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Caractérisation de deux conformères du Prion à l’échelle molécule unique 

Prion conformer characterization at the molecular level 

Résumé du projet:  

Le prion, agent responsable de maladie neurodégénératives, est constitué exclusivement d’assemblages 
d’une protéine de l’hôte, la PrPC, dans une conformation notée PrPSc. Cette dernière est un conformère mal 
replié, enrichi en feuillets b, par rapport à la conformation native de la PrPC. Au cours de la pathologie, la 
PrPSc est capable de recruter et d’induire le mauvais repliement de la PrPC selon un mécanisme auto-
réplicatif dont le détail du processus moléculaire reste à ce jour méconnu. Cet aspect auto-réplicatif est à la 
base du caractère infectieux du prion. Il constitue également le fondement du paradigme prion qui, depuis 
quelques années, s’applique à d’autres pathologies dues au mauvais repliement des protéines telles que la 
maladie d’Alzheimer, de Parkinson et certaines tauopathies. A l’instar des pathogènes conventionnels, 
différentes souches de prions peuvent se propager chez une même espèce hôte ; elles diffèrent par leurs 
caractéristiques patho-biologiques. D’un point de vue structural, les propriétés de souche sont codées dans 
la structure des assemblages de PrPSc. Nos récents travaux ont montré que pour une souche de prion donnée 
la réplication du prion conduit à la formation de deux types de conformères de PrPSc appelés PrPScA et 
PrPScB. Ces deux conformères forment un hétéro-assemblage et agissent de façon synergique lors de la 
réplication. Cette synergie joue un rôle majeur dans le processus évolutif du prion et le franchissement de 
la barrière d’espèce (1-3). 
Ce projet de M2 aura donc pour objectif de caractériser la structure des deux conformères PrPScA et PrPScB 
ainsi que l’hétéro-assemblage qui en résulte en utilisant des approches de type molécule-unique telle que la 
microscopie à force atomique (AFM) et la nano-spectroscopie infrarouge. Le travail consistera à étudier 
dans un premier temps l’organisation de l’hétéro-assemblage et de caractériser la structure secondaire à 
l’échelle de l’assemblage. 
Méthodologies abordées pendant le stage :  

- Purification et formation des assemblages de PrPSc  



- Caractérisation biochimique de PrPScA et PrPScB par chromatographie d’exclusion de taille (1,3) 

- Caractérisation de la morphologie des assemblages par AFM  

- Étude de la structure secondaire des assemblages à l’échelle de la molécule unique par nano-

spectroscopie infrarouge 

Le travail de recherche proposé dans le cadre de ce projet M2 se déroulera entre le laboratoire 
Macroassemblages Pathologiques et Maladies à Prion (MAP2) à l’INRAe de Jouy en Josas et le groupe de 
nanospectroscopie infrarouge à l’institut de Chimie-Physique (ICP) à Orsay. 
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