépôts amyloïdes
Dans le système nerveux central, la pro-
téine tau - constituée de 6 isoformes - 
contrôle la polymérisation des microtu-
bules, composants majeurs des axones 
impliqués dans le flux axonal et la neuro-
transmission. Dans de nombreuses mala-
dies neurodégénératives du groupe des 
tauopathies (dont la maladie d’Alzhei-
mer), la protéine tau est hyperphospho-
rylée et s’agrège sous forme de filaments 
intracellulaires [1]. Dans la maladie 
d’Alzheimer, la tauopathie débute dans 
les neurones du cortex temporomédian 
comprenant l’hippocampe, puis s’étend 
de proche en proche à l’ensemble du 
cortex cérébral selon un schéma spatio-
temporel stéréotypé dont on a montré 
qu’il corrélait avec le déclin cognitif 
des sujets affectés [2]. Dans la mala-
die d’Alzheimer, des dépôts du peptide 
bêta-amyloïde (A ) se forment dans 
l’espace extracellulaire et s’ajoutent à la 
pathologie par la protéine tau qui, elle, 
survient dans les neurones. De nombreux 
travaux scientifiques ont porté sur la 
pathologie amyloïde essentiellement à la 
suite de découvertes de mutations géné-
tiques aboutissant à l’agrégation d’A  
responsable de cas familiaux précoces de 
la maladie d’Alzheimer. Plusieurs équi-
pes ont démontré que l’injection d’A  
dans des cerveaux de souris favorisait 
le développement de la pathologie de la 
protéine tau, confirmant ainsi l’hypo-
thèse d’une « cascade amyloïde » [3, 4]. 
Toutefois, dans de nombreuses tauopa-
thies, la pathologie par la protéine tau se 
développe en l’absence totale de dépôts 

fibrillaire d’un animal à un autre, nous 
avons injecté des extraits cérébraux de 
souris P301S dans le cortex et l’hippo-
campe de souris ALZ17 âgées de 3 mois 
(Figure 2A). L’injection d’extraits céré-
braux de souris P301S par voie intracé-
rébrale à des souris ALZ17 a provoqué 
la formation de lésions neurofibrillaires 
constituées de protéine tau hyperphos-
phorylée. En effet, 6, 12 et 15 mois 
après l’injection d’extraits P301S, le 
marquage argentique Gallyas-Braak 
de prélèvements cérébraux révélait 
des lésions fibrillaires et des filaments 
de tau visibles en immunomicroscopie 
électronique. En revanche, les animaux 
non injectés et ceux qui avaient été 
injectés avec des extraits cérébraux 
provenant de souris sauvages ou avec 
des extraits déplétés de protéine tau 
par immunodéplétion n’ont développé 
aucune lésion neurofibrillaire. Les 
structures positives après marquage 
argentique et reconnues par les anti-
corps spécifiques de la phosphorylation 
de tau se sont développées à l’inté-
rieur des cellules cérébrales des souris 
ALZ17. Ainsi, des lésions morphologi-
quement identiques à celles des tauo-
pathies humaines se sont développées 
dans les neurones sous forme de tangles 
(dans les corps cellulaires neuronaux) 
et de filaments du neuropile2 (dans 
les prolongements neuronaux), ainsi 
que dans les oligodendrocytes (corps 
bobinés) (Figure 2B, C). En microscopie 
électronique et en immuno histochimie, 
les filaments étaient décorés par 

2 Ou fibres tortueuses.

amyloïdes. À la fin des années 1990, la 
découverte de mutations dans le gène 
codant pour tau dans des cas familiaux 
de démence frontotemporale avec par-
kinsonisme a révélé qu’un dysfonction-
nement de tau pouvait être à l’origine 
d’une dégénérescence neurofibrillaire et 
d’un déclin cognitif [5-7]. Cette décou-
verte a conduit à la génération de souris 
transgéniques dont le cerveau présente 
des lésions intracellulaires constituées 
de protéine tau humaine [8]. Ainsi, les 
souris transgéniques P301S (Figure 1), 
qui expriment la protéine tau humaine 
mutée (isoforme comprenant 4 domaines 
répétés mais aucun insert amino-termi-
nal ; 4R0N) développent de nombreuses 
lésions neurofibrillaires constituées de 
protéine tau hyperphosphorylée (stade 
tangle1) [9]. En revanche, les souris 
ALZ17 (Figure 1) qui expriment l’isoforme 
la plus longue de la protéine tau humaine 
non mutée (isoforme comprenant 
4 domaines répétés et 2 inserts amino-
terminaux ; 4R2N), ne présentent pas 
d’agrégats de tau et restent à un stade 
pretangle où tau est hyperphosphorylée 
mais n’est pas agrégée [10]. Nous avons 
tiré parti de tels modèles animaux pour 
étudier les mécanismes sous-jacents 
à l’induction et à la propagation de la 
pathologie neurofibrillaire.

La tauopathie fibrillaire peut 
se transmettre par voie intracérébrale
Pour tester l’hypothèse d’une éven-
tuelle transmission d’une tauopathie 

1 En anglais to tangle signifie enchevêtrer et tangle un 
imbroglio.
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des anticorps spécifiques des inserts 
amino- terminaux de tau, démontrant 
ainsi qu’ils provenaient de la protéine 
humaine non mutée exprimée par les 
ALZ17 et non pas des filaments présents 
dans le matériel injecté. Les lésions 
neurofibrillaires ainsi induites chez les 
souris ALZ17 injectées avec l’extrait 
cérébral de souris P301S évoluaient 
avec le temps. En effet, l’analyse quan-
titative a révélé une recrudescence 
du nombre de lésions positives après 
marquage Gallyas-Braak entre 6, 12 
et 15 mois après l’injection. Cette 
augmentation semblait dépendre du 
lieu d’injection, le cortex développant 
beaucoup moins de lésions positives 

ALZ17 injectées avec l’extrait P301S. 
Nous avons également injecté l’extrait 
P301S dans le cerveau des souris non 
transgéniques. Ces animaux ont déve-
loppé des lésions neurofibrillaires posi-
tives par la méthode Gallyas mais de 
façon modérée. De plus, le nombre de 
lésions n’augmentait pas avec le temps 
et l’on n’observait pas de propagation 
de ces lésions, au contraire des souris 
ALZ17. En outre, l’analyse des filaments 
induits a montré qu’ils étaient compo-
sés de protéine tau murine et non pas 
de l’isoforme humaine présente dans 
l’extrait injecté. Ces résultats suggèrent 
que l’expression de l’isoforme humaine 
et/ou la surexpression de tau chez les 

que l’hippocampe. Nous avons aussi pu 
mettre en évidence une propagation 
des lésions positives après coloration 
argentique depuis les sites d’injection 
jusqu’à des structures voisines inter-
connectées anatomiquement comme la 
fimbria, le tractus optique ou le tha-
lamus. Pour déterminer quelle espèce 
de tau pathologique était responsa-
ble de cette induction neurofibrillaire, 
la partie soluble de tau et la partie 
insoluble (constituée d’agrégats de 
tau) ont été injectées séparément. La 
partie insoluble de tau, bien que moins 
abondante que la soluble (Figure 2a), 
était responsable de la quasi-totalité 
des lésions neurofibrillaires des souris 

Figure 1. La pathologie de tau chez les souris P301S et ALZ17. Le modèle P301S (à gauche) exprime l’isoforme de la protéine tau humaine qui possède 
4 domaines répétés mais pas d’insert amino-terminal. Ce modèle présente une tauopathie sévère au niveau du tronc cérébral et la moelle épinière. 
L’anticorps AT8 détecte la protéine tau dans un état hyperphosphorylé. Le marquage argentique Gallyas, spécifique de tau agrégé, met en évidence 
la présence de nombreux tangles. Les photos représentent une coupe coronale du tronc cérébral. Les souris ALZ17 (à droite) sont génétiquement 
modifiées pour exprimer l’isoforme la plus longue de la protéine tau humaine normale non mutée. Ces animaux présentent une phosphorylation de la 
protéine tau (marquage AT8 positif) mais pas d’agrégation comme l’indique l’absence de marquage au Gallyas. Les photos représentent une coupe 
coronale de l’hippocampe.

Modèle murin P301S
[9]

mutation P301S

AT8 Gallyas AT8 Gallyas

383 11 441

4RON hTau

• Expression de la protéine tau humaine 
   avec la mutation P301S
• Pathologie de stade tangle
• Tau insoluble, fibrillaire (positif au Gallyas)

• Expression de la protéine tau humaine 
   normale non mutée
• Pathologie de stade pretangle
• Tau soluble, non fibrillaire (négatif au Gallyas)

Inserts N-terminaux 4R2N hTau

Modèle murin ALZ17
[10, 22]
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souris ALZ17 sont nécessaires pour l’in-
duction de la pathologie neurofibrillaire 
et sa diffusion en fonction du temps.

En conclusion
Nos travaux démontrent qu’une trans-
mission expérimentale de la tauopa-
thie neurofibrillaire est possible entre 
deux lignées de souris transgéniques. 
Nos résultats indiquent aussi que cette 
pathologie se propage du site d’injection 
à d’autres régions cérébrales, ce qui est 
aussi observé dans la maladie d’Alzhei-
mer. Ce phénomène de conversion de la 
forme normale de tau au contact de la 
protéine tau de conformation anormale 
rappelle le mode de réplication du prion, 
un agent infectieux composé unique-
ment de protéine [11]. Un mécanisme 
similaire a été proposé pour la formation 
des dépôts du peptide A  mais avec 
cette différence que ce dernier forme des 
agrégats dans l’espace extracellulaire 
cérébral et non à l’intérieur des cellules 
cérébrales [12, 13]. Il peut paraître sur-
prenant que l’injection de filaments de 
tau dans l’espace extracellulaire induise 
l’agrégation de tau dans les cellules de 
la souris receveuse. On peut supposer 
que les agrégats de tau présents dans 
l’extrait cérébral de souris P301S sont 
capables de pénétrer à l’intérieur des 
neurones et des oligodendrocytes, de les 
« infecter » et d’y induire la fibrillation 
de tau endogène. Des études récentes 
post-mortem de patients atteints de 

la maladie de Parkinson ayant reçu une 
greffe de tissu fœtal dopaminergique 
corroborent nos résultats [14, 15, 20]. 
Une des observations pathologiques de 
la maladie de Parkinson consiste en la 
présence dans les neurones d’inclusions 
intracytoplasmiques, les corps de Lewy, 
principalement constitués de la protéine 

-synucléine agrégée. Le fait que, chez 
certains patients greffés, des corps de 
Lewy soient retrouvés à l’intérieur du 
tissu implanté suggère une propaga-
tion de la pathologie de la protéine 

-synucléine d’un système cellulaire à 
un autre tout comme dans notre modèle 
expérimental. Récemment, une étude 
menée par Desplats et ses collègues met 
en évidence le passage de la protéine 

-synucléine d’une cellule à une autre 
in vitro mais aussi in vivo [16]. À ce 
jour, plusieurs études in vitro ont mon-
tré que des agrégats protéiques ont la 
propriété de pénétrer dans les cellules et 
d’y induire, en cascade, l’agrégation de 
leurs homologues sains. C’est le cas par 
exemple pour les agrégats de polyglu-
tamines comme ceux qui sont retrouvés 
dans la maladie de Huntington [17]. 
Plus proches de notre étude, Frost et ses 
collègues ont montré que des agrégats 
extracellulaires de tau pouvaient s’intro-
duire à l’intérieur des cellules et y pro-
voquer la formation de filaments après 
contact avec tau intracellulaire [18]. 
Ces observations révèlent des mécanis-
mes moléculaires identiques à ceux des 

maladies à prions. Cependant, si le mode 
de réplication de ces protéinopathies 
paraît similaire, le mode de transmission 
du prion reste unique et comparable à 
tout autre agent infectieux. De plus, il 
est capable d’infecter le système nerveux 
central d’un individu par voie périphéri-
que alors qu’une étude récente montre 
que seule l’injection intracérébrale d’ex-
traits A  peut transmettre la pathologie. 
En effet, lorsque ces mêmes extraits 
sont injectés par voie périphérique (voie 
orale, intraveineuse, intraoculaire ou 
intranasale), aucun dépôt de peptide 
A  ne se forme dans le tissu cérébral, la 
rétine ou le nerf optique [19].
Si toutes les maladies neurodégénéra-
tives qui forment des amas protéiques 
partagent le même mécanisme patho-
génique, il est possible d’imaginer un 
principe thérapeutique commun. Afin 
de stopper la cascade d’évènements 
menant à l’agrégation protéique, il sem-
blerait qu’il faille s’attaquer aux agré-
gats protéiques, les dissoudre, ou les 
piéger par immunothérapie afin de les 
empêcher de recruter leurs homologues 
sains. ‡
Induction and spreading 
of tau pathology in a mouse 
model of Alzheimer’s disease
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Figure 2. Caractérisation des 
extraits cérébraux injectés et 
de la tauopathie fibrillaire 
induite dans le cerveau des 
ALZ17. A. Caractérisation par 
Western-blot (avec l’anticorps 
HT7 spécifique de la protéine 
tau humaine) des extraits de 
souris P301S injectés dans le 
cortex et l’hippocampe des 

souris ALZ17. La colonne 1 représente l’extrait total, la colonne 2 la partie insoluble de tau présente dans l’extrait et la colonne 3 la partie soluble 
de tau de l’extrait P301S. B. Marquage Gallyas détectant la protéine tau sous forme agrégée dans un neurone (ou tangle) de l’hippocampe d’une 
souris ALZ17 injectée avec l’extrait total de P301S. C. Corps bobinés (flèches) dans la fimbria d’une souris ALZ17 injectée avec de l’extrait P301S. Les 
oligodendrocytes sont détectés à l’aide de l’anticorps Olig2 (rouge) et le tau fibrillaire par le marquage Gallyas (noir). 
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