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Résumé en français 
 

La contamination des ressources en eau potable et des terres agricoles par les 

pesticides qui entrent dans la chaine alimentaire est un problème environnemental et sanitaire 

majeur. Des études épidémiologiques ont montré un lien entre l’exposition aux pesticides et la 

maladie de Parkinson, mais peu d’études sont disponibles sur les autres pathologies 

neurodégénératives. Notre hypothèse est que les pesticides pourraient être des facteurs 

déclencheurs ou aggravants, communs aux maladies neurodégénératives.  

Au laboratoire, nous avons identifié par criblage sur la protéine prion, PrP, un 

composé nommé A6 décrit pour ses propriétés herbicides. A6 est un dérivé de l’a-terthiényl, 

molécule naturelle extraite des œillets d’inde. Le composé A6 a la capacité de promouvoir des 

formes oligomériques de la protéine prion sur une lignée cellulaire infectée par des prions. 

Mon projet de recherche visait à étudier les effets du bio-herbicide A6 sur l’agrégation et la 

propagation des prions in vivo. Des souris infectées par les prions ont été traitées avec 

différentes doses de cette molécule (5, 10 et 20 mg/kg). A la dose de 5 mg/kg, le composé A6 

diminue le temps de survie des animaux avec une augmentation de la charge amyloïde. 

Tandis qu’aux plus fortes doses le traitement par A6 augmente la survie des souris avec une 

diminution de la charge amyloïde. Par un test de centrifugation rapide (RCA), nous avons 

montré que les faibles concentrations d’A6 favorisent la formation d’oligomères solubles de 

PrPSc SDS résistants (rSDS-PrPSc), alors que les plus fortes concentrations induisent des 

formes insolubles. L’analyse  des cerveaux montre que seules les souris traitées avec 10 et 

20 mg/kg d’A6 présentent des formes dimériques de rSDS-PrPSc. Cette étude montre une 

dualité d’effet du composé A6 : à de faibles doses, il favorise la pathologie probablement via 

des formes oligomériques solubles favorisant la réplication des prions. A de plus fortes doses, 

le composé A6 piègerait une partie de l’infectiosité des prions sous forme d’agrégats 
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amorphes SDS résistants, bloquant la réplication des prions, et ayant un effet « protecteur ».  

Une recherche d’analogues structurels au composé A6 a permis l’identification d’une 

classe d’antifongiques commercialisés : les anilinopyrimidines. Cette famille est composée de 

3 molécules : cyprodinil, mépanipyrim et pyriméthanil, qui luttent contre des champignons 

responsables de la pourriture grise des fruits. L’analyse de nombreux rapports a révélé que 

nous sommes chroniquement exposés à des résidus d’anilinopyrimidines. Dans cette 

deuxième étude, nous avons étudié l’effet de ces 3 fongicides dans plusieurs modèles de la 

maladie d’Alzheimer (MA) et les conséquences sur les marqueurs de la pathologie. Des 

études d’incubation ex vivo associées à des expériences de cinétique d’agrégation de peptides 

Aβ1-42 ont montré que ces composés interagissent directement avec les peptides et accélèrent 

sa cinétique d’agrégation. Afin de déterminer leurs effets in vivo, nous avons exposé 

chroniquement des souris J20 à un cocktail des 3 fongicides via l’eau de boisson. Les souris 

ont été traitées à 0,1 μg/L (0,44 nM) de chaque composé, correspondant à la concentration 

maximale autorisée dans l’eau potable. Après 9 mois de traitement, l’analyse des souris J20 a 

montré une augmentation du nombre et de la surface des plaques amyloïdes au niveau de 

l’hippocampe et du cortex. Pour déterminer à quel moment se produit l’effet proagrégant du 

cocktail, une étude longitudinale d’apparition des agrégats à 3, 6 et 9 mois par microscopie 

biphotonique, a montré que les plaques amyloïdes augmentent entre 6 et 9 mois et que les 

pesticides exacerbent les agrégats vasculaires. Les anilinopyrimidines modifient la production 

et la clairance des peptides Aβ en augmentant l’expression de BACE1 et en diminuant 

l’expression de la néprilysine. Nos travaux montrent que les antifongiques aggravent la MA. !
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Résumé en anglais 
 

 
Contamination of the drinking water and agricultural lands by the use of pesticides entering 

into the food chain is a major environmental and health problem. Epidemiological studies 

have shown a link between pesticide exposure and  Parkinson's disease, but few studies are 

available on other neurodegenerative disorders. Our hypothesis is that pesticides may be 

triggering or aggravating factors common to neurodegenerative diseases.  

 In the laboratory, we identified by a screening on the prion protein, PrP, a 

compound named A6 described for its herbicidal properties. A6 is a derivative of α-terthienyl, 

a natural molecule extracted from marigolds. A6 compound has the ability to promote 

oligomeric forms of the prion protein on a prion-infected cell line. My research project aimed 

to study the effects of the bioherbicide A6 on prion aggregation and propagation in vivo. Mice 

infected with prions were treated with different doses of this molecule (5, 10 and 20 mg/kg). 

At the dose of 5 mg/kg, A6 compound decreases the survival time of animals with an increase 

of the amyloid load. While at the higher doses, A6 treatment increases survival of mice with a 

decreased amyloid burden. Using a rapid centrifugation assay (RCA), we have shown that 

low concentrations of A6 promote soluble SDS-resistant oligomers of PrPSc (rSDS-PrPSc), 

while higher concentrations favour insoluble forms. Brain analysis shows that only mice 

treated with 10 and 20 mg/kg of A6 exhibit dimeric forms of rSDS-PrPSc. This study shows a 

dual effect of A6 compound: at low doses, it strenghtens the pathology probably via soluble 

oligomeric forms favouring the replication of prions. At higher doses, A6 compound would 

trap part of the infectivity of prions as SDS resistant amorphous aggregates, blocking prion 

replication, and thus having a “protective” effect 

 A search for structural analogs of A6 compound allowed the identification of a class 

of commercial antifungals: anilinopyrimidines. This family is composed of 3 molecules: 
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cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil, used to fight against fungi responsible for the gray 

mold of fruits. Analysis of many reports have revealed that we are chronically exposed to 

residues of anilinopyrimidines. In this second study, we evaluated the impact of the 3 

fungicides in several models of Alzheimer’s disease (AD) and their consequences on 

pathological markers. Ex vivo incubation studies associated to kinetics of fibril formation of 

Aβ1-42 peptides have shown that these compounds interact directly with Aβ peptides and 

accelerate its kinetics of aggregation. To determine their effects in vivo, we chronically 

exposed J20 mice to a cocktail of the 3 fungicides through drinking water. Mice were treated 

with 0.1 μg/L (0.44 nM) of each compound, corresponding to the maximal concentration 

allowed in the tap water. After 9 months of treatment, analysis of J20 mice showed an 

increase in the number and surface of plaques in the hippocampus and cortex. To determine 

the moment when the pro-aggregative effect occurs, a longitudinal study of appearance of 

aggregates at 3, 6 and 9 months by 2-photon microscopy was done. Our results showed that 

amyloid plaques increase between 6 and 9 months, and exacerbate vascular amyloid 

aggregates. Anilinopyrimidines modified the production and clearance of Aβ peptides by 

increasing BACE1 expression and by decreasing neprilysin expression. Our researches show 

a role of fungicides in the aggravation of AD.  
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Avant-propos 

Durant la dernière décennie, un nouveau concept de mécanisme de propagation de 

type prion pour les maladies conformationnelles a émergé. De nombreuses études menées sur 

les protéines amyloïdes telles que la protéine Tau, le peptide Ab1-42 ou l’α-synucléine 

suggèrent qu'elles partagent des caractéristiques physiopathologiques avec les prions (Frost 

and Diamond, 2010; Kim and Holtzman, 2010). Tout comme la protéine prion pathologique, 

la PrPSc, le peptide Aβ1-42 a la capacité d’exister sous une forme monomérique soluble, 

d’adopter une structure fibrillaire insoluble via des oligomères neurotoxiques (Aguzzi and 

Polymenidou, 2004), de produire des phénomènes d’ensemencements (Baskakov et al., 2002) 

et de se propager entre cellules (Gousset et al., 2009). Si ce concept est avéré et qu’il 

s’applique à un grand nombre de maladies conformationnelles, l’identification de facteurs 

causals communs impliqués dans les mécanismes d’agrégation et de propagation est une piste 

thérapeutique possible.  

Les formes sporadiques de ces pathologies ont une origine multifactorielle et il est 

clair que nos conditions environnementales et notre mode de vie impactent sur leur 

développement. Actuellement, il n’existe pas de traitement efficace pour soigner ces 

protéinopathies, et identifier les causes ou les facteurs aggravants représente une alternative 

intéressante pour prévenir leur développement. En effet, des études de projections sur 

l’incidence de la maladie d’Alzheimer entre 2010 et 2050 ont montré que retarder l’apparition 

de la maladie de 1, 2 ou 5 ans, pourrait réduire sa prévalence à moyen terme d’environ 10, 20 

et 50%, respectivement (Mura et al., 2010). 

Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés aux pesticides comme facteur 

environnemental susceptible d’influencer la physiopathologie des maladies 

neurodégénératives. Les pesticides sont des substances chimiques utilisées contre des 
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nuisibles pour garantir un rendement maximal des cultures. L’utilisation massive des produits 

phytosanitaires entraîne la pollution de notre environnement (eau, air, sols) mais aussi de 

notre alimentation. Les études visant à établir un lien entre les pathologies neurodégénératives 

et les pesticides se basent sur des expositions professionnelles à de fortes doses, et le plus 

souvent pour un composé précis. Cette corrélation est très bien établie pour la maladie de 

Parkinson, pour laquelle de nombreuses études épidémiologiques ont montré l’influence de la 

roténone et du paraquat dans l’étiologie de la maladie chez les populations agricoles exposées 

à de fortes doses (van der Mark et al., 2012). En 2012, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) a 

reconnu la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle pour les agriculteurs. 

Cependant, peu d’études sont disponibles concernant d’autres pathologies 

neurodégénératives. Ainsi, notre hypothèse de départ est que les pesticides peuvent être des 

facteurs aggravants pour d’autres maladies neurodégénératives telles que les maladies à 

prions et la maladie d’Alzheimer. 

Dans ce contexte, nous nous sommes d’abord intéressés à un composé, nommé A6, un 

analogue structurel des α-terthiényls, des pesticides naturels à large spectre extraits des 

plantes (Nivsarkar et al., 2001). Ce composé A6 a été décrit comme possédant une activité 

herbicide (Friedman and Friedman, 1995). Des études préliminaires au laboratoire ont montré 

que le composé A6 est capable d’induire des formes multimériques de la protéine prion 

pathologique, PrPSc, dans des cultures de neuroblastomes infectés (Ayrolles-Torro et al., 

2011). Mon premier objectif de thèse a été de tester différentes doses de ce composé (5, 

10 et 20 mg/kg) dans un modèle murin de maladie à prions et d’étudier leur impact sur 

l’agrégation et la propagation de la PrPSc.  

 Par analogie de structure au composé A6 nous avons identifié une famille de 

pesticides, les anilinopyrimidines, qui sont des fongicides commercialisés depuis une 

vingtaine d’années. De nombreuses études ont montré la présence de résidus des 3 molécules 
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actives (le cyprodinil, le mépanipyrim et le pyriméthanil) dans l’ensemble de notre 

environnement (eau, air, sols, aliments) (Bermúdez-Couso et al., 2007; EFSA, 2018). 

L’analyse de l’étude TDS2 conduite par l’ANSES en 2011 a montré que le cyprodinil et le 

pyriméthanil faisaient partie des cinq résidus les plus fréquemment détectés dans 

l’alimentation française (ANSES, 2011). Les études associant l’exposition à de multiples 

résidus de pesticides et la maladie d’Alzheimer sont rares, voire inexistantes. L’objectif de ce 

deuxième projet a été d’évaluer l’effet d’un cocktail des 3 anilinopyrimidines à de très 

faibles doses (0,1μg/L), sur la maladie d’Alzheimer, ainsi que leur impact sur 

l’agrégation des protéines amyloïdes.  

 Dans l’introduction de la thèse, trois chapitres seront abordés : les maladies à prions, 

la maladie d’Alzheimer et les pesticides comme facteurs de risque pour les maladies 

neurodégénératives.  
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Chapitre I. Les maladies à prions 

Les maladies à prions ou encéphalopathies spongiformes subaigües transmissibles (ESST) 

sont des maladies neurodégénératives à évolution lente rencontrées majoritairement chez les 

mammifères dont l’issue est fatale. Ces maladies touchent aussi bien l’Homme que l’animal 

et, à ce jour aucun traitement curatif n’est disponible. 

 

I. Les formes animales 

I.1. La tremblante du mouton ou scrapie 

La tremblante du mouton est la première ESST animale découverte. Décrite au 

XVIIIème siècle au Royaume-Uni, elle touche essentiellement les ovins et les caprins. Le nom 

français de « tremblante du mouton » fait référence aux tremblements liés à cette maladie 

alors que le terme anglo-saxon « scrapie » fait référence au mot anglais « scrape » signifiant 

« gratter », car les animaux sont atteints de prurit (Pattison and Jones, 1967) (Figure 1). La 

période d’incubation, asymptomatique, est longue et peut s’étendre de 10 mois jusqu’à 

plusieurs années. Les signes cliniques de la pathologie sont variés : troubles du 

comportement, tremblements, perte d’équilibre, ataxie, prurit,… (Chelle, 1942; Pattison and 

Millson, 1961). La mort de l’animal survient 6 à 12 mois après l’apparition des premiers 

symptômes (Brugère-Picoux and Chatelain, 1995). 

 
Figure 1. Mouton atteint de la tremblante. Cet animal présente un prurit au niveau de la tête et du dos 
(American Veterinary Medical Association). 
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Une des caractéristiques de la tremblante du mouton est l’accumulation de la protéine 

pathologique, la PrPSc dans les tissus périphériques tels que les follicules lymphoïdes associés 

au tractus digestif avant l’accumulation dans le cerveau conduisant à une 

neurodégénérescence (Aguilar-Calvo et al., 2014). Ces maladies sont infectieuses. 

La transmission de la tremblante au sein des ovins a été montrée par des expériences 

d’inoculations intracérébrales d’extraits de cerveaux de moutons atteints de cette maladie 

chez la chèvre, qui a développé par la suite des symptômes identiques (Cuille and Chelle, 

1939). Pattison et ses collaborateurs ont recueilli des membranes placentaires de brebis 

atteintes de tremblante et ont inoculé par voie intracérébrale ou orale des extraits de ces 

membranes à des chèvres et des moutons. Trente mois après l’inoculation, presque tous les 

animaux ont développé des symptômes de tremblante, montrant la transmission horizontale 

de la pathologie (Pattison et al., 1972). Cette transmission peut aussi se produire par 

l’intermédiaire du lait de mouton ou de chèvre (Konold et al., 2013, 2016), des fécès (Terry et 

al., 2011), de la salive (Tamgüney et al., 2012) ou encore de l’urine (Rubenstein et al., 2011). 

Une autre étude a montré la possibilité de transmission inter-espèces de la tremblante 

du mouton. Ainsi, des macaques inoculés en intracérébral avec des extraits de cerveaux de 

moutons atteints de la tremblante ont présenté des symptômes de cette ESST après 10 ans 

d’incubation asymptomatique (Comoy et al., 2015). Cette étude a donc relancé le débat sur la 

possibilité de transmission de la tremblante du mouton à l’Homme. 

Au sein d’un même troupeau de moutons, tous les animaux ne développent pas la 

tremblante. Afin de comprendre ces différences envers la maladie, des études de génotypage 

ont été réalisées sur le gène de la protéine prion. Les résultats ont montré qu’il existait 

plusieurs polymorphismes de la protéine prion (PrP), notamment aux codons 136 (A/V), 154 

(R/H) et 171 (Q/R/H) expliquant les différences de sensibilité à la « scrapie ». Ainsi, Belt et 

ses collaborateurs ont montré qu’au sein d’un troupeau de Texels, les animaux possédant les 
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polymorphismes VRQ/VRQ, ARQ/VRQ ou AHQ/ARQ (aux codons 136, 154 et 171) sont 

plus sensibles à la maladie, avec une fréquence de détection de ces polymorphismes dans 79% 

des animaux malades et seulement dans 6% des animaux sains (Belt et al., 1995). Au 

contraire, les animaux homozygotes ARR/ARR sont tous sains montrant que ce 

polymorphisme confère une résistance envers la maladie (Belt et al., 1995). Ces résultats ont 

été confirmés sur d’autres races de moutons (Clouscard et al., 1995; Goldmann et al., 1994). 

Afin de limiter la propagation de cette pathologie, une politique de croisement de moutons 

« résistants » (polymorphisme ARR) a été mise en place en Europe. 

Cependant, des formes atypiques de la pathologie ont été isolées, comme la souche 

Nor98 (Benestad et al., 2003). Au niveau des symptômes, la souche Nor98 se différencie 

principalement de la souche classique de la tremblante par une ataxie plus marquée et surtout 

par l’absence de prurit. L’âge d’apparition de la maladie est aussi modifié. En effet, les 

symptômes pour la souche classique apparaissent entre 2 et 5 ans, alors que pour les cas de 

Nor98, l’âge des animaux est supérieur à 4 ans (Benestad et al., 2008). Le profil 

électrophorétique de la PrPSc est aussi modifié dans cette souche atypique (Arsac et al., 2007) 

(Figure 2), lié à une sensibilité accrue à la digestion par la protéinase K (PK). Les animaux 

possédant le polymorphisme résistant à la tremblante du mouton classique (ARR) sont 

préférentiellement atteints par la souche Nor98 (Benestad et al., 2008). Des études de 

génotypage chez les moutons ARR ont conduit à l’identification d’un nouveau codon (141) 

qui serait impliqué dans la susceptibilité à cette nouvelle souche (Laude and Béringue, 2009; 

Moum et al., 2005). L’hypothèse majeure, à ce jour, est que la souche Nor98 serait une forme 

sporadique de la tremblante du mouton (Benestad et al., 2008). 
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Figure 2. Schéma des profils électrophorétiques de la PrPSc après digestion à la PK de la souche de 
tremblante classique et de la souche Nor98. Le profil de la souche classique est composé de 3 bandes 
représentant les formes non-, mono- et bi-glycosylées de la protéine prion. Le profil de la souche Nor98, 
présente 2 bandes supplémentaires entre 7 et 17 kDa, représentant des fragments plus courts de la protéine prion, 
dus à une sensibilité accrue à la PK (adapté de Poggiolini et al., 2013). 
 

I.2. L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 

Les premiers cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été découverts au 

Royaume-Uni en 1986 (Wells et al., 1987). Cette épidémie est liée à l’utilisation de farines 

animales produites à partir de carcasses d’animaux morts ou malades afin d’enrichir le taux de 

protéines dans le lait des vaches laitières (Wilesmith, 1994; Wilesmith et al., 1988). Ces 

farines animales, contaminées par l’ESB, ont joué un rôle important dans la propagation et 

l’amplification de l’agent infectieux. L’origine de l’apparition de cette pathologie n’a pas été 

clairement identifiée, mais plusieurs hypothèses ont été proposées. L’hypothèse la plus 

admise par la communauté scientifique est que l’ESB proviendrait du passage de la 

tremblante du mouton aux bovins. L’ESB aurait débuté au Royaume-Uni et pas ailleurs car 

l’incidence de la tremblante du mouton était très importante et la quantité de carcasses de 

moutons utilisée pour la fabrication des farines animales y était élevée (Brown, 1997; 

Wilesmith et al., 1991). D’autres hypothèses ont été formulées comme le fait que l’ESB 
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pourrait provenir d’une apparition spontanée chez un bovin (forme sporadique), résulter de 

l’exposition aux organophosphorés (Purdey, 1994) ou encore être liée à la présence de 

bactéries dans le sol (Acinetobacter) capables de transmettre l’agent infectieux (Tiwana et al., 

1999). Le fait que le foyer d’apparition de l’ESB se concentre uniquement au Royaume-Uni a 

invalidé ces différentes hypothèses car dans aucun autre pays des formes sporadiques d’ESST 

chez les bovins sont apparues, de même que les animaux traités avec des organophosphorés 

n’ont pas développé de pathologie. Concernant l’hypothèse bactérienne, il est peu probable 

que ces bactéries puissent résister aux traitements de décontamination (Brown, 2001).  

Cette épidémie d’ESB ou encore appelée épidémie de la « vache folle » s’est répandue 

à l’ensemble de l’Union Européenne via l’exportation des farines animales contaminées, 

entraînant une crise sanitaire, économique et sociétale dans l’ensemble de l’Union 

Européenne (Wells and Wilesmith, 1995). Au total, 28 pays ont été touchés par cette 

épidémie avec 190 659 cas répertoriés dont 97% au Royaume-Uni, avec un pic de 37 280 cas 

en 1992 (organisation mondiale de la santé animale, www.oie.int). En France 1027 cas ont été 

répertoriés entre 1989 et 2016, dont 1 cas en 2016, ce qui en fait le deuxième pays le plus 

touché par cette épidémie (organisation mondiale de la santé animale, www.oie.int). Au 

niveau des signes cliniques, on peut remarquer l’apparition d’une hypersensibilité sonore et 

tactile des animaux atteints par l’ESB entraînant une modification de leur comportement tels 

que nervosité, agressivité ou au contraire anxiété et isolement des autre membres du troupeau. 

Avec la progression de la maladie, des troubles moteurs apparaissent avec une ataxie du train 

postérieur de l’animal couplée à une perte de poids significative liée à une fonte musculaire 

(Figure 3). L’animal décède 3 à 8 semaines après l’apparition des premiers symptômes. 
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Figure 3. Bovin atteint par l’ESB. Une ataxie musculaire des membres postérieurs et un amaigrissement sont 
visibles sur cette photographie (extrait de Larousse.fr). 
 

Plusieurs formes d’ESB ont été décrites : une forme dite classique (C-ESB) liée à la 

contamination des farines animales et deux formes atypiques (L- et H-ESB) (Balkema-

Buschmann et al., 2011; Biacabe et al., 2004; Boujon et al., 2016; Casalone et al., 2004). Ces 

formes atypiques sont nommées H pour « higher » et L pour « lower » par rapport à leur 

profil de migration électrophorétique après digestion à la protéinase K (PK), en comparaison 

avec le profil de la C-ESB (Figure 4). Une spécificité des formes atypiques est l’âge 

d’apparition des symptômes. En effet, les animaux atteints de C-ESB lors de l’épidémie 

avaient un âge moyen de 5 ans lors de l’apparition des premiers symptômes, alors que les 

animaux atteints de formes atypiques d’ESB sont plus âgés (âge moyen de 12 ans) (Boujon et 

al., 2016). Il semblerait qu’il n’y ait pas de lien entre la C-ESB et les L/H-ESB, ce qui 

suggère qu’il s’agirait plus de formes sporadiques d’ESST que de contaminations d’origine 

extérieure (Boujon et al., 2016).  
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Figure 4. Western blot après digestion à la PK d’homogénats de cerveaux de bovins atteints de C, H ou L-
ESB. Le profil de migration de la souche H-ESB migre à un poids moléculaire plus élevé que la souche C-ESB, 
et à l’inverse la souche L-ESB migre a un poids moléculaire plus faible par rapport à la souche classique 
(d’après Tester et al., 2009). 
 

 

 Des modèles primates non-humains ont été inoculés avec un homogénat de cerveau 

bovin positif pour la souche L-ESB par voie intracérébrale ou orale. Les résultats montrent 

l’apparition de symptômes neurologiques 19 mois après l’inoculation en intracérébral et 

environ 30 mois par voie orale (Mestre-Francés et al., 2012). Cette forme atypique d’ESB 

peut donc être transmise à d’autres espèces plus proches de l’Homme. 

 

I.3. Le dépérissement chronique des cervidés ou Chronic Wasting Disease (CWD) 

Le dépérissement chronique des cervidés est une ESST décrite pour la première fois 

en 1969 en Amérique du Nord touchant différentes espèces de cervidés tels que le wapiti, le 

cerf mulet, le cerf de Virginie ou encore l’élan et le renne. Depuis sa description, le nombre 

de cas répertoriés augmente chaque année résultant notamment de l’intensification des 

contrôles. Ainsi, 21 états américains et 2 provinces du Canada (Figure 5) sont touchés, et plus 

récemment le premier cas de CWD européen a été répertorié en Norvège (Benestad et al., 

2016). Cette maladie peut aussi bien toucher des cervidés d’élevage que des animaux 

sauvages. Dans certaines régions américaines, la prévalence de CWD chez les cerfs peut 

avoisiner localement les 40%, avec une période d’incubation asymptomatique comprise entre 

3 et 4 ans (Haley and Hoover, 2015). La mort de l’animal survient environ 1 à 8 mois après 
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l’apparition des premiers symptômes. Cette pathologie se caractérise par : un amaigrissement 

(cachexie), des troubles locomoteurs, des modifications du comportement ou encore une 

hypersalivation (Gilch et al., 2011) (Figure 6).  

 
Figure 5. Carte de la répartition des cas de CWD en Amérique du Nord en 2018 (extrait de 
www.nwhc.usgs.gov). 
 

Les ESST sont caractérisées par la présence majoritaire de la PrPSc, dans le système 

nerveux central (SNC). Cependant, dans le cas du CWD, l’agent infectieux est aussi présent 

dans les fluides biologiques tels que la salive, le sang, l’urine, les fécès et les tissus 

périphériques (muscles, rate,…) pouvant conduire à une transmission horizontale de la 

maladie. Des études de transmission réalisées sur des cervidés « naïfs » exposés à de la salive, 

du sang, de l’urine et des fécès de cervidés atteints de CWD, ont montré que l’exposition à la 

salive (par voie orale) et au sang (par transfusion sanguine) contaminés étaient capables de 

transmettre la pathologie (Mathiason et al., 2006). A ce jour, il n’a pas été observé de 

transmission de la pathologie à d’autres espèces sauvages (félins, oiseaux,…).  
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Figure 6. Cervidés atteints de CWD. A. Image d’un cerf mulet présentant une cachexie (www.uaotv.com). B. 
Illustration de l’amaigrissement et de l’hypersalivation chez un wapiti atteint de CWD (Photo du Dr. Elizabeth 
Williams, University of Wyoming. C/O CWD Alliance).  
 

Aucun cas de transmission de CWD à l’Homme n’est connu, même dans la population 

de chasseurs ou de consommateurs de viande de cervidés (Belay et al., 2001; Xie et al., 2006). 

Le risque de transmission à l’Homme semble être très faible. Il a été démontré in vitro, par la 

technique de la PMCA (semblable à la technique de PCR, mais appliquée à l’amplification de 

protéines, en particulier la PrPSc) que le taux de conversion de la PrPC humaine par la PrPSc du 

CWD était très faible (Barria et al., 2011). Cependant, l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé) recommande par précaution de ne pas consommer de viande provenant d’animaux 

contaminés (Haley et al., 2011). Des expériences complémentaires in vivo, ont été conduites 

sur des souris transgéniques exprimant soit la PrPC de wapiti (wPrPC) soit la PrPC humaine 

(hPrPC) sur un fond génétique knock-out (KO) pour la PrP murine (Prnp-/-). Ces souris ont été 

inoculées en intracérébral avec un homogénat de cerveau de wapiti atteint de CWD. Les 

résultats ont montré qu’après 657 jours post-inoculation les souris exprimant la hPrPC n’ont 

pas développé les caractéristiques des maladies à prions, tandis que les souris exprimant la 

wPrPC ont développé des symptômes après 118 à 142 jours (Kong et al., 2005). Cependant, il 

aurait été intéressant dans cette étude de réaliser une PMCA afin de vérifier que les souris 

transgéniques hPrPC asymptomatiques n’avaient pas produit de hPrPSc. De même, il aurait été 

intéressant de vérifier cette hypothèse en réalisant un second passage de cette souche, c’est-à-

dire l’inoculation d’homogénats de cerveaux de souris transgéniques hPrPC asymptomatiques 

A B 
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dans des souris de même fond génétique. Dans ce contexte, nous aurions pu observer 

l’apparition de symptômes. Ces résultats semblent conforter l’hypothèse qu’il existe une 

barrière inter-espèces de la transmission du CWD à l’Homme (Haley and Hoover, 2015).  

La récente détection de cas de CWD en Norvège dans la région de Nordfjella 

(Benestad et al., 2016), relance l’inquiétude liée aux maladies à prions. Trois cas de CWD ont 

été confirmés dans cette région sur des rennes sauvages mais aussi 2 cas sur des élans 

sauvages d’une région plus lointaine, aux alentours de Trondhelm (Figure 7).  

 
Figure 7. Carte de la répartition des cas de CWD en Norvège en 2016 (www.sciencemag.org). 

 

En 2017, le ministère de l’Agriculture norvégien a donné l’autorisation d’abattre les 

2000 rennes présents dans la région de Nordfjella (représentant 6% de la population sauvage) 

pour éviter la propagation de la maladie. L’analyse de différents tissus (cerveaux et ganglions) 

provenant des rennes et des élans malades a mis en évidence plusieurs différences (S. 

Benestad, communication orale, congrès Prion 2018, Saint-Jacques de Compostelle ; Pirisinu 

et al., 2018) : 

- L’âge de détection du CWD : chez les rennes, la pathologie semble se déclarer chez 

les animaux jeunes/adultes alors que les élans atteints de CWD étaient âgés. 

- La distribution des prions : principalement dans les tissus lymphoïdes et dans le 

cerveau pour les rennes et exclusivement cérébrale pour les élans. 
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- La distribution des prions dans le cerveau : les plaques sont disséminées et retrouvées 

majoritairement au niveau du tronc cérébral chez les rennes atteints de CWD alors que 

les plaques sont plutôt intraneuronales dans l’ensemble du cerveau des élans infectés. 

- Les profils électrophorétiques : les rennes malades ont le même profil que les animaux 

atteints de CWD d’Amérique du Nord. Le profil électrophorétique des élans présente 

plusieurs bandes de poids moléculaire plus faibles avec un segment N-terminal 

tronqué. 

 

L’ensemble de ces éléments permet de montrer que les cas de CWD détectés chez les 

rennes et les élans n’ont pas les mêmes caractéristiques et que, par conséquent, il s’agirait de 

souches différentes de la maladie. L’expérience et les données accumulées ces 50 dernières 

années en Amérique du Nord sur le CWD ne pourront pas être directement appliquées sur les 

souches de CWD norvégiennes. De nouvelles expériences devront être conduites concernant 

l’infectiosité, la transmission inter-espèces, la génétique, le potentiel zoonotique et la 

pathogenèse de cette maladie. Si la Norvège se préoccupe beaucoup de cette « nouvelle 

maladie », les autres pays de l’Union Européenne en font peu de cas. 

 

II. Les formes humaines.  

Les formes humaines des maladies à prions sont rares et leur prévalence est estimée à 

1 à 2 cas par an par million d’habitants. Il existe plusieurs formes d’ESST chez l’Homme. La 

plus connue d’entre elles est la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) décrite en même temps 

par le docteur Creutzfeldt (Creutzfeldt, 1920) et le docteur Jakob (Jakob, 1921). Ces 

pathologies sont classées en trois catégories : les formes sporadiques (les plus fréquentes avec 

85% des cas), les formes génétiques ou familiales (10 à 15% des cas) et les formes acquises 

ou infectieuses (minoritaires pouvant aller jusqu’à 5% des cas). Le point commun entre ces 



!

39!

différentes formes d’ESST est une phase asymptomatique longue (de quelques années à 

plusieurs décennies) et une phase symptomatique courte (en moyenne 13 mois). 

 

II.1. Les formes sporadiques 

Les formes d’ESST dites sporadiques sont les plus fréquemment retrouvées dans la 

population et représentent 85% des cas. Elles atteignent des individus de manière isolée entre 

45 et 75 ans (âge moyen 60 ans), sans prévalence sur le sexe. Les causes de l’apparition de 

ces formes d’ESST restent inconnues mais plusieurs hypothèses ont été formulées comme une 

mutation somatique du gène PRNP codant pour la protéine prion (PrPC) ou la conversion 

spontanée de la PrPC en PrPSc (protéine prion pathologique) (Wadsworth and Collinge, 2007). 

Le polymorphisme qui existe au codon 129 du gène PRNP (MM, VV ou MV) joue un rôle 

dans la susceptibilité au développement de formes sporadiques de maladie à prions. Ainsi, 

38% de la population européenne est homozygote MM, 11% VV et 51% hétérozygote MV 

(Wadsworth and Collinge, 2007). D’après les cas recensés, 88% des patients atteints de 

formes sporadiques de MCJ (sMCJ) sont homozygotes pour le codon 129 (71% MM et 17% 

VV), soulignant que l’homozygotie MM au codon 129 est un facteur de risque pour la sMCJ 

(Alperovitch et al., 1999; Head and Ironside, 2012; Palmer et al., 1991). Il existe deux formes 

d’encéphalopathies sporadiques : 

- La forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob : les symptômes observés 

sont une modification du comportement, une démence progressive, une myoclonie, 

une ataxie et des tremblements. La mort survient 3 à 6 mois après l‘apparition des 

premiers signes cliniques (Wadsworth and Collinge, 2007). 

- La forme sporadique de l’insomnie fatale (sIF) se traduit par des troubles du sommeil 

(insomnie) couplés à une démence. Seulement 9 cas ont été répertoriés (Gambetti et 

al., 2003).  
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II.2. Les formes génétiques ou familiales 

Les formes familiales de maladies à prions humaines représentent 10 à 15% des ESST. 

Elles se caractérisent par une mutation autosomique dominante du gène PRNP codant pour la 

protéine prion. En fonction des symptômes rencontrés, ces formes sont classées 

différemment : la forme familiale de la MCJ (fMCJ), le syndrome de Gerstmann-Sträussler-

Scheinker (GSS) ou l’insomnie fatale familiale (IFF). 

Plusieurs mutations ont été recensées pour la fMCJ mais la majorité des cas sont dus à 

trois mutations : la D178N, la E200K et la V210I (Mastrianni, 2010). Les symptômes 

observés dans ces formes familiales sont très proches de la sMCJ. Selon le polymorphisme au 

codon 129 certaines mutations donneront une maladie à prions différente. Ainsi, la mutation 

D178N sur la protéine prion associée à un génotype MM au codon 129 conduira à une IFF 

(Sun et al., 2015), alors qu’un génotype homozygote VV ou hétérozygote MV conduira plutôt 

à une fMCJ (Goldfarb et al., 1992; Marcon et al., 2014). Les symptômes de l’IFF sont très 

proches de la sIF mais des troubles moteurs y sont associés. Pour le GSS, plusieurs mutations 

ont été décrites, mais la plus fréquente est la mutation P102L. La symptomatologie de cette 

pathologie est difficile à préciser et selon la mutation concernée le tableau clinique sera 

modifié. Les seuls signes cliniques communs aux différentes mutations du GSS sont une 

démence et un syndrome pyramidal (Hainfellner et al., 1995; Mead, 2006; Yamada et al., 

1999).  

En plus de ces mutations, des insertions ou des délétions dans la région des répétitions 

d’octapeptides peuvent conduire à des formes familiales d’ESST. En condition non mutée, 

cette région contient 5 répétitions de 24-27 paires de bases. L’augmentation, au-delà de 6, ou 

la diminution, en dessous de 3, du nombre de répétitions provoque une forme fMCJ (Kumar 

et al., 2011). Contrairement aux autres mutations du gène PRNP, les patients atteints d’une 

modification du nombre de répétitions d’octapeptides ont un âge d’apparition des premiers 
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symptômes plus précoce associée à une phase symptomatique plus longue. De manière 

générale, ces patients sont moins susceptibles de développer des syndromes extrapyramidaux, 

des ataxies cérébelleuses et/ou des myoclonies (Cochran et al., 1996; Goldfarb et al., 1991). 

Sur la Figure 8, sont représentées les différentes mutations de la protéine prion : 

 
Figure 8. Schéma représentant les différentes mutations ou polymorphismes retrouvés sur la protéine 

prion humaine (d’après Acevedo-Morantes and Wille, 2014). 

 

II.3. Les formes acquises ou infectieuses 

Ces formes se caractérisent par l’introduction accidentelle de la protéine prion 

pathologique chez un sujet sain provenant d’une contamination par voie orale (ingestion de 

viande bovine contaminée par l’ESB, cannibalisme) ou par des actes médicaux (greffes, 

injections d’hormone de croissance ou transfusions sanguines provenant de patients atteints 

d’ESST).  

 

II.3.1. Le kuru 

Le kuru est la première ESST découverte chez l’Homme, uniquement retrouvée dans 

la tribu des Fores en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La répartition de cette maladie au sein de la 

population était assez hétérogène : elle touchait 60% des femmes, 38% des enfants et 

adolescents, et 2% des hommes adultes. Le dernier patient mort du kuru date de 2005 (Alpers, 

2008), et aucun nouveau cas n’est connu à ce jour. La transmission de cette maladie 

s’effectuait par voie orale lors de rites funéraires cannibales (Gajdusek and Zigas, 1957). Les 
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parties nobles (muscles, cœur), contenant peu de prions, étaient réservées aux hommes tandis 

que les organes internes, comportant une concentration en agent infectieux beaucoup plus 

importante, étaient donnés aux femmes et aux enfants (cerveau, rate, intestins). Cette 

répartition explique donc la plus forte proportion de femmes et d’enfants ayant développé la 

maladie par rapport aux hommes. La transmission du kuru fût démontrée par l’inoculation 

d’extraits de cerveaux de patients morts de la pathologie à des chimpanzés par voie 

intracérébrale (Beck et al., 1966; Gajdusek et al., 1966). L’interdiction des rites cannibales par 

les autorités australiennes a permis l’éradication de la maladie sur l’île. D’un point de vue 

médical, le kuru se caractérise par une atteinte du système nerveux central (SNC), plus 

prononcée pour le cervelet conduisant à une ataxie cérébelleuse (Hornabrook, 1968; Simpson 

et al., 1959; Zigas and Gajdusek, 1957). Le temps d’incubation de la maladie est assez long, 

pouvant aller jusqu’à 50 ans (en moyenne 12 ans) avec une phase symptomatique courte 

d’environ 12 mois (Collinge et al., 2006). Au niveau histologique, la pathologie se caractérise 

par une mort neuronale, la présence de vacuoles, une hypertrophie et une augmentation de la 

prolifération des astrocytes et par la présence de plaques de type uni-centriques (Fowler and 

Robertson, 1959; Klatzo et al., 1959). Les différents travaux menés sur le kuru ont valu le 

prix Nobel de physiologie ou de médecine au Dr. Carlson Gajdusek en 1976. 

 

II.3.2. Le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) 

Les premiers cas ont été identifiés en 1996 sur des patients diagnostiqués MCJ mais 

présentant des symptômes inhabituels tels qu’une démence, une altération de l’humeur, une 

ataxie et une myoclonie (Will et al., 1996). Les premiers cas décrits étaient des personnes très 

jeunes avec un âge de décès aux alentours de 20 ans, ce qui a alerté les autorités sanitaires. 

Plus généralement, les personnes atteintes étaient plutôt jeunes (<45 ans) avec un âge médian 

de la mort survenant à 29 ans et une phase symptomatique de 14 mois (Collinge et al., 2006). 
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Par comparaison, l’âge médian de décès pour la forme sporadique de la MCJ est de 65 ans. 

Un autre élément inquiétant est que la protéine infectieuse a été détectée au niveau du système 

lymphoïde et du système nerveux sympathique, ce qui facilite sa transmission (Hill et al., 

1997a). Les symptômes de cette nouvelle ESST sont apparentés au kuru plutôt qu’à la sMCJ, 

avec une atteinte cérébelleuse. Les plaques retrouvées dans le tissu cérébral sont de type 

floride c’est à dire des plaques entourées de vacuoles (Chazot et al., 1996; Will et al., 1996), 

caractéristiques de l’ESB. Au vu de cet élément histologique et toute cause génétique ayant 

été écartée, l’hypothèse que cette ESST pouvait avoir un lien avec l’ESB a été émise. Cette 

nouvelle ESST a été appelée le nouveau variant de la MCJ (vMCJ) (Will et al., 1996). Depuis 

son identification en 1996 on a dénombré 176 cas au Royaume-Uni (www.cjd.ed.ac.uk) et 25 

en France (www.invs.sante.fr/publications/mcj/donneesmcj.html). 

Des expériences de transmission de la souche de l’ESB à des modèles animaux tels 

que des primates (Lasmézas et al., 1996), des souris WT (Bruce et al., 1997) ou transgéniques 

exprimant la hPrPC (Hill et al., 1997b), ainsi que des analyses biochimiques (Collinge et al., 

1996) ont montré que l’ESB et la souche de vMCJ étaient quasiment identiques. Ces résultats 

ont confirmé l’hypothèse de la transmission de l’ESB à l’Homme par voie orale. 

La présence de la protéine prion pathologique dans le système lymphoïde chez les 

personnes atteintes du vMCJ a posé un problème de sécurité sanitaire des produits sanguins et 

de leurs dérivés. En 2004, des cas de transmissions secondaires Homme-Homme du vMCJ 

ont été répertoriés. En effet, 4 patients ont été diagnostiqués vMCJ après avoir reçu des 

transfusions sanguines de donneurs asymptomatiques diagnostiqués vMCJ postérieurement 

(Hewitt et al., 2006; Peden et al., 2004; Turner and Ludlam, 2009; Wroe et al., 2006).  
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II.3.3. Les cas iatrogènes 

Les cas iatrogènes correspondent à la transmission de la pathologie par l’intermédiaire 

d’actes médicaux. On dénombre plusieurs causes qui peuvent être regroupées en deux 

groupes : les contaminations d’origine centrale et celles d’origine périphérique. 

Les contaminations centrales sont liées à des opérations chirurgicales réalisées avec 

des outils chirurgicaux contaminés, des greffes de cornée ou de dure-mère infectées 

(Wadsworth and Collinge, 2007). Du matériel chirurgical contaminé, telles que des électrodes 

pour électroencéphalogramme (EEG), des aiguilles de ponction ou de biopsie, a dans un 

premier temps été utilisé sur des patients atteints de MCJ, puis réutilisé ultérieurement chez 

d’autres patients qui ont été contaminés à leur tour (El Hachimi et al., 1997; Will and 

Matthews, 1982). A ce jour, 6 cas ont été répertoriés. Il fût démontré que les procédés 

classiques de stérilisation n’étaient pas suffisants pour éliminer cet agent infectieux (Bernoulli 

et al., 1977), et que même plusieurs années après la stérilisation, le matériel était encore 

capable de transmettre la maladie aux chimpanzés (Gibbs et al., 1994). Concernant les greffes 

de cornée, seulement 2 cas ont été répertoriés à ce jour et 1 cas suspecté mais non confirmé. 

Les symptômes développés sont une ataxie, une démence à progression lente, une phase 

d’incubation de 15 à 18 mois et une phase symptomatique courte (Heckmann et al., 1997). 

Finalement, les greffes de dure-mère représentent la plus grande contamination centrale avec 

228 cas répertoriés (Brown et al., 2012) dont 60% au Japon. Ces cas sont dus à la fabrication 

de lots contaminés de dure-mère provenant de patients sMCJ. Pour toutes les contaminations 

centrales les symptômes développés sont très proches de la sMCJ (Haïk and Brandel, 2014). 

Les contaminations périphériques sont principalement dues à des injections 

d’hormones de croissance humaine contaminées par les prions (226 cas). Le problème est 

venu du fait que les hormones de croissance étaient extraites d’hypophyses humaines. Les 

prélèvements ont été effectués sur des personnes en post-mortem dont certains « donneurs » 
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étaient atteints de MCJ (Appleby et al., 2013; Billette de Villemeur et al., 1992). Les lots 

d’hormones « extractives » ont été principalement utilisés pour traiter des enfants atteints de 

nanisme conduisant à un scandale sanitaire en France où 119 enfants ont été contaminés sur 

les 226 répertoriés dans le monde. La voie sanguine est une autre voie de contamination par 

les prions lors de transfusions sanguines (Wroe et al., 2006). Les cas observés lors de 

contaminations périphériques sont plutôt associés au vMCJ (Haïk and Brandel, 2014). 

Quelle que soit l’origine de la contamination, il semblerait que les génotypes 

homozygotes MM et VV sur le codon 129 soient un facteur de susceptibilité accrue au 

développement de la maladie (Brown et al., 2000; Collinge et al., 1991). 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les cas de contaminations iatrogènes. 

Tableau 1. Nombre de cas en France et dans le monde de transmissions par voie iatrogène de la MCJ en 

fonction du type de contamination (Brown et al., 2012). 

Origine de la contamination Nombre de cas en France Nombre de cas dans le monde 

Matériel chirurgical infecté 0 2 

Electrodes pour EEG 1 4 

Greffes de cornée 0 2 

Greffes de dure-mère 13 228 

Injection d’hormones de 

croissance 
119 226 

 

III. Les lésions tissulaires 

Les maladies à prions se caractérisent par trois types de lésions tissulaires : 

- Une spongiose, résultant d’une vacuolisation du cytoplasme des neurones et des 

prolongements dendritiques. Cette spongiose va s’étendre progressivement au niveau des 

couches médianes du cortex entraînant une perte neuronale importante au sein des neurones 

corticaux des couches profondes. L’aspect spongieux que prend alors le cortex a donné le 

nom de « spongiforme » aux ESST (Hauw et al., 1995) (Figure 9A). 
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- Une gliose essentiellement d’origine astrocytaire due à une prolifération des 

astrocytes. La protéine GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), constitutive des astrocytes, se 

retrouve surexprimée en cas d’astrogliose et est considérée comme un marqueur de 

l’inflammation (DeArmond et al., 1992; Dormont et al., 1981; Williams et al., 1994) (Figure 

9B). 

- Une accumulation de dépôts amyloïdes due à l’agrégation de la protéine prion 

pathologique. Cette accumulation peut être détectée par immunoblot après homogénéisation 

du tissu ou par immunohistochimie sur des coupes de cerveau. Ces dépôts peuvent avoir une 

forme et une taille variables en fonction de la pathologie. Ainsi, chez des personnes atteintes 

de GSS les plaques seront plutôt multicentriques et disséminées dans le cerveau, alors que 

pour le kuru elles sont plutôt de type unicentrique. Concernant le vMCJ, les plaques sont dites 

de type floride car elles sont entourées par des vacuoles et sont caractéristiques de cette ESST. 

Pour la sMCJ les plaques sont plutôt unicentriques. Cependant, les dépôts amyloïdes ne sont 

pas retrouvés dans les cas d’IFF (Figure 9C). 

 

 

Figure 9. Lésions tissulaires caractéristiques des ESST. A. Coupe de cerveau illustrant la vacuolisation du 
tissu avec une coloration Eosine-Hématoxyline. B. Gliose astrocytaire détectée par un marquage anti-GFAP sur 
une coupe de cerveau de patient atteint de sMCJ. C. Coupe de cervelet de patient atteint de GSS contenant des 
plaques amyloïdes de type multicentrique marquées par du SAF62 (images fournies par le Dr. Mestre-Francés, 
MMDN). 

 

 

 

A B C 
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IV. Nature de l’agent infectieux 

IV.1. Les différentes hypothèses 

Différentes théories ont été émises concernant la nature de l’agent infectieux impliqué 

dans les ESST. La découverte du kuru par le Dr. C. Gajdusek, dans les années 50, et la 

possibilité de transmission de la pathologie à des primates ont suscité un fort engouement 

pour identifier la nature de l’agent infectieux responsable de cette maladie (Beck et al., 1966).  

A partir de ce constat, plusieurs hypothèses ont été formulées : 

- L’hypothèse virologique fût la première à être émise. L’agent infectieux serait un 

virus ou un rétrovirus dont le génome serait capable de coder pour la protéine 

infectieuse : la PrPSc (Gajdusek and Gibbs, 1968; Manuelidis and Fritch, 1996; Merz 

et al., 1981). Cependant aucune particule virale n’a pu être isolée. D’autres études ont 

montré que l’agent infectieux ne pouvait pas être inactivé par des irradiations aux 

ultraviolets ni par des radiations ionisantes (Alper et al., 1967; Griffith, 1967) et qu’il 

ne pouvait pas s’agir d’un virus classique d’où l’appellation de l’agent infectieux 

« Agent Transmissible Non Conventionnel ». Plusieurs arguments s’opposent à cette 

hypothèse virale : l’impossibilité d’identifier des structures virales en microscopie 

électronique, une résistance des échantillons infectieux aux nucléases, l’absence de 

réaction immunitaire et l’échec des tentatives pour trouver un acide nucléique dans la 

molécule.   

-  Une autre hypothèse virale est celle du virino. Il a été proposé qu’un acide nucléique 

exogène d’origine virale utiliserait une enveloppe composée de PrPSc provenant de 

l’hôte (Dickinson and Outram, 1988; Kimberlin, 1982). Le complexe formé serait à 

l’origine de lésions neuropathologiques et la composition de l’acide nucléique serait 

responsable du phénomène de souche (Figure 10A). Cette hypothèse a fait beaucoup 

d’adeptes dans la communauté scientifique. 
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- L’hypothèse de l’holoprion émise par le Dr. Weissmann (Weissmann, 1991) dérive de 

celle du virino. L’agent infectieux, appelé holoprion, serait composé d’un acide 

nucléique provenant de l’hôte (coprion) et d’une enveloppe protéique composée de 

PrPSc (apoprion). Dans cette hypothèse, la PrPC est convertit en PrPSc par l’apoprion et 

le coprion est répliqué par une polymérase cellulaire. Ainsi de nouveaux holoprions 

peuvent se former et se propager. Différents travaux dont ceux réalisés par Simoneau 

(Simoneau et al., 2009) tendent à soutenir cette hypothèse en montrant l’importance de 

la présence de petits ARN de 27 et 55 nucléotides dérivant de la PrPSc. 

- L’hypothèse de la protéine seule émise par le Dr. Prusiner est la plus répandue 

(Figure 10B). Dans ce modèle, la PrPC subirait des modifications conformationnelles 

pour devenir PrPSc, ce qui confèrerait son infectiosité, sans que la présence d’acide 

nucléique soit nécessaire à sa propagation (Prusiner, 1982). Même si l’hypothèse a eu 

du mal à être acceptée, de nombreuses études sont en faveur de celle-ci. En particulier 

celles réalisées par le Dr. Legname où des fibrilles « synthétiques » ont été préparées à 

partir de protéines recombinantes tronquées (recMoPrP(89-230)) exprimées par E. 

Coli et purifiées. L’inoculation de ces fibrilles en intracérébral à des souris 

transgéniques Tg9949, Prnp-/- et surexprimant une forme tronquée de MoPrP(89-231) 

développent des symptômes entre 380 et 660 jours post-inoculation (en moyenne 500 

jours post-inoculation) (Legname et al., 2004). Lors d’un second passage, le temps 

d’incubation observé est beaucoup plus court, en moyenne 250 jours. Par ailleurs, 

l’inoculation d’extraits de cerveaux de souris Tg9949 du premier passage, à des souris 

WT ou Tg4053 (surexprimant la MoPrP(23-231)) déclenche aussi une maladie à 

prions chez ces souris avec un temps d’incubation moyen de 154 et 90 jours, 

respectivement (Legname et al., 2004). Cette théorie de la protéine seule a valu le prix 

Nobel de physiologie et de médecine au Dr. Stanley Prusiner en 1997.  
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Figure 10. Schéma représentant deux hypothèses sur la nature de l’agent infectieux. A. Schéma 
représentant l’hypothèse du virino où l’agent infectieux est composé d’un acide nucléique exogène contenu dans 
une enveloppe de PrPSc endogène. B. Hypothèse de la protéine seule proposée par Prusiner. Selon cette 
hypothèse l’agent infectieux est la PrPSc seule. Elle est capable de convertir la PrPC en PrPSc (extrait de 
Weissmann, 2004). 

 

IV.2. Les rôles physiologiques de la PrPC 

La protéine prion cellulaire ou PrPC est une protéine ubiquitaire fortement exprimée 

dans le cerveau par les neurones et en plus faible proportion par les cellules gliales. On la 

retrouve aussi au niveau périphérique dans des organes tels que le rein, la rate, les poumons 

ou encore le tube digestif. Elle est principalement retrouvée à la surface externe de la 

membrane plasmique rattachée par une ancre glycosylphosphatidylinositol (GPI) mais aussi, 

dans différents compartiments cellulaires (Figure 11). La création de lignées Prnp-/- n’a pas 

conduit à un phénotype létal suggérant que cette protéine n’est pas essentielle au 

développement (Büeler et al., 1992; Tobler et al., 1996). 

 

 

 

 

A B 
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Figure 11. Schéma illustrant les étapes de maturation de la PrPC et la localisation cellulaire de la PrPC et 

de la PrPSc. Après transcription du gène Prnp, l’ARNm est traduit et permet la synthèse de la protéine prion 
physiologique PrPC dans le RER (réticulum endoplasmique rugueux). Dans le RER et dans l’appareil de Golgi, 
la PrPC va subir des modifications post-traductionnelles et sera adressée à la membrane plasmique. Le processus 
d’infection est déclenché par l’interaction de la PrPSc avec la PrPC provoquant son changement de conformation. 
L’infection se propage par la génération exponentielle de PrPSc qui, par endocytose, peut se propager à 
l’ensemble de la cellule et aux cellules voisines, provoquant une perturbation des rôles physiologiques de 
l’isoforme cellulaire (extrait de www.qiagen.com pathway n°369). 
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La PrPC semble être impliquée dans plusieurs processus physiologiques, dont certains 

sont décrits ci-dessous. 

 

IV.2.1. Rôle dans le métabolisme du cuivre et le stress oxydant 

La PrPC possède des séquences consensus répétées d’octapeptides au niveau de sa 

région N-terminale permettant de lier des ions bivalents tels que le cuivre (Cu2+) ou le zinc 

(Zn2+) (Brown et al., 1997a; Hornshaw et al., 1995; Jackson et al., 2001). L’affinité envers ces 

ions est réduite lorsque le milieu est acidifié suggérant donc que la PrPC réaliserait le transport 

de cuivre de la membrane plasmique vers les endosomes et les lysosomes, et s’assurerait du 

contrôle de l’homéostasie du cuivre (Wells et al., 2006). Cette régulation du Cu2+ a été 

montrée par des modèles de souris KO pour la PrPC (Alfaidy et al., 2013; Brown et al., 1997a, 

1998; Flechsig et al., 2000; Kralovicova et al., 2009). 

Cependant, il semblerait que le cuivre joue également un rôle dans la régulation et le 

trafic intracellulaire de la PrPC. Des études menées sur des lignées cellulaires de 

neuroblastomes (SH-SY5Y) ont montré que de fortes concentrations en cuivre provoquaient 

une endocytose de la protéine prion. De plus, lorsque la région des octapeptides est délétée ou 

mutée, on observe une absence d’endocytose de la PrPC suggérant que le cuivre régulerait les 

processus d’internalisation de la protéine prion (Perera and Hooper, 2001). 

Le cuivre lié à la PrPC participerait dans des réactions d’oxydo-réduction comme 

cofacteur. La PrPC se lie à la superoxyde dismutase (SOD), enzyme permettant de catalyser 

des anions superoxyde (O2
•-) en dioxygène (O2) et en peroxyde d’hydrogène (H2O2) (Vassallo 

and Herms, 2003). Le cuivre de la PrPC interagirait avec les radicaux libres et conduirait à 

l’élimination des espèces oxygénées réactives (ROS) intracellulaires en s’associant à la SOD 

(Brown et al., 1997b, 2002), conférant à la PrPC un rôle dans la protection contre le stress 

oxydant. Ce rôle a été confirmé sur des lignées cellulaires KO pour la PrPC, où une 
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diminution de l’activité de la SOD en absence de la PrPC a été constatée, augmentant la 

sensibilité des cellules au stress oxydant (Brown et al., 1997b). 

 

IV.2.2. Rôle dans la survie cellulaire 

 Des études réalisées sur la levure ont montré que la protéine PrPC a la capacité 

d’interagir avec Bcl-2, un facteur anti-apoptotique, suggérant son rôle potentiel dans la survie 

cellulaire (Kurschner and Morgan, 1995). L’expression de la PrP de mammifères dans les 

levures provoque une diminution de la mort cellulaire induite par Bax (Li and Harris, 2005). 

La voie de régulation de l’apoptose par Bax/Bcl-2 est prépondérante dans les neurones. 

Lorsque Bax, un facteur pro-apoptotique, est activée, sa conformation est modifiée permettant 

sa translocation dans la mitochondrie. Ce changement de conformation conduit au relargage 

du cytochrome C et à l’activation de caspases pro-apoptotiques. Des expériences menées sur 

des cultures de neurones primaires humains et de lignées hippocampiques murines qui 

expriment ou non la PrPC, ont montré que la protéine prion est capable de bloquer le 

changement de conformation de Bax et donc d’inhiber l’apoptose de ces neurones (Roucou et 

al., 2005). De même, en interagissant avec la protéine STI1 (Stress Induced Phosphoprotein 

1), la PrPC active la voie de signalisation de la protéine kinase A (PKA) anti-apoptotique et 

stimulerait la neuritogenèse (Beraldo et al., 2010; Lopes et al., 2005). 

 La PrPC régulerait l’activité du récepteur NMDA (N-méthyl-D-Aspartate), un canal 

ionique impliqué dans les potentiels post-synaptiques (Khosravani et al., 2008). Dans le cadre 

des maladies neurodégénératives, une sur-activation des récepteurs NMDA provoque une 

entrée massive de Ca2+ dans les neurones et conduit à une mort cellulaire par excitotoxicité 

(Parsons and Raymond, 2014). Il a été constaté, que les souris Prnp-/- présentaient une 

excitotoxicité liée à ces récepteurs (Khosravani et al., 2008). Des études ont montré que la 

PrPC est capable de réguler la S-nitrosylation des récepteurs NMDA. Au niveau mécanistique, 
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lors de la libération de glutamate, les récepteurs NMDA post-synaptiques sont activés 

conduisant à l’entrée de calcium. Par des mécanismes intracellulaires, des ions Cu2+/Cu+ et du 

monoxyde d’azote (NO) sont libérés dans la synapse. Le Cu2+/Cu+ va être capté par la PrPC 

grâce aux répétitions d’octapeptides en N-terminal, au niveau des radeaux lipidiques où se 

retrouvent aussi les récepteurs NMDA. Le NO libéré va réagir avec les thiols des cystéines 

des sous-unités GluN1 et GluN2A des récepteurs NMDA, conduisant à leur S-nitrosylation. 

Cette réaction nécessite la présence d’accepteurs d’électrons, provenant du domaine N-

terminal flexible de la PrPC via le positionnement des ions Cu2+/Cu+ proche des cystéines. 

Cette S-nitrosylation va conduire à l’inhibition du récepteur NMDA et à sa fermeture, 

empêchant les phénomènes d’excitotoxicité (Figure 12) (Gasperini et al., 2015; Stys et al., 

2012).  

 

 
Figure 12. Schéma de la régulation de la S-nitrosylation du récepteur NMDA par la PrPC. Après libération 
de glutamate dans la fente synaptique, la fixation d’ions Cu2+/Cu+ au niveau du domaine N-terminal de la PrPC et 
la présence de NO conduisent à la S-nitrosylation des récepteurs NMDA, empêchant des phénomènes 
d’excitotoxicité (extrait de Gasperini et al., 2015).  
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IV.2.3. Rôle dans la signalisation transmembranaire 

De par son ancrage à la membrane plasmique via une ancre GPI, l’hypothèse que la 

PrPC pouvait avoir un rôle de signalisation transmembranaire a été rapidement émise 

(Mouillet-Richard et al., 2000; Taylor and Hooper, 2006; Tsui-Pierchala et al., 2002). 

Cependant, la protéine prion ne possédant pas de domaine intracellulaire il est donc nécessaire 

qu’elle interagisse avec une protéine transmembranaire pour effectuer la transduction du 

signal. Mouillet-Richard et ses collaborateurs ont montré que la PrPC neuronale est capable 

d’activer la tyrosine kinase Fyn (Mouillet-Richard et al., 2000). L’activation de Fyn par la PrP 

entraîne l’activation de la NADPH oxydase conduisant à la production de ROS et à 

l’activation des kinases ERK1/2 (Schneider et al., 2003) impliquées dans la division, la 

prolifération et la croissance cellulaire. Les ROS générés ne sont pas toxiques et agissent 

comme un second messager permettant l’activation de l’a-sécrétase TACE (Pradines et al., 

2009). Il a été récemment démontré sur des lignées cellulaires neuroectodermiques (1C11) et 

sur des cultures primaires de neurones de souris Prnp-/-, que l’activation de l’a-sécrétase 

TACE par la voie de signalisation PrPC-Fyn-NADPH oxydase provoque le clivage du 

récepteur TNFR1, diminuant ainsi l’effet toxique lié au TNF-a (Ezpeleta et al., 2017). La 

présence de la PrPC est requise pour que TACE reste dans un état activé au niveau de la 

membrane plasmique. En effet, l’internalisation de TACE est régulée par la kinase PDK1 qui 

nécessite une activation préalable par la kinase ROCK. En conditions physiologiques, la PrPC 

régule négativement la kinase ROCK limitant la formation de complexes ROCK/PDK1. La 

diminution de ces complexes induit une diminution de l’activation de la PDK1 et donc 

empêche l’endocytose de TACE (Alleaume-Butaux et al., 2015).  
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IV.2.4. Rôle dans le développement des synapses 

Des expériences de traitement avec de la PrP recombinante sur des cultures de 

neurones ont montré une stimulation de la croissance neuritique et une augmentation de la 

survie neuronale notamment par l’activation de kinases telles que Fyn, PKC, PKA, ERK et la 

voie PI3K/Akt (Chen et al., 2003; Kanaani et al., 2005). En parallèle, la PrP recombinante 

stimulerait la croissance axonale et dendritique et augmenterait aussi le nombre de synapses 

formées (Kanaani et al., 2005), suggérant une implication de la PrPC dans la formation des 

synapses. Le tableau 2 résume plusieurs rôles physiologiques de la PrPC. 

 

Tableau 2. Récapitulatif des fonctions physiologiques de la PrPC.  

Rôle de la 

PrPC 
Implication Modèles utilisés Bibliographie 

Survie 

cellulaire 

Interaction entre PrPC et Bcl-2, rôle anti-

apoptotique 

Levures 

(Kurschner and Morgan, 

1995) 

Expression de la PrPC dans les levures 

diminue la mort cellulaire induite par 

Bax 

(Li and Harris, 2005) 

Inhibition du changement de 

conformation de la protéine Bax par la 

PrPC et inhibition de l’apoptose 

Cultures de neurones 

primaires humains et 

lignées hippocampiques 

murines 

(Roucou et al., 2005) 

Interaction PrPC-STI1 active la PKA 

pour un rôle neuroprotecteur 
Cultures cellulaires 

(Zanata et al., 2002) 

(Lopes et al., 2005) 

Interaction PrPC – récepteurs NMDA 

entraîne une régulation de 

l’excitotoxicité 

Lignés de souris 

PrP-/- 

(Black et al., 2014) 

(Gasperini et al., 2015) 

(Stys et al., 2012) 

Métabolisme 

du cuivre et 

stress oxydant 

La région des octapeptides de la PrPC 

interagit avec le cuivre (Cu2+) participant 

à son homéostasie 

Peptides synthétiques (Hornshaw et al., 1995) 

Souris PrP-/- (Brown et al., 1998) 

Protéines 

recombinantes 
(Jackson et al., 2001) 

Souris WT, PrP-/-, Tg20 

et cultures placentaires 

humaines 

(Alfaidy et al., 2013) 

!
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Rôle de la PrPC Implication Modèles utilisés Bibliographie 

Métabolisme du 

cuivre et stress 

oxydant 

Le complexe PrPC-Cu2+ aurait un rôle 

antioxydant 

Souris PrP-/- et 

cultures de neurones 

de souris PrP-/- 

(Brown et al., 1997b) 

(Brown et al., 2002) 

Signalisation 

transmembranaire 

Anticorps anti-PrP stimule l’activité de 

Fyn tyrosine kinase 

Cellules 

neurectodermales 
(Roucou et al., 2005) 

La PrPC est impliquée dans la 

transduction du signal par la kinase Fyn 
Cultures de neurones 

(Mouillet-Richard et al., 

2000) 

(Tsui-Pierchala et al., 

2002) 

(Taylor and Hooper, 

2006) 

Stimulation de Fyn par la PrPC entraîne 

l’activation de la NADPH oxydase et 

des kinases ERK1/2 et la production de 

ROS 

Cultures cellulaires (Schneider et al., 2003) 

La voie de signalisation PrPC-Fyn-

NADPH oxydase active l’a-sécrétase 

TACE clivant le récepteur TNFR1 

Cultures cellulaires 

 

(Pradines et al., 2009) 

(Ezpeleta et al., 2017) 

 

Développement 

des synapses 

Activation de kinases (Fyn, PKC, PKA, 

ERK,…) 

Culture de neurones 

PrP recombinante 
(Chen et al., 2003) 

La PrPC stimule la formation des 

axones, dendrites et augmente le 

nombre de synapses 

Culture de neurones 

hippocampiques 

PrP recombinante 

(Kanaani et al., 2005) 

 

Adhésion 

cellulaire 

Redistribution des N-CAM au niveau 

des rafts lipidiques 

Neurones 

hippocampiques 

(Schmitt-Ulms et al., 

2001) (Santuccione et 

al., 2005) 

Interaction PrP-E cadhérine et PrP-PrP Poisson zèbre 

(Málaga-Trillo et al., 

2009) 

(Huc-Brandt et al., 2014) 

Favorise l’adhésion des cellules 
Cultures de 

neuroblastomes 
(Mangé et al., 2002) 

Myélinisation 
Participe au maintien de la myéline des 

neurones périphériques 

Lignés de souris 

transgéniques 
(Bremer et al., 2010) 

Olfaction 
Problèmes d’olfaction en absence de 

PrPC 
Souris PrP-/- (Le Pichon et al., 2009) 

Sommeil et 

rythme circadien 

Altération du cycle circadien et du 

sommeil en absence de PrP 

Permet la continuité du sommeil 

Souris PrP-/- 
(Tobler et al., 1996) 

(Tobler et al., 1997) 
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IV.3. Structures de la PrP 

La PrPC et la PrPSc étant codées par le même gène leur structure primaire est identique. 

Cependant, des différences sont observées au niveau des structures secondaire, tertiaire et 

quaternaire. 

 

IV.3.1. Structure primaire 

La protéine prion est codée par le gène PRNP situé sur le bras court du chromosome 

20 (Oesch et al., 1985) pour la forme humaine et sur le chromosome 2 chez la souris. Le gène 

PRNP peut contenir 2 ou 3 exons selon les espèces considérées dont la séquence codant pour 

la protéine est toujours située sur le dernier exon, excluant ainsi tout épissage alternatif 

(Colby and Prusiner, 2011). La PrPC, avant modifications post-traductionnelles, est composée 

de 253 AA chez l’Homme, 254 chez la souris, 256 chez le mouton et 269 chez la vache. La 

structure primaire est assez conservée entre les espèces. Après sa synthèse, la PrPC va subir 

plusieurs modifications post-traductionnelles (Figure 13) : !

- Un clivage du peptide signal en N-terminal (22 AA) permettant l’adressage de la 

protéine au réticulum endoplasmique (RE).  

- La formation d’un pont disulfure entre les cystéines 179 et 214. 

- L’éventuelle addition d’oligosaccharides sur les asparagines 181 et/ou 197 (Endo et 

al., 1989; Haraguchi et al., 1989) donnant lieu à des formes non-glycosylées (5%), 

mono-glycosylées (25%) et bi-glycosylées (75%), détectables en western blot entre 30 

et 36 kDa. 

- Le clivage du peptide signal en C-terminal (23 AA) permettant l’addition de l’ancre 

GPI. 

- L’addition d’une ancre GPI (Stahl et al., 1987) ancrant la protéine prion à la surface 

externe de la membrane cellulaire. 
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Figure 13. Illustration de la structure primaire de la PrPC humaine. En N-terminal de la protéine, on 
retrouve le peptide signal (1-22) d’adressage au RE et la région contenant les séquences répétées d’octapeptides 
(51-90) permettant la liaison au cuivre. En C-terminal, on retrouve les deux sites de glycosylation de la protéine 
prion en position 181 et/ou 197, le pont disulfure entre les cystéines 179 et 214, et le site d’ancrage à la 
membrane par l’ancre GPI (extrait de Acevedo-Morantes and Wille, 2014).  

 

 Suite à ces modifications, la PrPC ne contient plus que 209 AA chez l’Homme. Elle est 

constituée de 2 grands domaines : le domaine N-terminal (résidus 23 à 120) et le domaine C-

terminal (résidus 121 à 231) (Figure 13). On peut retrouver dans le domaine N-terminal la 

répétition de séquences consensus d’octapeptides (PHGGGWGQ) (Colby and Prusiner, 2011) 

qui ont la propriété de lier le cuivre et d’autres ions bivalents (Hornshaw et al., 1995; Jackson 

et al., 2001; Viles et al., 1999). 

La protéine prion est ancrée à la membrane plasmique par une ancre GPI, et peut subir 

différents clivages par des protéases. Ainsi, les différentes formes de PrP peuvent subir un 

clivage a entre les AA 111 et 112 par 2 protéases : ADAM 10 et 17 (ADAM : A Desintegrin 

And Metalloprotease) (Liang and Kong, 2012; McDonald et al., 2014; Saftig and 

Lichtenthaler, 2015). Ce clivage produit un fragment N1 soluble et un fragment C1 qui reste 

lié à la membrane par l’ancre GPI (Figure 14 (I)) (Altmeppen et al., 2013; Laffont-Proust et 

al., 2005). Un deuxième type de clivage, appelé b, survenant entre les AA 89 et 90 (région des 

octapeptides) a été décrit et produit un fragment soluble N2 et un fragment C2 toujours ancré 

à la membrane (Figure 14 (II)) (Mangé et al., 2004; McDonald et al., 2014). La protéase qui 

serait impliquée dans ce processus serait ADAM 8 et serait dépendante des ROS, du cuivre et 

du zinc (McDonald et al., 2014; Watt et al., 2005). Un dernier clivage possible de la protéine 

prion est un clivage réalisé par des phospholipases endogènes qui séparent la protéine prion 
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de son ancre GPI permettant la sécrétion de la protéine entière (Figure 14 (III)) (Lehmann et 

al., 1999; Parizek et al., 2001).  

 

Figure 14. Représentation des différents clivages de la protéine prion. (I) Clivage α de la protéine prion avec 
création des fragments N1 et C1. (II) Représentation des fragments N2 et C2 après clivage β. (III) Protéine 
prion après clivage par des phospholipases endogènes (extrait de Altmeppen et al., 2012). 

 

IV.3.2. Structure secondaire et tertiaire de la PrPC 

 Les structures secondaire et tertiaire de la PrPC ont pu être obtenues par la 

combinaison de différentes techniques : la spectroscopie infra-rouge, le dichroïsme circulaire 

et la résonance magnétique nucléaire (RMN). Les premières études réalisées avec la 

spectroscopie infra-rouge et le dichroïsme circulaire ont révélé que la PrPC contient une 

majorité d’hélices α (42%) et peu de feuillets β (3%) (Pan et al., 1993). En 1996, la structure 

tridimensionnelle de la PrPC murine a été résolue par la RMN et a permis d’identifier deux 

régions distinctes : une région C-terminale, globulaire, structurée en 3 hélices α (H1, H2 et 

H3) et 2 feuillets β antiparallèles et une région N-terminale, flexible et peu structurée 

contenant les répétitions d’octapeptides (Riek et al., 1996) (Figure 15). La région globulaire 

est stabilisée par un pont disulfure entre les cystéines 179 et 214 au niveau des hélices H2 et 

H3 (Turk et al., 1988). De nos jours, la structure de la PrPC est résolue pour de nombreuses 

!
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espèces comme le hamster (Donne et al., 1997), les bovins (Lopez Garcia et al., 2000) ou 

encore l’Homme (Zahn et al., 2000), confirmant l’organisation de la PrPC en 2 régions 

différentes. 

 

 

 
Figure 15. Structure tertiaire de la PrPC. A. Illustration schématique de la PrPC murine. On retrouve les trois 
hélices α en bleu, orange et rouge ainsi que les deux feuillets β en jaune et violet (Biasini et al., 2012). B. 
Structure tertiaire de la PrPC où l’on retrouve l’organisation spatiale du domaine C-terminal globulaire avec les 
hélices α et les feuillets β antiparallèles et le domaine N-terminal non structuré (Riek et al., 1996). 

 

Récemment, une étude a mis en valeur une séquence palindromique retrouvée sur le 

domaine N-terminal de la PrPC humaine (hPrPC) dont la séquence est AGAAAAGA (résidus 

113-120). Cette séquence jouerait un rôle dans la conversion de la PrPC en PrPSc (Abskharon 

et al., 2014). Dans cette étude, les auteurs ont cristallisé la hPrPC en présence d’un nano-

anticorps (Nb484) qui inhibe la propagation des prions. Dans ce complexe formé (hPrPC-

Nb484), le domaine N-terminal est non structuré pour les résidus 23 à 116 (au lieu de 23-124) 

et la séquence palindromique adopte une configuration stable et forme un troisième feuillet b 

antiparallèle, nommé b0 (résidus 118-122) (Abskharon et al., 2014) (Figure 16). Il semblerait 

que ce motif palindromique participe à l’enrichissement en feuillets b de la PrPC et pourrait 

être une étape précoce du changement de conformation de la PrPC en PrPSc. 



!

61!

 
Figure 16. Modélisation du changement de structure précoce de la PrPC en PrPSc. Dans cette forme 
intermédiaire de la PrPC on retrouve le nouveau feuillet β (β0) en N-terminal qui va s’associer aux 2 autres 
feuillets (β1 et β2), avec une configuration antiparallèle (d’après Abskharon et al., 2014).  

 

IV.3.3. Structure secondaire et tertiaire de la PrPSc 

Plusieurs modèles ont été proposés pour l’isoforme pathologique de la protéine prion, 

la PrPSc. Des problèmes liés à la purification et à l’insolubilité de la PrPSc font que les 

techniques classiques de RMN ou de cristallographie ne sont pas envisageables. Les études de 

dichroïsme circulaire et de spectroscopie infra-rouge ont montré que la PrPSc est formée à 

30% d’hélices α et à 42% de feuillets β, soit 10 fois plus que pour la PrPC (Pan et al., 1993; 

Prusiner, 1998; Safar et al., 1993; Wille et al., 2002). Ces données sont toujours d’actualité et 

n’ont pas été contredites depuis 2002. Plusieurs modèles structuraux ont par la suite été 

proposés, entre autres :  

- Un premier modèle établi par le Dr. Fred Cohen, propose que la PrPSc serait constituée 

de 2 hélices α et d’un feuillet β antiparallèle à quatre brins (Cohen et al., 1994; Huang 

et al., 1996). 

- Un second modèle établi par Wille et ses collaborateurs à partir de données de 

cryomicroscopie électronique, propose que les monomères de PrPSc seraient constitués 

de 2 hélices a et de feuillets β parallèles qui constitueraient un solénoïde de type β 

(Figure 17A) (Wille et al., 2002). Par d’autres techniques (microscopie électronique 

ou à force atomique et par diffraction aux rayons X des fibres à basse résolution), un 
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modèle a été généré dans lequel les monomères de PrPSc s’associeraient entre eux sous 

forme de trimères, et l’empilement successif de ces trimères, par des liaisons 

hydrogène, conduirait à la formation des fibrilles amyloïdes (Figure 17B) (Govaerts 

et al., 2004; Riesner, 2003; Wille et al., 2002).  

 
Figure 17. Structure tertiaire de la PrPSc. A. Modèle structural de PrPSc monomérique proposée par Wille 
(Wille et al., 2002). B. Structure des trimères de PrPSc proposée par Govaerts (Govaerts et al., 2004). 

 

IV.3.4. Structure quaternaire de la PrPSc 

Vázquez-Fernández et ses collaborateurs ont montré par des techniques de 

cryomicroscopie électronique, que les monomères de PrPSc auraient une structure en forme de 

solénoïde composée de 4 brins b d’une hauteur de 19,2 Å et dont l’intervalle entre chaque 

brin b mesure 4,8 Å (Vázquez-Fernández et al., 2016). Cette étude a été réalisée à partir de 

fibrilles de PrP27-30 sans l’ancre GPI et 1305 fibrilles isolées ont été analysées. L’analyse 

des protofilaments qui composent la fibrille, par spectroscopie infra-rouge à transformée de 

Fourrier, a révélé des signaux de 19,2 Å et de 40 Å, correspondant à des espacements de 4 et 

8 brins b de 4,8 Å. Ces résultats montrent l’existence d’une sous-unité structurelle d’une 

hauteur de 4 brins β, qui s’associe verticalement avec d’autres sous-unités pour former une 

structure multimérique (Figure 18B). Ainsi, Vázquez-Fernández et ses collaborateurs ont 

proposé un modèle de structure fibrillaire de la PrPSc où deux fibres s’entrelacent pour former 

!
!
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des fibrilles (Figure 18A) avec des protofilaments organisés en solénoïde avec 4 brins b 

parallèles (Vázquez-Fernández et al., 2016).  

         

Figure 18. Structure quaternaire de la PrPSc. A. Modèles de fibrilles de PrPSc composés de 2 fibres qui 
s’entrelacent. B. Représentation de fibres qui se composent de protofilaments de PrPSc possédant une structure 
solénoïde à 4 brins β parallèles associés verticalement (extrait de Vázquez-Fernández et al., 2016). 

 

Selon Wille et Requena, l’élongation des fibrilles pourrait consister en l’empilement 

de molécules de PrP non repliée qui s’associeraient aux protofilaments en conformation 

solénoïde. Les solénoïdes pourraient alors « imprimer » leur conformation aux molécules de 

PrP non repliée nouvellement synthétisées (Figure 19) (Wille and Requena, 2018).  

 

!!
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Figure 19. Schéma du modèle d’élongation des fibres de PrPSc. Dans ce modèle, une molécule de PrP non 
repliée s’associe à un protofilament de PrPSc ayant déjà adopté une conformation de type solénoïde. La PrP non 
repliée formerait des liaisons hydrogènes avec les brins β du monomère de PrPSc qui imprimerait sa 
conformation en feuillet β. Une fois le premier échelon de brins β formés du solénoïde, ceux-ci seraient capables 
d’imprimer leur nouvelle conformation au reste de la molécule non repliée. Une fois les 4 échelons de brins β 
achevés, une nouvelle molécule de PrPSc a été créée et permet le recrutement d’une nouvelle molécule de PrP 
non repliée pour former un nouveau monomère de PrPSc, permettant le processus d’élongation des fibres (selon 
Wille and Requena, 2018). 

 

IV.4. Propriétés physico-chimiques de la PrPC et PrPSc 

Bien qu’ayant la même structure primaire, les modifications de structures secondaire 

et tertiaire de la PrPSc lui permettent d’acquérir de nouvelles propriétés physico-chimiques par 

rapport à la PrPC. Les principales différences sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 3. Différences de propriétés physico-chimiques entre la PrPC et la PrPSc. 

 PrP
C
 PrP

Sc
 

Isoforme Normal Pathologique 

Solubilité Soluble Insoluble 

Capacité d’agrégation Très faible 
Formation de fibrilles de type 

amyloïde 

Composition en hélices a 42% 30% 

Composition en feuillets b 3% 42% 

Demi-vie 3 à 6h > 24h 

Localisation cellulaire Membranaire 
Lysosomes et extracellulaire 

(plaques) 

Localisation macroscopique 
Dans toutes les cellules de 

l’organisme 

Dans le SNC principalement et 

les organes lymphoïdes 

Digestion par la protéinase K Totale Partielle 

Résistance aux agents 

physiques (temp, UV..) 
Très sensible Très résistante 

 

 

La résistance partielle de la PrPSc à la digestion par la protéinase K (PK) est la 

propriété biochimique la plus utilisée pour discriminer les deux isoformes, PrPC et PrPSc 

(Figure 20). En effet, une grande majorité des tests de diagnostic (PMCA, RT-QuIC, QuIC, 

Elisa,…)  utilisent cette propriété, où après digestion à la PK, on peut visualiser la PrPSc. 

Parmi les formes de PrPSc, Safar et ses collaborateurs ont estimé, par le test de CDI 

(Conformation Dependent Immunoassay) que 80% de la PrPSc n’est pas résistante à la PK et 

est appelée « sPrPSc » pour PrPSc sensible.  Seul 20% de la PrPSc est résistante à la PK et est 

appelée rPrPSc, PrPres ou encore PrP27-30, pour PrPSc résistante à la PK (Safar et al., 2005).  
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Figure 20. Western blot avant et après digestion à la PK. Dans cet exemple, des homogénats de cerveaux 
d’un patient sain (Non-CJD) et d’un patient atteint d’une forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
(sCJD) ont été utilisés. Après digestion à la PK on ne retrouve aucun signal de la PrP chez le sujet sain, alors que 
chez le patient atteint de sMCJ on retrouve le profil caractéristique à 3 bandes de la rPrPSc (Xiao et al., 2013). 

 

IV.5. Phénomène d’ensemencement 

Les propriétés physico-chimiques exceptionnelles de la PrPSc lui permettent de se 

répliquer et de se propager dans l’ensemble de l’organisme. L’ensemencement se définit 

comme étant la capacité d’induire la transconformation et l’agrégation de la protéine PrPC 

soluble en PrPSc insoluble, en présence de peu de PrPSc. Ce phénomène implique que les 

nouveaux agrégats induits doivent ressembler aux agrégats d’origine et qu’ils sont capables 

eux aussi d’induire de nouveaux agrégats à partir de PrPC. 

Des études in vitro, réalisées avec des protéines recombinantes tronquées de PrPC de 

souris (recMoPrP(89-230)) exprimées chez E. Coli et purifiées, repliées en hélice a et 

solubles, ont montré que cette protéine était capable de s’agréger et de former des structures 

riches en feuillets b après 3 jours d’incubation à 37°C, sous agitation (Baskakov et al., 2002). 

La formation des agrégats et des structures riches en feuillets b est monitorée par la 

Thioflavine T (ThT), un marqueur des feuillets b. La visualisation de ces structures riches en 

feuillets b en microscopie électronique à transmission a confirmé qu’il s’agissait de fibrilles 

amyloïdes. L’addition de 0,5% de fibrilles formées, provenant de l’expérience décrite ci-



!

67!

dessus, à une nouvelle solution contenant de la recMoPrP(89-230) non agrégée (sous forme 

d’hélice a), provoque l’agrégation des protéines, tout comme dans la première expérience. 

Néanmoins, la phase de latence n’est plus que de 2 heures, au lieu de 10 heures (Baskakov et 

al., 2002). Cette expérience illustre complètement le phénomène d’ensemencement in vitro, et 

a été confirmée avec d’autres protéines recombinantes telles que la recPrP(23-144) (Choi et 

al., 2016), la recPrP(90-231) et la PrP de hamster (Stöhr et al., 2011). De même, Legname et 

ses collaborateurs ont montré que l’injection intracérébrale de fibrilles synthétiques 

(recMoPrP(89-230)) purifiées à des souris transgéniques surexprimant la MoPrP(89-231) 

(Tg9949), étaient capables d’induire la pathologie après 500 jours post-inoculation. Lors d’un 

second passage le temps d’incubation est réduit de moitié, en moyenne 250 jours (Legname et 

al., 2004). 

 

IV.6. Modèles de conversion de la PrPC en PrPSc 

La conversion de l’isoforme physiologique de la protéine prion (PrPC) en isoforme 

pathologique (PrPSc) constitue une étape clé de la propagation et de l’évolution des différentes 

ESST. Concernant la protéine prion plusieurs modèles de conversion ont été proposés : le 

modèle auto-catalytique, celui de nucléation-polymérisation et le modèle de nucléation 

assistée, qui sont les 3 modèles historiques.  

 

IV.6.1. Modèle de conversion auto-catalytique 

Dans ce modèle, l’hypothèse de départ est que la PrPC ne peut pas subir de 

changement de conformation spontané en PrPSc à cause d’une barrière énergétique trop 

importante. La conversion s’opèrerait par un contact de la PrPC endogène avec la forme 

pathologique PrPSc d’origine exogène, qui formeraient un complexe. Au sein de ce complexe 

PrPC-PrPSc, la PrPSc modifierait la conformation de la PrPC qui deviendrait à son tour riche en 
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feuillets b, conduisant à la formation d’un homodimère de PrPSc. Cet homodimère peut se 

dissocier en monomères et continuer la conversion de PrPC en PrPSc, conduisant à une 

réaction en chaîne. Par ailleurs, les homodimères peuvent aussi former des amas plus 

conséquents qui peuvent s’agréger entre eux pour former des fibrilles amyloïdes (Aguzzi and 

Polymenidou, 2004; Aguzzi et al., 2008; Zou and Gambetti, 2005) jusqu’à un seuil critique 

d’accumulation conduisant à l’apparition des symptômes des maladies à prions (Figure 21).  

 
Figure 21. Modèle de conversion auto-catalytique. La conversion de la PrPC en PrPSc ne peut se produire 
qu’au contact avec une PrPSc exogène, formant un hétérodimère. L’homodimère de PrPSc ainsi formé pourra 
auto-entretenir le cycle en convertissant d’autres PrPC en PrPSc, ou s’agréger pour former des fibrilles (d’après 
Aguzzi and Polymenidou, 2004). 

 

IV.6.2. Modèle de nucléation-polymérisation 

Contrairement au modèle précédent, celui-ci est basé sur l’hypothèse que la PrPC et la 

PrPSc coexistent dans un équilibre thermodynamique (Figure 22). La PrPSc monomérique 

s’agrègerait pour former des noyaux de nucléation, qui deviendraient de plus en plus gros 

jusqu’à former des fibrilles. Ces fibrilles pourraient alors se fractionner en nouveaux noyaux 

de nucléation pour relancer le cycle et permettre la propagation des prions (Aguzzi and 

Polymenidou, 2004; Aguzzi et al., 2008; Zou and Gambetti, 2005). Il est à noter, que dans ce 

modèle, les noyaux de nucléation (petites formes oligomériques de PrPSc) sont les espèces 

infectieuses.  

 

!
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Figure 22. Modèle de nucléation-polymérisation. La PrPC et la PrPSc coexistent dans un équilibre 
thermodynamique favorable à la PrPC. La formation de noyaux de nucléation de PrPSc permet le déplacement de 
cet équilibre en faveur de la PrPSc, entraînant la formation de fibrilles amyloïdes. Ces fibrilles vont par la suite se 
fragmenter en nouveaux noyaux de nucléation et entretenir ce cycle (d’après Aguzzi and Polymenidou, 2004). 

 
 
IV.6.3. Modèle de nucléation assistée 

Dans ce dernier modèle, une forme structurelle intermédiaire (PrP*) serait favorisée 

par un cofacteur, la « protéine X »  qui catalyserait le changement conformationel de la PrPC 

en PrPSc (Abid and Soto, 2006; Kaneko et al., 1997; Soto et al., 2006; Telling et al., 1995) 

(Figure 23). Cet état intermédiaire PrP* exposerait les séquences hydrophobes permettant une 

interaction avec la PrPSc, et permettrait sa conversion en isoforme pathologique enrichie en 

feuillets b. Cependant, dans ce modèle la PrPSc n’existerait que sous forme oligomérique.  

 
Figure 23. Modèle de nucléation assistée. Dans ce modèle la PrPC avant d’être convertie en PrPSc, transite par 
un état conformationel intermédiaire PrP*. Cette PrP*, va ensuite se lier à un cofacteur nommé « protéine X » et 
en présence de PrPSc pourra devenir à son tour une isoforme pathologique (d’après Soto, 2004).  
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Pour l’instant, aucune « protéine X » n’a été identifiée comme cofacteur permettant la 

conversion de la PrPC en PrPSc, mais des études ont mis en valeur d’autres molécules. 

Deleault et ses collaborateurs ont mis en place un protocole in vitro de propagation des prions 

en utilisant la PMCA. Leurs expériences ont montré que lorsque la PrPC de hamster purifiée 

est incubée en présence d’ARN-poly(A), sans ensemencement préalable avec l’isoforme 

infectieuse, elle se transforme spontanément en PrPSc après 16 cycles de PMCA (Deleault et 

al., 2007). Les auteurs ont fait l’hypothèse que les ARN-poly(A) pourraient être à l’origine de 

la formation spontanée de PrPSc pouvant expliquer l’apparition des formes sporadiques des 

ESST. La PrPSc est capable de se propager sans la présence d’ARN-poly(A) ou autres 

molécules chargées négativement (acides nucléiques, lipides,…) mais l’interaction des ARN-

poly(A) avec la PrPC ou la PrPSc pourrait augmenter la vitesse de propagation des prions. La 

nature ou la séquence de ces ARN pourrait expliquer l’existence de différentes souches des 

prions (Deleault et al., 2007).  

Il est possible que les 3 modèles de conversion présentés ci-dessus puissent coexister 

au sein d’un même hôte. Ainsi, dans les cas d’ESST d’origine sporadique, des cofacteurs tels 

que des ARN-poly(A) pourraient déclencher une conversion assistée de la PrPC en PrPSc, 

permettant de s’affranchir de la forte barrière énergétique proposée dans le modèle de 

conversion auto-catalytique. Au fur et à mesure de l’accumulation de la PrPSc, nous pourrions 

supposer que les monomères de PrPSc s’assemblent entre eux pour former des dimères, puis 

des oligomères solubles toxiques pour finalement former des fibrilles tels que présentés dans 

les modèles auto-catalytique et de nucléation-polymérisation. Le cycle s’auto-entretiendrait 

par la fragmentation des fibrilles créant de nouveaux noyaux de nucléation capables de 

poursuivre la conversion de la PrPC en PrPSc, contribuant à l’accumulation et à la propagation 

des agrégats. Du fait de la forte augmentation de PrPSc, l’équilibre entre PrPC et PrPSc pourrait 
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être déplacé en faveur de l’isoforme pathologique, comme proposé dans le modèle de 

nucléation-polymérisation, continuant à entretenir le cycle de propagation des prions.   

 

IV.7. Propagation inter-cellules 

IV.7.1. Propagation par contact cellule-cellule 

Un des mécanismes de propagation des prions est un contact direct entre cellules. Par 

des expériences de co-culture de cellules dendritiques infectées par des prions et de neurones 

de cervelet non infectés, Langevin et ses collaborateurs ont montré une propagation des prions 

d’un type cellulaire à un autre par simple contact (Langevin et al., 2010). Ce mécanisme de 

propagation a été confirmé par plusieurs études et montre la transmission des prions entre 

différents types cellulaires, tels que le contact astrocytes-neurones (Victoria et al., 2016), ou 

encore les contacts neurones-neurones (Gousset et al., 2009).  

 

IV.7.2. Endocytose des protéines prions 

La PrPC tout comme la PrPSc, lorsqu’elles sont ancrées à la membrane plasmique, 

peuvent être endocytées. Lors de ce processus, les protéines se retrouvent dans des domaines 

membranaires riches en clathrine (Huotari and Helenius, 2011). Ainsi, les vésicules crées lors 

de l’internalisation des protéines vont maturer et devenir des endosomes précoces puis des 

endosomes tardifs. Dans les endosomes tardifs, deux cas de figure se mettent en place : soit 

les protéines sont envoyées dans les lysosomes pour dégradation, soit elles sont recyclées et 

renvoyées au niveau de la membrane plasmique (Huotari and Helenius, 2011). Concernant la 

protéine prion, des expériences réalisées par Shyng et ses collaborateurs sur de la PrP de 

poulet (chPrP) dans des cultures cellulaires de neuroblastomes ont montré que la séquence N-

terminale de la protéine prion serait nécessaire au processus d’endocytose (Shyng et al., 

1995). Deux scénarios peuvent être envisagés : 
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- Dans un premier cas, une protéine de PrPSc ancrée à la membrane est endocytée 

conjointement avec d’autres protéines prions saines, PrPC. Au niveau des vésicules 

internalisées, la PrPSc peut initier le processus de transconformation de la PrPC en 

PrPSc augmentant la quantité de PrPSc contenue dans ces vésicules. Ainsi, lors du 

recyclage des protéines, l’isoforme pathologique pourra être ré-adressée à la 

membrane plasmique (Goold et al., 2013), pouvant ainsi continuer à se propager. 

- Dans un deuxième cas, il peut être envisagé que lors des processus d’endocytose, de la 

PrPSc présente dans le milieu extracellulaire soit piégée dans ces vésicules. Ainsi, le 

processus expliqué ci-dessus pourra également se produire (Aguzzi and Lakkaraju, 

2016) (Figure 24). 
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Figure 24. Synthèse de quelques voies de propagation des prions entre cellules. EE : endosomes précoces, 
LE : endosomes tardifs, MVB : corps multi-vésiculaires et TNT : nanotubes (extrait de Aguzzi and Lakkaraju, 
2016). 

 

IV.7.3. Propagation par l’excrétion de vésicules 

Des études menées sur des cultures de cellules épithéliales de lapin exprimant la PrP 

ovine (Rov), infectées ou non avec un homogénat de cerveau de mouton atteint de tremblante,  

ont montré que la PrPC et la PrPSc étaient présentes dans le milieu extracellulaire (Fevrier et 

al., 2004). Par des techniques d’électrophorèse et de spectrométrie de masse, les auteurs ont 

démontré que la sécrétion des 2 isoformes était associée à des exosomes, contribuant à la 

libération des prions dans le milieu extracellulaire (Figure 24). D’autres types de vésicules 
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telles que les microvésicules peuvent être sécrétées et directement re-capturées par des 

cellules voisines (effet paracrine) propageant la PrPSc d’une cellule infectée à une cellule 

naïve (Figure 24) (Mattei et al., 2009). Arellano et ses collaborateurs ont démontré, sur une 

lignée cellulaire épithéliale (cellules rénales de lapin, RK13) infectée par 3 souches 

différentes, que la plupart des prions extracellulaires provenaient de la sécrétion d’exosomes, 

et que la proportion de prions sécrétée dépend de la souche (Arellano-Anaya et al., 2015).  

 

IV.7.4. Propagation par des nanotubes 

Un autre mécanisme de propagation intercellulaire pouvant jouer un rôle dans la 

propagation des prions se ferait par l’intermédiaire de nanotubes (Figure 24). Ces éléments 

sont des structures membranaires contenant de l’actine filamenteuse créant un pont entre 

différentes cellules. Sur une lignée neuronale infectée par des prions (ScCAD), des vésicules 

d’endocytose circulant dans des nanotubes reliant 2 neurones co-localisent avec la PrPSc, 

illustrant un transfert intercellulaire des prions (Gousset et al., 2009; Zhu et al., 2015).  

 

IV.8. Propagation des prions : de la périphérie à la neuro-invasion 

Comme exposé ci-dessus, les prions ont la capacité de se propager au niveau 

microscopique (de cellule en cellule) mais peuvent aussi se propager au niveau  

macroscopique (d’un organe à un autre). A cette fin, les prions s’appuient sur des mécanismes 

physiologiques de l’hôte, en particulier le système immunitaire, et les détournent à son 

avantage pour se propager à l’ensemble de l’organisme.  

Dans un contexte d’un apport exogène de prions lié à l’ingestion de viandes animales 

contaminées, la PrPSc va se retrouver au niveau du système digestif. Par cette voie, les prions 

vont pouvoir s’accumuler dans les organes lymphoïdes secondaires tels que la rate ou le tissu 

lymphoïde associé aux muqueuses digestives (plaques de Peyer) (Figure 25). Des expériences 
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menées sur des souris ayant subi une splénectomie ont révélé l’importance de la rate dans le 

processus de neuro-invasion. En effet, Fraser et ses collaborateurs ont réalisé une injection 

intrapéritonéale de prions (souche ME7) chez des souris splénectomisées et ont observé que la 

phase asymptomatique de la maladie est augmentée de 10 à 30%, avec une neuro-invasion par 

les prions plus tardive (Fraser and Dickinson, 1970, 1978). La rate joue donc un rôle dans la 

neuro-invasion des prions et en serait un site d’amplification et de réplication.  

Des expériences similaires réalisées sur des souris n’exprimant plus de plaques de 

Peyer au niveau du petit intestin et contaminées par voie orale avec un homogénat de cerveau 

de souris au stade terminal (souche ME7), ont révélé une augmentation de la période 

d’incubation asymptomatique, montrant un rôle des plaques de Peyer dans la propagation des 

prions (Donaldson et al., 2015). Au niveau mécanistique, lors de l’ingestion de prions par 

voie orale, ceux-ci peuvent, au niveau de l’intestin, traverser l’épithélium intestinal via les 

cellules M (cellules surplombant les plaques de Peyer) (Donaldson et al., 2012) ou via les 

entérocytes par un mécanisme de transcytose (Kujala et al., 2011) (Figure 25). Après passage 

de la barrière intestinale, les prions sont reconnus par les macrophages et les cellules 

dendritiques (cellules circulantes) et vont être transportés jusqu’aux cellules dendritiques 

folliculaires (CDF) au niveau des plaques de Peyer. Les prions vont pouvoir se répliquer et 

s’accumuler dans CDF. Ce processus a été démontré au sein de différentes espèces telles que 

les moutons (Andréoletti et al., 2000), les cervidés (Sigurdson et al., 1999) et chez l’Homme 

(Hilton et al., 1998). Les CDF sont des cellules résidentes des organes lymphoïdes 

secondaires qui nécessitent une maturation par l’intermédiaire des lymphocytes B. Les CDF 

matures pourront alors être détournées par les prions pour réaliser la neuro-invasion (Kapasi 

et al., 1993). Chez des souris SCID (immunodéficientes), l’absence de maturation des cellules 

dendritiques folliculaires liée à l’absence de lymphocytes B, conduit à une diminution et un 

retard de la neuro-invasion (Brown et al., 1999). Après une greffe de moelle osseuse 
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apportant des lymphocytes B, le phénotype de neuro-invasion est restauré. Après 

amplification et réplication des prions au niveau des CDF, ces derniers peuvent alors infecter 

les systèmes nerveux sympathique et parasympathique et se propager jusqu’au tronc cérébral, 

conduisant à la neuro-invasion (Figure 25) (Beekes and McBride, 2000; Glatzel et al., 2001; 

McBride et al., 2001).  

 

Figure 25. Schéma de la neuro-invasion des prions à partir du système digestif (d’après Kujala et al., 

2011).  Les prions présents au niveau de l’intestin peuvent traverser la barrière intestinale via les entérocytes (1) 
ou les cellules M (2) par un mécanisme de transcytose aboutissant à la libération des prions dans la matrice 
extracellulaire (3). Les prions sont capturés par les macrophages et les cellules dendritiques (4) et libérés au 
niveau des plaques de Peyer composées en majorité de cellules dendritiques folliculaires (CDF) (5). Les prions 
s’accumulent à la surface des CDF et se répliquent (6) puis peuvent se propager au système nerveux central via 
le système nerveux autonome (nerfs entériques) (7). 
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Le rôle des CDF dans la pathogenèse des maladies à prions serait d’amplifier les 

prions jusqu’à atteindre un seuil requis à la neuro-invasion. La manière dont les prions 

infectent le système nerveux périphérique n’est pas clairement élucidée, car il n’existe pas de 

contact physique direct entre les CDF et les fibres nerveuses du système nerveux autonome 

(SNA). Cependant, il semblerait que la distance entre les CDF et les fibres nerveuses 

sympathiques modulent le taux de neuro-invasion (Prinz et al., 2003). 

D’autres éléments suggèrent que les lipides joueraient un rôle dans la pathogenèse des 

prions. Il a été montré que la conversion auto-catalytique de la PrPC en PrPSc se produit dans 

des domaines membranaires enrichis en cholestérol, les radeaux lipidiques (Pinheiro, 2006; 

Vey et al., 1996). Les phospholipides agiraient également comme cofacteurs dans ce 

processus de conversion (Deleault et al., 2012; Tsiroulnikov et al., 2009). Safar et ses 

collaborateurs ont montré que la PrPSc provenant d’homogénats de cerveaux de patients 

atteints de la MCJ est associée aux LDL (low-density lipoprotein) et VLDL (very low-density 

lipoprotein) mais pas aux HDL (high-density lipoprotein) (Safar et al., 2006). Ces cargos 

lipidiques permettent le transport de cholestérol dans le sang. L’association PrPSc-LDL/VLDL 

résulterait d’une interaction spécifique entre la PrP et l’ApoB (apolipoprotéine B), le principal 

composant protéique de ces cargos lipidiques. Ces résultats in vitro suggèrent que les 

lipoprotéines agissent comme des transporteurs de la protéine prion dans la circulation 

périphérique (Safar et al., 2006).  

Récemment, une étude in vivo a confirmé ces résultats. Dans cette étude, Perrier et ses 

collaborateurs ont utilisé un modèle murin déficient en protéine de transfert des 

phospholipides (Pltp-/-) (Perrier et al., 2017) (article en annexe de la thèse). La PLTP est une 

protéine de transport lipidique extracellulaire impliquée dans le métabolisme des lipides 

(Albers et al., 2012; Jiang et al., 2012; Tzotzas et al., 2009) et joue un rôle majeur dans 

l’assemblage et la sécrétion des lipoprotéines contenant l’ApoB (Jiang et al., 2005; Liu et al., 
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2007). Les souris Pltp-/- présentent une diminution marquée du taux de cholestérol 

plasmatique et réagissent fortement aux régimes hypercholestérolémiants. Après inoculation 

en intrapéritonéal de prions (souche 22L), il a été observé une augmentation significative du 

temps de survie des souris Pltp-/- par rapport aux souris contrôles. Cependant, lorsque le taux 

de cholestérol circulant est rétabli par un régime riche en lipides, une réduction significative 

du temps de survie a été observée avec une accumulation cérébrale de PrPSc plus importante 

chez les souris Pltp-/- (Perrier et al., 2017). Ces résultats suggèrent que le taux de cholestérol 

circulant est un déterminant de la propagation des prions in vivo.  

 

IV.9. Actions neurotoxiques de la PrPSc par perte ou gain de fonction de la PrPC 

 Les maladies à prions se caractérisent par une mort neuronale qui se traduit par la 

présence de nombreuses vacuoles au niveau du tissu cérébral et qui est à l’origine des 

différents tableaux cliniques observés dans les ESST. Ainsi la présence de PrPSc semble être à 

l’origine de cette neurodégénérescence. Deux mécanismes principaux ont été proposés pour 

expliquer ce phénomène.  

 La PrPSc exercerait un effet « dominant négatif » sur la PrPC et aurait comme 

conséquence une perte de fonction de la PrPC. Dans ce contexte, les effets physiologiques 

neuroprotecteurs  de la PrPC (c.f. Tableau 2) sont abolis. Pietri et ses collaborateurs, ont 

montré sur la lignée 1C11 que l’activation de l’a-sécrétase TACE se produit par la voie de 

signalisation PrPC-Fyn-NADPH oxydase conduisant au clivage du récepteur TNFR1, le 

rendant ainsi soluble (Pietri et al., 2013). Dans un contexte d’infection par la PrPSc ou de 

déplétion de la PrPC, cette voie de signalisation ne peut plus être activée par la PrPC, 

conduisant à l’internalisation de TACE et donc a une présence accrue des récepteurs TNFR1 à 

la memebrane plasmique (Ezpeleta et al., 2017; Pietri et al., 2013). Les cellules sont alors plus 

vulnérables aux effets pro-inflammatoires néfastes du TNFα, induisant la mort du neurone. 
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Le deuxième modèle est lié à un gain de fonction via l’interaction PrPC-PrPSc 

transformant les cascades intracellulaires neuroprotectrices en signaux neurotoxiques. Du fait 

que les souris Prnp-/- ne développent pas d’ESST après infection par les prions (Manson et al., 

1994) laisse supposer que la PrPC est requise pour induire les cascades de signalisations 

toxiques de la PrPSc. 

 La coexistence de ces 2 effets, perte et gain de fonctions, pourrait expliquer la 

propagation spatio-temporelle des prions dans les différentes ESST, en fonction de la 

prédominance de l’un ou l’autre des deux processus (Leighton and Allison, 2016). 

 

V. Modèles murins des maladies à prions 

La découverte de la transmission des ESST aux primates  a été le point de départ pour 

le développement de nombreux modèles in vivo. En effet, même si les modèles primates 

reproduisent les caractéristiques histologiques et les symptômes cliniques des maladies à 

prions humaines, ces modèles présentent plusieurs limites : le coût prohibitif du maintien de 

la colonie, une longue durée d’expérimentation, une hétérogénéité au sein des animaux de la 

colonie et plus dernièrement des problèmes éthiques.  

Pour contourner ces limites, différents modèles de rongeurs (hamsters, souris 

sauvages, souris transgéniques) ont été développés pour caractériser et comprendre les 

mécanismes physiopathologiques des maladies à prions. Ces modèles présentent plusieurs 

avantages : un temps d’incubation beaucoup plus court, un coût plus faible et une plus grande 

homogénéité au sein de la colonie. 
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V.1. Les souris consanguines 

 Les souris consanguines ont été très utilisées pour l’étude des maladies à prions en 

particulier pour les différentes souches et la transmission inter-espèces. Plusieurs fonds 

génétiques ont été testés tels que les C57Bl/6J, C57Bl/6N ou encore FVB. Ces souris WT ont 

été initialement utilisées pour étudier la transmission de la tremblante du mouton chez la 

souris et ses caractéristiques (propagation, neurodégénérescence, étude des différentes 

souches de prions) (Kingsbury et al., 1983). Ainsi, la transmission de la tremblante aux souris 

a permis la création de différentes souches de prions, encore utilisées de nos jours, telles que 

la souche ME7, 22L, RML ou encore 79A (Striebel et al., 2011). Les limites de ce modèle 

sont apparues lorsque des équipes de recherche ont tenté de transmettre des ESST humaines 

aux souris (Bruce et al., 1997). Cette limite a conduit à la notion de « barrière de 

transmission » ou « barrière d’espèces » qui se caractérise par des taux de transmission faibles 

au sein d’un même groupe d’animaux et des temps d’incubation très longs.  

 

V.2. Les modèles de knock-out du gène Prnp (Prnp-/-) 

 En 1992, le premier modèle de souris Prnp-/- a été réalisé par l’équipe du Dr. 

Weissmann (Büeler et al., 1992, 1993). Depuis, 7 modèles supplémentaires ont été créés 

(Figure 26). Le knock-out pour le gène codant pour la protéine prion est obtenu en délétant 

une partie significative du cadre de lecture du gène Prnp conduisant à l’absence de production 

de la PrPC. Certains modèles Prnp-/- ont un phénotype très réduit, comme par exemple les 

modèles Zürich et Edinburgh (Manson et al., 1994). Cependant d’autres modèles ont des 

phénotypes plus poussés comme le modèle Nagasaki qui présente une ataxie causée par une 

perte progressive des cellules de Purkinje du cervelet (Sakaguchi et al., 1996). Il a été 

démontré plus tard que cette ataxie était lié à la surexpression d’un gène, nommé Doppel 
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(Dpl), qui est normalement très peu exprimé dans le système nerveux central (Moore et al., 

1999).  

 

Figure 26. Construction des souris knock-out pour le gène Prnp de la protéine prion. Les constructions de 
type I n’induisent pas de surexpression du gène Doppel contrairement aux constructions de type II (d’après 
Sakudo and Onodera, 2014). 

 

V.3. Les modèles transgéniques 

 La création des modèles Prnp-/- a été une étape essentielle pour générer des modèles 

transgéniques. L’insertion de transgènes dans les souris Prnp-/-, permettant l’expression de la 

PrPC d’une autre espèce (humaine, bovine, ovine,…), a contribué à s’affranchir des problèmes 

de « barrière d’espèces » (temps d’incubation long, taux d’infectiosité faible) et d’étudier la 

transmission et les caractéristiques histologiques et biochimiques des souches des prions 

(Telling et al., 1994).  

De nombreuses souris transgéniques ont été utilisées pour étudier la fonction de la 

protéine prion et pour étudier les formes familiales des maladies à prions. Elles peuvent 

exprimer des protéines prions mutées (Owen et al., 1989) ou délétées d’une partie de leur 

séquence (Fischer et al., 1996).   
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Chapitre II. La maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative à évolution lente 

conduisant à une dégénérescence progressive du système nerveux central. Il s’agit de la 

démence la plus répandue dans le monde (60 à 70% des cas) et selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS) elle toucherait plus de 47,5 millions de personnes dont 900 000 en France 

pour l’année 2016 (www.who.int/dementia). Plus récemment, les prédictions ont été 

réévaluées et le nombre de personnes atteintes de démence pourrait atteindre 82 millions en 

2030 et 152 millions en 2050, au vu du vieillissement de la population mondiale (Alzheimer’s 

Disease International, 2018). Parallèlement, selon le dernier rapport de l’OCDE (Organisation 

de Coopération et de Développement Economique), regroupant 36 pays, les cas de démences 

de ces pays avoisineraient les 19 millions de patients en 2030, et augmenteraient jusqu’à 40,9 

millions d’ici à 2050 (OECD, 2018). A ce jour, il n’existe aucun traitement curatif de la 

maladie d’Alzheimer. 

 

I. La maladie d’Alzheimer 

La MA fût décrite pour la première fois en 1906 par le neurologue et psychiatre Alois 

Alzheimer (Alzheimer, 1906). Après une analyse post-mortem, du cerveau d’une patiente 

atteinte de troubles de la mémoire, le Dr. A. Alzheimer observa des lésions qu’il décrivit 

comme des amas et des agrégats. De nos jours, ces amas et ces agrégats sont appelés plaques 

séniles et enchevêtrements neurofibrillaires et constituent les deux marqueurs histologiques de 

la MA. La maladie d’Alzheimer se présente sous deux formes : les formes sporadiques et les 

formes génétiques.  
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I.1. Les formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer 

Les formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer sont les plus fréquentes et 

représentent plus de 95% des cas (Rocchi et al., 2003). Ces formes se caractérisent par une 

apparition tardive des symptômes chez des sujets de plus de 65 ans et sont nommées « late-

onset ». Il n’existe pas de causes précises induisant les formes sporadiques de la MA, mais il 

s’agirait plutôt d’un mélange de facteurs de risque qui prédisposeraient à l’apparition de la 

maladie. Ci-dessous sont décrits les principaux facteurs de risques. 

 

è L’âge 

L’âge constitue le facteur de risque majeur dans l’apparition de la MA. La prévalence 

de la pathologie augmente avec l’âge et son incidence passe de 2,8 cas/1000 individus pour 

des personnes entre 65 et 69 ans, à 56,1 cas/1000 individus pour des personnes de plus de 90 

ans (Kukull et al., 2002; Puglielli et al., 2003; Zhou et al., 2006).  

 

è!L’apolipoprotéine E4 (ApoE4)!

L’ApoE appartient à la famille des apolipoprotéines qui sont impliquées dans le 

métabolisme lipidique (triglycérides et cholestérol). Dans le système nerveux central, l’ApoE 

est principalement produite par les astrocytes (Fujita et al., 1999) et permet le transport du 

cholestérol vers les neurones à travers les récepteurs aux lipoprotéines (LDLR, VLDLR,…) 

(Liu et al., 2013). Elle est le principal transporteur de cholestérol au niveau cérébral.  

Le gène codant pour l’ApoE se situe sur le bras long du chromosome 19 et code pour 

3 isoformes différentes E2, E3 et E4 associées à 3 allèles différentes e2, e3 et e4 (Huang et al., 

2004). Chaque isoforme se différencie de l’autre par un polymorphisme au niveau de 2 

nucléotides, changeant leur composition en AA et donc leur structure tridimensionnelle. Cette 

modification entraîne une variation de l’affinité de ces protéines envers les lipides : l’ApoE2 
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et 3 se lient préférentiellement aux HDL, alors que l’ApoE4 a une plus grande affinité pour 

les VLDL (Mahley et al., 2006).  

La présence de l’allèle ApoE e4 est un facteur de risque de développement de formes 

sporadiques de la MA (van Duijn et al., 1994; Schmechel et al., 1993; Wisniewski et al., 

1994). L’expression hétérozygote de l’ApoE ε4 (ε2/ε4 ou ε3/ε4) augmente la probabilité de 

développer la maladie d’Alzheimer de 40% et elle atteint 50 à 90% pour les individus 

homozygotes (ε4/ε4) (Tanzi and Bertram, 2005). Plusieurs rôles de l’ApoE4 ont été 

démontrés pouvant expliquer cette susceptibilité accrue au développement de la maladie : 

- Par des expériences in vitro, sur des peptides synthétiques d’Ab , Wisniewski et 

ses collaborateurs ont montré qu’en présence d’ApoE4, l’agrégation du peptide Ab 

était accélérée par rapport au peptide seul ou en présence d’ApoE3. Par microscopie 

électronique, les auteurs ont constaté une forte augmentation du nombre de fibrilles en 

présence d’ApoE4 (Wisniewski et al., 1994). Holtzman et ses collaborateurs ont croisé 

des souris transgéniques exprimant une forme humaine de la protéine précurseur de 

l’amyloïde (hAPP) contenant la mutation V717F avec des souris KO pour le gène de 

l’ApoE endogène (ApoE-/-), conduisant à des souris hAPPV717F-ApoE-/-. Ce modèle a 

mis en évidence un faible nombre de plaques dans le néocortex et des plaques 

abondantes au niveau de l’hippocampe (Holtzman et al., 2000). Afin d’étudier l’effet 

de l’ApoE sur la formation des plaques amyloïdes, les auteurs ont accouplé les souris 

hAPPV171F-ApoE-/- à des souris transgéniques exprimant la forme humaine de l’ApoE3 

ou 4. L’étude de ces souris révèle que l’expression de l’ApoE4 entraine 10 fois plus de 

plaques par rapport aux souris exprimant l’ApoE3 (Holtzman et al., 2000). L’ApoE4 a 

donc un effet  pro-agrégant.  

- Les souris double transgéniques hAPPSwe/Ind-hApoE4+/+ dans un contexte KO pour 

l’ApoE endogène, ont une apparition plus rapide des déficits cholinergiques au niveau 
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de l’hippocampe et du cortex par rapport à des souris exprimant l’hApoE3 (Buttini et 

al., 2002). Etant donné que des déficits cholinergiques sont observés dans la MA, ces 

données in vivo pourrait en partie expliquer le risque accru de développer la maladie 

lorsque l’allèle ApoE ε4 est exprimée. 

- D’autres rôles de l’ApoE4 ont été proposés. L’ApoE a un rôle dans le maintien de 

l’intégrité de la membrane plasmique des neurones en apportant les lipides nécessaires 

à leur réparation. Des études in vivo ont montré que l’ApoE4 serait l’isoforme la 

moins efficace, pouvant conduire à une neurodégénérescence accrue (Buttini et al., 

1999; Poirier et al., 1995). Par ailleurs, l’ApoE est majoritairement exprimée au 

niveau des astrocytes mais il semblerait qu’au cours de la MA, l’expression se 

produise aussi au niveau des neurones (Xu et al., 1996, 1998). Ainsi, l’expression de 

l’ApoE4 au niveau neuronal a pour conséquence une altération du transport axonal et 

une dégénérescence axonale (Tesseur et al., 2000).  

 

è!Autres facteurs de risque!

S’ajoutent aux 2 facteurs présentés ci-dessus de nombreux facteurs environnementaux 

qui peuvent influencer l’apparition de la MA. Ainsi, le genre jouerait un rôle sur la prévalence 

de la maladie. Plusieurs études ont montré que les femmes sont plus touchées que les hommes 

(Zhou et al., 2006). 

Une activité physique pratiquée régulièrement pourrait prévenir l’apparition de la 

maladie et limiter le déclin cognitif (Stranahan et al., 2006; Weuve et al., 2006), de même 

qu’une alimentation de type méditerranéenne (Berti et al., 2018; Gardener and Caunca, 2018). 

Le niveau d’éducation est aussi associé à la MA. Plus le niveau est bas plus le risque 

d’apparition de la maladie est élevé (Gatz et al., 2001; Ott et al., 1995; Sharp and Gatz, 2011).  
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D’autres facteurs environnementaux tels que les pesticides et les métaux lourds 

contribuent à l’étiologie et l’aggravation de la maladie d’Alzheimer (Chin-Chan et al., 2015; 

Yegambaram et al., 2015). Le rôle des pesticides comme facteur de risque dans le 

développement de la MA est plus amplement détaillé dans le chapitre III.  

Certaines maladies peuvent être un facteur de susceptibilité pour la MA tels que le 

syndrome de Down (trisomie 21) (Lott and Head, 2005; Nistor et al., 2007), le diabète de type 

II (Naseer et al., 2014; Ott et al., 1999), ou encore les accidents vasculaires cérébraux (Altieri 

et al., 2004; Desmond et al., 2002). La composition du microbiote peut aussi influencer le 

développement de la MA (Jiang et al., 2017; Wu et al., 2017).  

 

I.2. Les formes familiales de la maladie d’Alzheimer 

Les formes familiales de la MA sont dues à des mutations sur 3 gènes clés codant pour 

la protéine précurseur de l’amyloïde (APP), la préséniline 1 (PSEN1) et la préséniline 2 

(PSEN2). Ces formes sont plutôt rares et constituent environ 5% des cas (Rocchi et al., 2003). 

Elles se caractérisent par une apparition précoce des symptômes chez des personnes de moins 

de 65 ans (moyenne : 45 ans) (Masters et al., 2015) et sont nommées « early-onset ». Dans 

certaines familles, des cas très précoces ont été observés touchant des patients âgés de 30 ans 

(Portet et al., 2003). L’étude de familles développant ces formes précoces a mis en évidence 

un mode de transmission autosomique dominant de la pathologie (Bird, 1993; Ryan et al., 

2016; Wingo et al., 2012). 

 

è!Mutations dans la protéine précurseur de l’amyloïde (APP)  

Le gène codant pour l’APP se situe sur le chromosome 21 et, à ce jour, plus de 50 

mutations ont été recensées pour les formes familiales de la MA (selon la base de données 
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« Alzheimer disease and frontotemporal dementia mutation database », 

www.molgen.ua.ac.be/admutations/) (Figure 27).  

La plupart des mutations ont pour conséquence d’augmenter la production des 

peptides Aβ et de modifier le ratio Aβ42/Aβ40 (Weggen and Beher, 2012). L’augmentation de 

la production des peptides Ab est due à la présence de mutations aux niveaux des sites de 

clivage par les sécrétases (a, b, g). Cependant, il existe aussi des mutations qui sont 

protectrices telle que la mutation A673T, proche du site de clivage b, qui diminuerait de 40% 

la synthèse de peptides Ab, in vitro (Jonsson et al., 2012; Kero et al., 2013). 

 
Figure 27. Les différentes mutations de l’APP. Illustration des différentes mutations retrouvées sur l’isoforme 
770 de l’APP. Les mutations représentées en rouge augmentent la pathologie, en vert les mutations non 
pathogéniques, en jaune les mutations protectrices et celles en bleu les mutations dont l’effet n’est pas connu. 
NTF et CTF correspondent aux extrémités N et C-terminales, respectivement (extrait de 
www.alzforum.org/mutations). 
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è!Mutations dans la préséniline 1 (PSEN1) 

Un autre gène identifié Psen1, dont des mutations sont liées aux formes familiales de 

la MA, est situé sur le chromosome 14 et code pour la préséniline 1 (PSEN1) (Sherrington et 

al., 1995). La PSEN1 fait partie du complexe de la g-sécrétase et se retrouve associée à la 

nicastrine, à l’APH1 (anteroir pharynx-defective 1) et à la PEN2 (presenilin enhancer 2). Plus 

de 200 mutations sont répertoriées pour cette protéine (Figure 28) (Somavarapu and Kepp, 

2016). Les mutations de la PSEN1 sont les plus fréquentes et représentent 70% des formes 

familiales. Elles sont les plus agressives avec une apparition plus précoce des symptômes 

(entre 30 et 50 ans) et conduisent à une surproduction du peptide Ab1-42, et à une modification 

du ratio Ab42/Ab40 (Somavarapu and Kepp, 2016). 

 
Figure 28. Mutations retrouvées au niveau de la PSEN1 (467 AA). En rouge sont représentées les mutations 
augmentant la pathologie, en vert les mutations non pathogéniques, en jaune les mutations protectrices et celles 
en bleu, les mutations dont l’effet n’est pas connu (extrait de www.alzforum.org/mutations). 
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è!Mutations dans la préséniline 2 (PSEN2) 

Le troisième gène identifié situé sur le chromosome 1 est Psen2. Il code pour la 

préséniline 2 (PSEN2) et fait partie du complexe de la g-sécrétase (Levy-Lahad et al., 1995; 

Rogaev et al., 1995). Les mutations associées représentent environ 5% des formes familiales 

de la MA et conduisent à une augmentation de la production du peptide Ab1-42 et à une 

modification du ratio Ab42/Ab40 (Figure 29) (Somavarapu and Kepp, 2016). 

 
Figure 29. Mutations retrouvées au niveau de la PSEN2 (448 AA). Les mutations représentées en rouge 
augmentent la pathologie, celles en vert sont non pathogéniques, celles en jaune sont protectrices et celles en 
bleu, ont des effets non identifiés (extrait de www.alzforum.org/mutations). 

 

I.3. Les lésions tissulaires 

Il existe deux types de lésions tissulaires dans la maladie d’Alzheimer : les plaques 

séniles, majoritairement composées de peptides Aβ, et les enchevêtrements neurofibrillaires, 

majoritairement composés de protéines Tau. 

!
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I.3.1. Les plaques séniles 

Les peptides β-amyloïdes (Aβ) proviennent du clivage protéolytique de l’APP par 

deux protéases, la β- et la γ-sécrétase. Ce clivage successif conduit à la production de 

différents isoformes d’Aβ composées de 36 à 43 AA. En conditions physiologiques, le 

peptide Aβ1-40 est l’isoforme majoritaire (90%) alors que l’Aβ1-42 est minoritaire et 

rapidement dégradé. Cependant, au cours du vieillissement ou dans le cas de mutations 

génétiques (App, Psen1 ou 2,…), la proportion des peptides Aβ1-42 augmente dans le cerveau. 

Les propriétés physicochimiques des peptides Aβ1-42 ont montré qu’ils sont plus prédisposés à 

l’agrégation que les peptides Aβ1-40 (Klein et al., 1999; LaFerla et al., 2007). Les plaques 

séniles, marqueurs de la MA, sont composées de peptides Ab (Figure 30) (Glenner and 

Wong, 1984; Goldgaber et al., 1987; Kang et al., 1987). Les différents isoformes d’Ab (38 à 

43 AA) sont retrouvées dans ces plaques amyloïdes (Hamley, 2012) mais le peptide Ab1-42 est 

le composant majeur (Iwatsubo et al., 1994; Masters et al., 1985). Le métabolisme de l’APP 

et ses différents clivages sont plus amplement abordés dans la partie II.2.  

Les plaques séniles ont une forme sphérique et se retrouvent au niveau de la matrice 

extracellulaire. Les peptides Ab nouvellement synthétisés vont s’associer entre eux pour 

former des oligomères solubles neurotoxiques, puis former de plus grosses structures 

insolubles appelées fibrilles. Ces fibrilles sont les composantes majoritairement retrouvées 

dans les plaques séniles. 
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Figure 30. Les plaques séniles. L’APP est clivée par la β- et la γ-sécrétase conduisant à la production de 
peptides Aβ. Les peptides produits vont s’associer entre eux pour former des oligomères neurotoxiques, puis des 
fibrilles qui sont les éléments principaux des plaques séniles (extrait de lecerveau.mcgill.ca). 

 

I.3.2. Les enchevêtrements neurofibrillaires 

Les enchevêtrements neurofibrillaires se composent de fibrilles de la protéine Tau et 

sont localisés en intraneuronal. Dans un cerveau adulte, la protéine Tau est majoritairement 

exprimée dans les neurones (Binder et al., 1985), mais on peut aussi la retrouver au niveau 

des astrocytes (Papasozomenos and Binder, 1987) et des oligodendrocytes (Klein et al., 2002; 

LoPresti et al., 1995; Richter-Landsberg, 2008). Dans le SNC, il existe 6 isoformes 

différentes de la protéine Tau (Goedert et al., 1989) qui diffèrent entre elles par la présence de 

3 ou 4 domaines de répétitions en C-terminal (appelés R3 ou R4) et par l’absence ou la 

présence de 1 ou 2 insertions de 29 AA en N-terminal (notées N0, N1 ou N2) (Figure 31) 

(Spillantini and Goedert, 1998).  
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Figure 31. Représentation des différentes isoformes de la protéine Tau (extrait de Ballatore et al., 2007). 

 

Les différentes isoformes ont une structure primaire comprise entre 352 et 441 AA. 

Au niveau neuronal, on retrouve la protéine Tau principalement au niveau des axones (Binder 

et al., 1985). Elle a la capacité de se lier à la tubuline, de promouvoir sa polymérisation 

(Weingarten et al., 1975; Witman et al., 1976) et de réguler la stabilité des microtubules 

(Chen and Tsong, 1994; Drechsel et al., 1992). Des techniques de cryomicroscopie 

électronique (Al-Bassam et al., 2002) et de RMN couplée à de la spectrométrie de masse 

(Kadavath et al., 2015) ont montré que la protéine Tau induit l’élongation, la nucléation et le 

groupement des microtubules axonaux.  

Dans la maladie d’Alzheimer, la protéine Tau se retrouve sous une forme 

hyperphosphorylée diminuant son affinité envers les microtubules et désorganisant le 

transport axonal (Iqbal et al., 2016). Elle devient alors insoluble et va former des oligomères 

puis des fibrilles qui composeront les enchevêtrements neurofibrillaires (Figure 32) 

(Eidenmüller et al., 2001).  
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Figure 32. Les enchevêtrements neurofibrillaires. Au niveau d’un neurone sain, la protéine Tau stabilise les 
microtubules. Dans un neurone « malade » la protéine Tau hyperphosphorylée se détache des microtubules, 
entraînant leur désorganisation et perturbant le transport axonal. Elle va s’agréger pour former des fibrilles, puis 
des enchevêtrements neurofibrillaires. Ce phénomène conduira à une mort neuronale (extrait de 
www.nia.nih.gov).  

 

I.3.3. Localisation des plaques séniles et des enchevêtrements neurofibrillaires 

La répartition spatiale des plaques séniles et des enchevêtrements neurofibrillaires, 

n’est pas la même, notamment au début de la pathologie. La formation des dépôts amyloïdes 

précède l’apparition des enchevêtrements neurofibrillaires mais les deux types de lésions 

évoluent toujours selon le même schéma (Braak and Braak, 1991) (Figure 33).  

Les plaques amyloïdes sont retrouvées dès le début de la pathologie principalement au 

niveau du néocortex et se caractérisent par une progression constante au cours du temps. 

Cependant, aux stades précoces de la maladie il existe une variabilité interindividuelle assez 

importante. Braak & Braak ont déterminé 3 stades, à partir de coupes de cerveaux humains, 

concernant la localisation spatiale et temporelle des plaques séniles (Braak and Braak, 1991) 

(Figure 33). Dans le premier stade, appelé stade A, elles sont localisées au niveau des lobes 

frontal et temporal et possèdent une faible densité. Au stade B, la densité des plaques 
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amyloïdes a augmenté (densité moyenne) et les agrégats se sont étendus à la majorité des 

aires corticales. En parallèle, les premiers agrégats apparaissent au niveau du système 

limbique (hippocampe). Au dernier stade, nommé C, les plaques sont denses et sont localisées 

sur l’ensemble des aires corticales. Le nombre de dépôts amyloïdes reste stable au niveau de 

l’hippocampe.  

Les enchevêtrements neurofibrillaires présentent moins de variations interindividuelles 

comparés aux plaques amyloïdes. Leur localisation au cours du temps a été décrite en six 

stades regroupés deux à deux (Figure 33). Dans les stades I-II, les enchevêtrements 

neurofibrillaires sont principalement localisés au niveau du lobe temporal et de l’hippocampe. 

Puis les agrégats intraneuronaux se renforcent au niveau de l’hippocampe et se propagent au 

niveau des régions entorhinales et du néocortex (stades III-IV). Aux stades V-VI, les lésions 

se propagent à l’ensemble du néocortex et s’accentuent fortement au niveau des régions 

touchées aux stades III-IV. 

 

Figure 33. Propagation des plaques amyloïdes et des enchevêtrements neurofibrillaires au cours de la MA 
(extrait de Masters et al., 2015). 
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I.4. Hypothèses majeures sur l’origine de la maladie d’Alzheimer 

I.4.1. L’hypothèse de la cascade amyloïde 

L’hypothèse de la cascade amyloïde prend naissance dans les années 80 après la 

démonstration que les peptides Ab étaient les composants majeurs des plaques amyloïdes 

(Glenner and Wong, 1984). De nombreux arguments sont venus étayer cette hypothèse : 

- L’altération précoce des clivages protéolytiques de l’APP dans la MA, ainsi que 

l’apparition de processus inflammatoires (astrogliose et activation de la microglie) 

(Podlisny et al., 1991) 

- L’apparition précoce de la MA chez des patients présentant des mutations sur le gène 

codant pour l’APP (formes familiales) (Chartier-Harlin et al., 1991; Goate et al., 1991) 

suggèrent que les dépôts amyloïdes pourraient être l’élément déclencheur de la 

pathologie.   

- L’association des formes familiales les plus fréquentes à des mutations de la PSEN1 

(Sherrington et al., 1995) et PSEN2 (Levy-Lahad et al., 1995), participant au 

complexe de la g-sécrétase, et à la surproduction du peptide Ab1-42 (Sudoh et al., 

1998). 

- Les oligomères formés de peptides Ab sont toxiques et peuvent entraîner une mort 

cellulaire (Gschwind and Huber, 1995). 

 

L’ensemble de ces éléments a permis d’élaborer l’hypothèse de la cascade amyloïde 

dans les années 90 (Hardy and Higgins, 1992). Cette hypothèse propose que le peptide Ab 

soit l’élément central de la maladie d’Alzheimer. Sa dérégulation, soit à cause de mutations 

génétiques dans le cadre des formes familiales, soit par l’altération des systèmes de clairance 

du peptide dans le cadre des formes sporadiques, serait à l’origine de la pathologie. Ces 

phénomènes aboutissent à une augmentation de la production et à une accumulation des 
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peptides Ab1-42 au niveau cérébral (Figure 34). Cette accumulation va provoquer 

l’oligomérisation du peptide qui formera des fibrilles insolubles puis des plaques amyloïdes. 

Les plaques ainsi formées activeraient des processus inflammatoires (astrogliose et activation 

de la microglie) perturbant l’homéostasie cérébrale. Cette neuro-inflammation ainsi que les 

formes solubles d’Ab entraineraient des dysfonctionnements synaptiques conduisant à la 

formation d’enchevêtrements neurofibrillaires par une perturbation de l’activité des kinases et 

des phosphatases. Cette perturbation provoquerait aussi l’hyper-phosphorylation de la 

protéine Tau. L’ensemble des phénomènes décrits conduirait à un dysfonctionnement 

neuronal puis à une perte neuronale pour finalement aboutir à des déficits mnésiques (Figure 

34). 

Actuellement, l’hypothèse de la cascade amyloïde est l’hypothèse dominante pour 

décrire l’origine de la maladie d’Alzheimer et a été majoritairement utilisée pour le 

développement de différentes stratégies thérapeutiques. 
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Figure 34. Hypothèse de la cascade amyloïde. L’Aβ est produit par le clivage de l’APP (1) et libéré dans le 
milieu extracellulaire sous forme oligomérique. Les oligomères peuvent soit être recaptés par les récepteurs 
LRP1 (low density lipoprotein receptor-related protein 1) (2) pour être éliminés dans la circulation sanguine ; 
soit s’agréger dans le milieu extracellulaire pour former des plaques amyloïdes (3). Les plaques amyloïdes 
peuvent être éliminées par des processus de phagocytose (microglie ou macrophage) ou par des enzymes de 
clairance d’origine astrocytaire telles que l’IDE (insulin degrading enzyme), la NEP (néprilysine) ou des 
métalloprotéases (4). Des oligomères, provenant de la fragmentation des plaques amyloïdes, peuvent ne pas être 
éliminés et devenir toxiques pour les synapses (5), conduisant à l’hyper-phosphorylation de la protéine Tau et à 
son agrégation. La formation d’enchevêtrements neurofibrillaires va se propager à l’ensemble du neurone (6) 
conduisant à sa mort. Les fibrilles de Tau sont alors libérées dans le milieu extracellulaire et peuvent se propager 
vers un neurone sain (7) entraînant par la suite sa mort. La neurodégénérescence produite conduit au déclin 
cognitif progressif observé dans la pathologie (extrait Masters et al., 2015).  

 

I.4.2. L’hypothèse Tau 

L’hypothèse Tau est une alternative à l’hypothèse de la cascade amyloïde. Elle se base 

sur l’absence de corrélation entre l’apparition des plaques amyloïdes et le déclin cognitif 

observé chez les patients, ce qui n’est pas le cas des enchevêtrements neurofibrillaires (Braak 

and Braak, 1995; Schwarz et al., 2016). De plus, la perte neuronale serait concomitante à 

l’apparition des agrégats de la protéine Tau, renforçant cette deuxième hypothèse (Bejanin et 

al., 2017; Okamura and Yanai, 2017). Dans certaines études les auteurs ont proposé que les 
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lésions liées à la protéine Tau se produiraient avant l’accumulation des peptides Ab dans le 

milieu extracellulaire (Braak and Del Tredici, 2014; Johnson et al., 2016). De plus, les 

stratégies thérapeutiques basées sur l’hypothèse de la cascade amyloïde n’ont pas donné les 

résultats escomptés chez les patients atteints de la maladie et selon Cummings et ses 

collaborateurs, les essais cliniques réalisés entre 2002 et 2012 auraient un taux d’échec de 

99,6% (Cummings et al., 2014). L’échec des stratégies thérapeutiques se basant sur la 

régulation de la cascade amyloïde peut en partie s’expliquer par l’hétérogénéité des cohortes 

de patients atteints de la maladie. 

Selon cette deuxième hypothèse, les perturbations observées dans la MA, incluant la 

perturbation de la cascade amyloïde, provoqueraient l’hyper-phosphorylation de la protéine 

Tau entraînant son agrégation et la production d’enchevêtrements neurofibrillaires (Figure 

35). Les enchevêtrements neurofibrillaires perturberaient le transport axonal conduisant à une 

perte neuronale qui aurait pour conséquence la libération des protéines Tau oligomériques et 

fibrillaires dans le milieu extracellulaire, permettant sa propagation vers d’autres cellules. 

Cette propagation conduirait à une perte neuronale progressive pouvant expliquer les déclins 

cognitifs observés dans la pathologie. 
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Figure 35. Hypothèse Tau. L’hyper-phosphorylation de la protéine Tau provoque son détachement des 
microtubules conduisant à une déstabilisation du transport axonal et conduisant à son agrégation. Ces deux 
phénomènes conduisent à des dysfonctionnements synaptiques et neuronaux induisant une mort neuronale à 
l’origine des troubles mnésiques associées à la MA (extrait de Blennow et al., 2006).  

 

II. La protéine précurseur de l’amyloïde (APP) 

II.1. Le gène de l’APP 

Le gène de l’APP est constitué de 18 exons, conduisant après épissage alternatif à 10 

isoformes de la protéine de 695 à 770 AA (Lamb et al., 1993; Yoshikai et al., 1990). Les 3 

isoformes majoritaires produites sont l’APP695, l’APP751 et l’APP770 et sont exprimées dans la 

plupart des organes (Figure 36). L’APP695 est l’isoforme majoritaire exprimée au niveau 

neuronal (Matsui et al., 2007) alors que les isoformes APP751 et APP770 seraient plutôt 

exprimées au niveau astrocytaire (Gray and Patel, 1993). Ces 3 protéines ont comme 

caractéristique commune de contenir dans leur structure primaire, la séquence du peptide 

Ab (Sandbrink et al., 1994). Cependant, les isoformes APP751 et APP770 diffèrent de 

l’APP695 par la présence d’une séquence de 56 AA appelée KPI (kunitz-type protease 
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inhibitor) située au niveau de leur domaine extracellulaire, permettant l’inhibition de 

protéases et donc empêchant leur dégradation. 

 

Figure 36. Les 3 isoformes majoritaires de l’APP chez l’Homme (extrait de Nalivaeva and Turner, 2013). 

 

II.2. Structure et domaines fonctionnels de l’APP 

L’APP est une glycoprotéine transmembranaire de type I c’est à dire qu’elle ne 

contient qu’un seul segment transmembranaire. Elle possède un long domaine extracellulaire 

et un court domaine intracellulaire. L’APP peut être subdivisée en différentes régions 

fonctionnelles (du N-terminal vers le C-terminal) (Figure 37) :  

- Un peptide signal permettant son adressage à la membrane du réticulum 

endoplasmique (Zhou et al., 2011). 

- Un domaine E1 composé d’un site de liaison à l’héparine nommé HBD1 (heparin 

binding domain 1), formé par une hélice a et un feuillet b antiparallèle avec une 

boucle composée d’AA basiques (95-110) qui peuvent lier l’héparine (Rossjohn et al., 

1999; Small et al., 1994). Une séquence hydrophobe, juxtaposée au HBD1, permettrait 

la dimérisation de l’APP ou une interaction avec d’autres protéines en présence 

d’héparine (Dahms et al., 2010; Gralle et al., 2006). Le domaine E1 est aussi composé 

d’un site de liaison aux ions métalliques (cuivre, zinc) (Bush et al., 1993; Hesse et al., 

1994), ayant pour structure une hélice a et un petit feuillet b.  

!
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- Un domaine KPI (Kunitz-type protease inhibitor) retrouvé au niveau des isoformes 

770 et 751 de l’APP et un domaine OX-2 retrouvé uniquement dans l’isoforme APP 

770 (Clark et al., 1985; Ponte et al., 1988). 

- Un domaine E2 riche en hélices a contenant un deuxième site de liaison à l’héparine 

(HBD2) (Multhaup et al., 1994) ainsi qu’une région permettant la fixation d’ions 

ferreux qui maintiendrait la rigidité de cette zone (Dahms et al., 2012). Tout comme 

pour le HBD1, la liaison de l’héparine permettrait la dimérisation de l’APP. 

-  Un domaine random coil dépourvu de structures secondaires (Daigle and Li, 1993).  

- A l’interface entre la partie extracellulaire et la partie transmembranaire, on retrouve 

le domaine Ab 

- Dans la partie transmembranaire, il existe une séquence GxxxG répétée qui permettrait 

l’homodimérisation de l’APP (Munter et al., 2007) ainsi que la liaison de molécules de 

cholestérol (Barrett et al., 2012). 

-  Le domaine intracellulaire C-terminal contenant une séquence YENPTY entre les 

résidus 757 et 762 (APP 770) qui serait impliquée dans les processus d’endocytose via 

la clathrine. Cette séquence serait aussi présente au niveau de récepteurs de type 

tyrosine kinase, de récepteurs aux LDL et des intégrines (Bonifacino and Traub, 2003; 

Lemmon and Schlessinger, 2010) suggérant que l’APP pourrait agir comme un 

récepteur.  
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Figure 37. Structure 3D de l’APP et représentation des différents domaines fonctionnels. HBD : Heparin 
binding domain, CuBD : copper / metal binding domain, KPI : Kunitz-type protease inhibitor, TMD : 
transmembrane domain (extrait de Dawkins and Small, 2014). 

 
 

II.3. Trafic intracellulaire de l’APP 

L’APP est une glycoprotéine transmembranaire ubiquitaire particulièrement exprimée 

au niveau du système nerveux (Selkoe, 1994). Elle est retrouvée dans plusieurs 

compartiments cellulaires tels que le réticulum endoplasmique (RE), l’appareil de Golgi, la 

mitochondrie, les endosomes, les lysosomes et la membrane plasmique (Caporaso et al., 

1994; Kinoshita et al., 2003; Kirazov et al., 2001; Mizuguchi et al., 1992; Schubert et al., 

1991; Xu et al., 1995). Grâce à la présence d’un peptide signal, l’APP est adressée à la 

membrane du RE, séquence qui sera clivée lors de son ancrage à la membrane. Lors de son 
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adressage à la membrane plasmique, l’APP nouvellement synthétisée pourra subir plusieurs 

modifications post-traductionnelles telles que des glycosylations, phosphorylations ou 

palmitoylation (Bhattacharyya et al., 2013; Selkoe, 2001). L’APP n’est présente à la 

membrane plasmique que durant quelques minutes (Koo and Squazzo, 1994). Après son 

ancrage à la membrane plasmique (Koo et al., 1996), elle est internalisée (Figure 38) et peut 

alors être recyclée ou dégradée dans les lysosomes (Haass et al., 1992; Thinakaran and Koo, 

2008). 

 

Figure 38. Trafic intracellulaire de l’APP. Après sa synthèse, l’APP est adressée à la membrane plasmique par 
des vésicules sécrétées par le réseau transgolgien (1). Quelques minutes après son ancrage à la membrane 
plasmique, l’APP est internalisée (2) et dirigée vers les endosomes précoces et peut être recyclée et reconduite à 
la membrane, ou être dégradée dans les lysosomes (3) (extrait de Thinakaran and Koo, 2008). 

!

II.4. Métabolisme de l’APP 

Comme présenté précédemment, la maladie d’Alzheimer se caractérise par la présence 

de plaques séniles constituées de peptides Ab, dont le peptide Ab1-42 est le composant majeur 

(Iwatsubo et al., 1994; Masters et al., 1985). Ces peptides amyloïdes proviennent du clivage 

protéolytique de la protéine précurseur de l’amyloïde (APP) conduisant aussi à la production 
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d’autres fragments ayant des fonctions biologiques variées (Goldgaber et al., 1987; Kang et 

al., 1987).  

 

è!Clivage par l’α-sécrétase!

L’α-sécrétase clive l’APP au niveau de la séquence du domaine Aβ, entre la Lysine 16 

et la Leucine 17, ê  (Esch et 

al., 1990). Ce clivage permet la libération d’un fragment soluble nommé sAPPa, en 

extracellulaire, et d’un fragment C-terminal, ancré à la membrane, nommé aCTF ou CTF83 

(Figure 39). Le clivage a de l’APP ne se produit que si le peptide est structuré en hélice a au 

niveau du site de clivage et si la protéase est ancrée au niveau de la membrane plasmique 

(Sisodia et al 1992). 

 

Figure 39. Clivage de l’APP par l’α-sécrétase. Le clivage de l’APP par les métalloprotéases ADAM9, 10 et 17 
conduit à la production d’un fragment soluble N-terminal (sAPPα) extracellulaire et d’un fragment C-terminal 
(C83) ancré à la membrane (extrait de humpath.com). 

 

Plusieurs enzymes appartenant à la famille des métalloprotéases (ADAM : A 

Desintegrin And Metalloprotease) sont impliquées dans le clivage a dont ADAM9, ADAM10 

Intracellulaire 

Membrane! 

plasmique 

Extracellulaire 
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et ADAM17 (aussi appelée TACE) (Asai et al., 2003; Chow et al., 2010). Des études ont 

montré que la métalloprotéase ADAM10 est la sécrétase majoritaire exerçant le clivage a 

(Koike et al., 1999; Kuhn et al., 2010; Lammich et al., 1999; Slack et al., 2001).  

Rapidement, ADAM9, 10 et 17 ont été proposées comme les a-sécrétases potentielles 

car leur surexpression augmentait le clivage de l’APP. Cependant, la surexpression des 

différentes protéases, peut conduire à une augmentation artificielle du clivage de l’APP. Pour 

déterminer la pertinence physiologique de ces résultats, la spécificité de leur activité 

enzymatique a été montrée par des techniques de « knock down » ou de « knock out ». 

Plusieurs études, utilisant des inhibiteurs, des RNAi (ARN interférence) ou des 

oligonucléotides antisens ciblés contre ADAM9, 10 ou 17, ont montré une diminution du 

clivage de l’APP dans des cultures cellulaires (Allinson et al., 2004; Asai et al., 2003; Blacker 

et al., 2002; Taylor et al., 2009). Mais le clivage a de l’APP n’est jamais complètement aboli, 

suggérant que l’absence de l’une d’entre elles est compensée par les autres. Ces résultats ont 

été confirmés in vivo, chez des souris KO pour les gènes codant pour les 3 métalloprotéases 

(Buxbaum et al., 1998; Weskamp et al., 2002). 

Les a-sécrétases possèdent d’autres substrats tels que les récepteurs NOTCH, le TNFa 

(Tumor Necrosis Factor a), l’EGF (Epidermal Growth Factor), les récepteurs à l’interleukine 

6, ou encore la protéine prion. 

 

è!Clivage par la β-sécrétase 

La b-sécrétase clive l’APP à la jonction entre le domaine random coil (RC) et le 

domaine Ab conduisant à de s Ab. Le clivage b de 

l’APP permet la production d’un fragment soluble nommé sAPPb et d’un fragment C-

terminal, ancré à la membrane, appelé bCTF ou CTF99 (Figure 40). En 1999, plusieurs 

équipes ont démontré, par différentes techniques (génomique, purification, clonage) que le 
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clivage b de l’APP était dû à l’enzyme BACE1 (Beta-site APP Cleaving Enzyme 1) (Hussain 

et al., 1999; Sinha et al., 1999; Vassar et al., 1999; Yan et al., 1999). 

!

 

Figure 40. Clivage de l’APP par la β-sécrétase. Le clivage de l’APP par BACE1 conduit à la production d’un 
fragment soluble N-terminal (sAPPβ) et d’un fragment ancré à la membrane C-terminal (C99) (extrait de 
humpath.com). 

 

La b-sécrétase BACE1 est une protéine transmembranaire de type I, dont l’isoforme 

majoritaire contient 501 AA. Elle possède une activité aspartyl-protéase et est majoritairement 

exprimée dans les neurones (Vassar et al., 1999). BACE1 est synthétisée sous forme d’un 

précurseur appelé pro-BACE1 et nécessite un clivage par des protéases pour acquérir sa 

forme mature (Sambamurti et al., 2002). Au cours de sa maturation dans le réticulum 

endoplasmique, BACE1 subit plusieurs modifications post-traductionnelles dont les plus 

importantes sont la glycosylation de 4 asparagines (N153, N172, N223 et N354) (Haniu et al., 

2000). Des études de mutagenèse dirigée contre ces asparagines ont montré que la réduction 

des glycosylations diminuait drastiquement l’activité protéolytique de BACE1 (Benjannet et 

al., 2004). L’activité enzymatique optimale de BACE1 est à pH acide (pH 4,5) et la protéase 

Intracellulaire 

Membrane! 

plasmique 

Extracellulaire 
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est principalement retrouvée au niveau de l’appareil de Golgi, des endosomes et des 

lysosomes (Ben Halima and Rajendran, 2011; Koo and Squazzo, 1994).  

Des études réalisées sur des souris KO pour Bace1 (Bace1-/-) ont montré que l’absence 

du gène ne conduit pas à des lésions neuronales et que son activité n’est pas compensée par 

d’autres enzymes (Luo et al., 2003b). Le croisement de souris Bace1-/- avec des souris 

transgéniques contenant des mutations familiales de la maladie d’Alzheimer au niveau de 

l’APP et de PS1 (modèle 5xFAD) a mis en évidence que lorsque BACE1 n’est pas exprimée, 

la production des peptides Ab est abolie. Chez ces animaux, la perte neuronale ainsi que les 

déficits mnésiques sont moins importants (Ohno et al., 2007).  

 

è!Clivage par la γ-sécrétase  

 Les fragments CTF83 et CTF99, issus des clivages de l’a- et de la b-sécrétase 

respectivement, peuvent subir un deuxième clivage par la g-sécrétase. Les fragments CTF83, 

après clivage par la g-sécrétase vont conduire à la libération d’un peptide P3 en extracellulaire 

et d’un peptide AICD en intracellulaire, alors que le clivage des fragments CTF99 conduisent 

à la production de peptides Ab et de l’AICD (Figure 41) (Barnwell et al., 2014; Carroll and 

Li, 2016).  

 Le clivage du fragment CTF99 conduit à la production de longs fragments de 

peptides Aβ (Aβ48 ou Aβ49). Les peptides générés vont rester au niveau du site actif de la g-

sécrétase et de nouveaux clivages sont alors réalisés tous les 3 AA (Barnwell et al., 2014; Qi-

Takahara et al., 2005; Takami et al., 2009). Ainsi, plus les peptides Ab restent dans le site 

actif de la g-sécrétase, plus les fragments Ab générés sont courts.  
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Figure 41. Clivage de l’APP par la γ-sécrétase. Le clivage du fragment CTF83 par la γ-sécrétase conduit à la 
production du peptide P3 en extracellulaire et à l’AICD en intracellulaire. Le clivage du fragment CTF99 
conduit à la production du peptide Aβ et aussi à l’AICD (extrait de Pająk et al., 2016). 

 

La g-sécrétase est un complexe formé de 4 sous-unités différentes : les présénilines 

(PSEN1 ou PSEN2), la nicastrine, l’APH1 (anterior pharynx-defective 1) et  PEN2 (presenilin 

enhancer 2). 

Les présénilines 1 et 2 sont les sous-unités catalytiques du complexe et possèdent une 

activité aspartyl-protéase (Wolfe et al., 1999). Leur participation dans ce complexe a été mise 

en évidence sur des lignées neuronales où la diminution de l’expression de PSEN1 corrèle 

avec une diminution de la production des peptides Ab (Saftig and de Strooper, 1998). Les 

PSEN1 et 2 sont constituées de 9 domaines transmembranaires avec une extrémité C-

terminale extracellulaire et une extrémité N-terminale intracellulaire (Laudon et al., 2005). 

Les PSEN subissent un clivage endo-protéolytique qui va conduire à la production d’un 

fragment N-terminal long et C-terminal court (Thinakaran et al., 1996). Au niveau du 

complexe de la g-sécrétase, les présénilines clivées, se réassocient sous forme d’un 

hétérodimère constitué des fragments N- et C-terminaux (Podlisny et al., 1997; Thinakaran et 

al., 1996) (Figure 42A). 

La nicastrine est une protéine transmembranaire de type I (Yu et al., 2000). Elle ne 

possède pas d’activité catalytique au sein du complexe mais est plutôt le « chef d’orchestre » 

Intracellulaire 

Membrane! 

plasmique 

Extracellulaire 
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permettant l’assemblage des différentes sous-unités (Shirotani et al., 2003; Yu et al., 2000) 

(Figure 42A). 

L’APH1 (anterior pharynx-defective 1) existe sous deux isoformes APH1a et 1b et 

possède 7 domaines transmembranaires (Goutte et al., 2002). L’APH1 joue un rôle dans 

l’assemblage et la maturation de la g-sécrétase (Lee et al., 2004; Luo et al., 2003a) et est 

impliquée dans la reconnaissance des substrats (Figure 42A). 

PEN2 (presenilin enhancer 2) est une protéine à 2 domaines transmembranaires avec 

les extrémités N- et C-terminales en extracellulaire. Son extrémité C-terminale interagit avec 

les présénilines, étape critique pour l’activité g-sécrétase (Hasegawa et al., 2004). De plus, 

PEN2 participe avec l’APH1 à la reconnaissance des substrats du complexe (Figure 42A).  

 

La formation du complexe se fait initialement au niveau du réticulum endoplasmique 

avec la formation d’un dimère composé de la nicastrine et de l’APH1 (Shirotani et al., 2004). 

La préséniline 1 ou 2 non clivée vient alors s’associer à ces deux protéines (LaVoie et al., 

2003). L’arrivée de PEN2 finalise la formation du complexe de la g-sécrétase et provoque 

l’endo-protéolyse de la préséniline (fragments NT et CT), rendant le complexe actif (Ahn et 

al., 2010) (Figure 42B). 

 
Figure 42. Représentations du complexe de la γ-sécrétase. Représentation en 2D (A, extrait de Boulton et al., 
2008) ou en 3D (B, extrait de Carroll and Li, 2016) des différents composants du complexe de la γ-sécrétase. 
Nct : nicastrine, PS1 CTF : fragment C-terminal de la préséniline 1, PS1 NTF : fragment N-terminal de la 
préséniline 1, APH-1 : anterior pharynx-defective 1 et Pen-2 (presenilin enhancer 2).  

!
A B 
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II.5. Les voies non-amyloïdogénique et amyloïdogénique 

Les différents clivages présentés ci-dessus correspondent aux deux voies 

protéolytiques de l’APP : la voie non-amyloïdogénique et la voie amyloïdogénique (Figure 

43). Ainsi, la voie non-amyloïdogénique se caractérise par le clivage de l’APP par l’a- et par 

la g-sécrétase conduisant à la production des fragments sAPPa, P3 et AICD. Cette voie est 

appelée non-amyloïdogénique car elle empêche la formation de peptides Ab et donc de 

plaques séniles. Au contraire, la voie amyloïdogénique génère les peptides Ab après clivage 

par la b- et la g-sécrétase et conduit aussi à la formation des fragments sAPPb et AICD. Les 

peptides Ab formés vont pouvoir s’associer entre eux et former des oligomères neurotoxiques 

puis des fibrilles, qui sont les constituants majoritaires des plaques séniles retrouvées dans la 

maladie d’Alzheimer (MA). 

 

 
Figure 43. Voies non-amyloïdogénique et amyloïdogénique de l’APP (extrait de 
www.biolegend.com/amyloid_precursor_protein). 
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II.6. Rôles de l’APP et de ses produits de clivage 

L’APP et ses produits de clivage font l’objet de nombreuses recherches afin 

d’identifier leurs rôles physiologiques et/ou leur contribution dans la physiopathologie de la 

MA. Le nombre important de produits formés et leurs multiples fonctions dans le SNC 

participent à la complexité des mécanismes associés au métabolisme de l’APP. 

 

II.6.1. Rôles des fragments solubles sAPP 

è sAPPα 

De nombreux rôles ont été associés aux fragments sAPPa tels que la synthèse 

neuritique (Hasebe et al., 2013; Small et al., 1994), la pousse axonale (Chasseigneaux et al., 

2011) et la prolifération des cellules souches neurales (Caillé et al., 2004). De manière 

générale, les rôles attribués au fragment sAPPa sont impliqués dans des phénomènes de 

neuroprotection, de prolifération ou encore d’actions neurotrophiques (Tableau 4). 

 

è sAPPβ 

La sAPPb possède 16 AA en moins que le sAPPa, il est donc probable que ces deux 

fragments aient des rôles en commun. Tout comme le fragment sAPPα, le sAPPβ joue aussi 

un rôle dans la synthèse neuritique et dans la pousse axonale (Caillé et al., 2004; Demars et 

al., 2011; Hayashi et al., 1994). Cependant, il est aussi impliqué dans la différentiation des 

cellules souches embryonnaires neurales d’origine humaine (NSC) (Freude et al., 2011) et son 

action serait plus efficace que le sAPPa. Différentes études ont montré que le sAPPb a aussi 

un effet neuroprotecteur vis-à-vis de la mort cellulaire caspase-dépendante, les phénomènes 

d’excitotoxicité ou la toxicité liée aux peptides Ab, mais serait 50 à 100 fois moins efficace 

que le sAPPa (Copanaki et al., 2010; Furukawa et al., 1996). Ces données suggèrent que 
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l’effet neuroprotecteur du sAPPa est porté par les 16 AA présents en C-terminal de ce 

peptide, et qui sont absents du sAPPβ (Taylor et al., 2008). 

Dans le Tableau 4 sont répertoriés certains rôles des fragments sAPPa et sAPPb. 

Tableau 4. Rôles des fragments solubles sAPPα et sAPPβ. 

Fragments Rôle Implication Modèle Bibliographie 

sAPPa 

Neuritogenèse 
Stimule la neuritogenèse par le 

récepteur p75 et/ou le domaine E1 

Cultures primaires 
neurones corticaux 

murins 

Hasebe et al., 
2013 

Cultures primaires 
de neurones 

sympathiques de 
poulet et 

hippocampiques de 
souris 

Small et al., 
1994 

Prolifération 
Stimule la prolifération des cellules 

souches neurales (NSC) 

NSC de cerveaux 
d’embryons 

Hayashi et al., 
1994 

Neuroblastes de la 
zone sous-

ventriculaire 

Caillé et al., 
2004 

Régulation du 
sAPPb 

Interaction avec BACE1 pour 
diminuer le clivage b de l’APP  

Lignée cellulaire 
CHO exprimant 

APP WT ou muté 

Obregon et al., 
2012 

Plasticité 
synaptique et 

LTP 

Régulation des récepteurs NMDA 
et consolidation de la mémoire 

Injection in vivo : 
hippocampe de rats 

Taylor et al., 
2008 

Métabolisme 
des ions cuivre 

et zinc 

Réduit le Cu2+ en Cu+ permettant la 
régulation de la dégradation des 

glycanes. Régulation de 
l’homéostasie du cuivre. 

Peptides 
synthétiques 

Multhaup et al., 
1996 

Fibroblastes et 
neurones corticaux 

de souris 

Cappai et al., 
2005 

Liaison avec le Zn2+ augmente 
l’affinité pour les protéoglycanes 

Peptides 
synthétiques 

Multhaup et al., 
1994 

Neuroprotection 

Protection des neurones contre 
l’excitotoxicité du glutamate, le 

stress oxydant et la toxicité liée à 
l’Ab 

Cultures de 
neurones 

hippocampiques de 
rat ou de cortex 

humains 

Goodman and 
Mattson, 1994  

 
Mattson et al., 

1993 

Pousse axonale 
Provoque une pousse axonale via 
le facteur de transcription EGR1 

Cultures primaires 
de neurones murins 

Chasseigneaux 
et al., 2011 

sAPPb 

Neuroprotection 

Faible protection des neurones 
contre l’excitotoxicité du 

glutamate, le stress oxydant et la 
toxicité liée à l’Ab 

Cultures primaires 
de neurones murins 

Chasseigneaux 
et al., 2011 

Différentiation  
Stimule la différentiation des 

cellules souches embryonnaires 
humaines en neurones 

Cellules souches 
embryonnaires 

humaines 

Freude et al., 
2011 

Mort neuronale 
Active les voies d’apoptose 
caspases-dépendantes par le 

récepteur DR6 

Cultures primaires 
de neurones murins  

Nikolaev et al., 
2009 
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II.6.2. Rôles des fragments C-terminaux CTF83 et 99 

Comme pour la protéine prion PrPC, qui peut s’associer à plusieurs protéines 

intracellulaires, plus de 200 partenaires ont été identifiés pour l’APP ainsi que pour les 

fragments CTF83 et 99 (Linden et al., 2008). La partie C-terminale et intracellulaire de l’APP 

interagit avec plusieurs protéines adaptatrices afin d’activer des voies de signalisation 

conduisant à des fonctions diverses comme la plasticité synaptique (Sabo et al., 2001), la 

différentiation cellulaire (Ables et al., 2011; Kimberly et al., 2001), l’activation du cycle 

cellulaire (Nizzari et al., 2012), ou encore des processus mnésiques (Turner et al., 2003). Le 

recrutement des différents partenaires est lié à l’état de phosphorylation de la tyrosine Y682 

et/ou de la thréonine T668 localisées au niveau du domaine intracellulaire de l’APP et 

modulent l’interactome de la protéine (Tamayev et al., 2009) (Figure 44).  

De plus, des études in vitro ont montré que les domaines intracellulaires de l’APP, du 

CTF83 et du CTF99 peuvent se comporter comme un récepteur couplé aux protéines G 

(RCPG). Ces domaines s’associent à la protéine Go (Nishimoto et al., 1993; Okamoto et al., 

1995) impliquée dans des cascades de signalisation modulant l’activité de l’adénylate cyclase 

(inhibition) (Carter and Medzihradsky, 1993), de la phospholipase C (stimulation) (Moriarty 

et al., 1990) ou des voies de signalisation de l’apoptose (Giambarella et al., 1997). 
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Figure 44. Schéma présentant différentes protéines adaptatrices se liant au domaine intracellulaire de 

l’APP, du CTF83 ou du CTF99. Au niveau de la partie C-terminale intracellulaire, de l’APP et des fragments 
CTF83 et 99, la phosphorylation de tyrosine 682 et /ou de la thréonine 668 conduit au recrutement de protéines 
adaptatrices. Ces protéines, contenant des domaines de liaison PTB ou Grb2 forment un échafaudage protéique 
permettant d’activer différentes voies de signalisations intracellulaires, dont la voie des MAP kinases - ERK1/2 
permettant la stimulation de la prolifération et de la survie cellulaire. D’autres partenaires protéiques, peuvent 
directement interagir avec la partie C-terminale, sans la présence de phosphorylations, telles que JIP1 permettant 
le transport axonal de l4APP et des fragments CTF83 et 99 (extrait de Nizzari et al., 2012). 
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Dans le tableau ci-dessous (Tableau 5) sont répertoriés quelques rôles des fragments CTF. 

Tableau 5. Rôles des fragments C-terminaux CTF83 et CTF99. 

Rôle Implication Modèle Bibliographie 

Prolifération et 
survie 

cellulaire 

Recrutement de protéines adaptatrices 
contenant des domaines de liaison PTB 

ou SH2 (Grb2, Shc) activant la voie 
des MAPK – ERK1/2 

Nombreux modèles 
in vivo et in cellulo 

Nizzari et al., 
2012 

Transport 
axonal 

Interaction avec JIP1b qui selon son 
état de phosphorylation permet le 

transport rétrograde ou antérograde de 
l’APP et des fragments CTFs.  

Lignée cellulaire 
PC12 

Inomata et al., 
2003 

 
Cultures primaires 

de neurones de 
ganglions 

rachidiens dorsaux 

Fu and Holzbaur, 
2013 

Mémoire 
Le fragment CTF99 provoque une 

altération de la mémoire 

Souris 
transgéniques 
exprimant le 

CTF99 

Berger-Sweeney 
et al., 1999 

Nalbantoglu et al., 
1997 

Transmission 
et plasticité 
synaptique 

L’APP et les fragments CTF sont 
retrouvés au niveau des synapses du 

cortex et de l’hippocampe de rats 
élevés dans un milieu enrichi 

Rats WT 
Huber et al., 1997 

Teather et al., 
2002 

Survie 
cellulaire 

Interaction avec la protéine Go et 
régulation de son activité. 

Vésicules 
phospholipidiques 

Okamoto et al., 
1995 

Activation de la voie PI3K/Akt. 

Fibroblastes et 
neurones murins 

(WT) et lignée SH-
SY5Y 

(Milosch et al., 
2014) 

 

II.6.3. Rôles du peptide P3 

Le peptide P3 ou peptide Ab17-40/42 fait l’objet de peu d’études et son rôle reste encore 

mal identifié. Certains travaux ont mis en évidence que ce peptide peut activer des voies de 

signalisation pro-apoptotiques (Wei et al., 2002) et peut stimuler la production d’interleukines 

et de cytokines pro-inflammatoires (IL1b, IL1a, TNFa,…) (Szczepanik et al., 2001). 

Cependant, des travaux complémentaires sont nécessaires afin de pouvoir mieux identifier les 

rôles physiologiques du peptide P3. 
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II.6.4. Rôles de l’AICD 

Après sa sécrétion en intracellulaire, l’AICD est relocalisé dans les noyaux cellulaires, 

pouvant exercer une stimulation ou une inhibition de gènes cibles (Bukhari et al., 2017). 

Ainsi, il a été démontré que l’AICD serait capable de réguler positivement la transcription de 

la GSK3b (enzyme impliquée dans la phosphorylation de la protéine Tau) (Müller et al., 

2008), de PEN2 (sous-unité de la g-sécrétase)  (Alves da Costa et al., 2006) ou encore de la 

néprilysine (enzyme impliquée dans la clairance des peptides Ab) (Grimm et al., 2015). 

Des souris transgéniques surexprimant l’AICD développent des caractéristiques 

pathologiques de type Alzheimer telles qu’une activation anormale de la GSK3b, une hyper-

phosphorylation et une agrégation de la protéine Tau, une neurodégénérescence ainsi que des 

déficits mnésiques (Ghosal et al., 2009). 

 

II.6.5. Rôles du peptide Aβ1-42 

A ce jour aucun rôle physiologique n’a pu être mis en évidence pour le peptide Aβ1-42. 

Cependant, en conditions pathologiques, le ratio Aβ42/Aβ40 augmente fortement, ce qui a 

contribué à identifier ses différentes fonctions et interactions avec plusieurs partenaires.  

 

è Implication dans le stress oxydant 

Des études ont montré par résonance électronique paramagnétique, technique qui 

permet de détecter de manière précise la présence de radicaux libres, que le peptide Aβ1-42 a 

un effet pro-oxydant (Varadarajan et al., 2000). A de fortes doses, ce peptide est un puissant 

chélateur des ions cuivre (Cu2+) et des ions ferrique (Fe3+) et possède la capacité de les réduire 

en ions Cu+ et Fe2+. Ces ions vont alors réagir avec les espèces oxygénées environnantes 

(H2O, groupe hydroxyl de la tyrosine 10 de l’Aβ1-42,…) (Smith et al., 2007) pour les oxyder, 

en anions superoxyde (O2
�-) qui vont s’associer à des hydrogènes pour former du peroxyde 
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d’hydrogène (H2O2). Le H2O2 réagira à son tour et par une réaction en chaîne, formera des 

ions hydroxyde (OH�). Dans ces dernières réactions sont impliqués les ions fer (Fe2+ et Fe3+) 

et la production d’OH� provoquera la peroxydation des lipides et/ou la création de groupes 

carbonyls sur des protéines (Smith et al., 2007). L’implication de ces ions métalliques dans la 

toxicité des peptides Aβ1-42 a été confirmée par des expériences sur des lignées cellulaires de 

neuroblastomes humains (M17). Ces dernières ont été traitées avec différentes concentrations 

d’Aβ1-42 (100 nM-10 μM), où les métaux ont été retirés du milieu de culture par l’utilisation 

de déferoxamine (un chélateur des cations divalents et trivalents) (Rottkamp et al., 2001), 

diminuant ainsi la toxicité liée au peptide Aβ1-42. 

 

è Contribution au dysfonctionnement synaptique 

Des études post-mortem sur des cerveaux de patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer ont montré une perte de 25-30% du nombre de synapses au niveau du cortex 

(Reddy and Beal, 2008). Chez ces patients, cette perte de synapses est couplée à une 

diminution de protéines pré-synaptiques (synaptophysine) et post-synaptiques (PSD-95), 

impliquées dans les processus d’exocytose et d’endocytose des vésicules synaptiques et dans 

l’organisation moléculaire post-synaptique respectivement. Les mécanismes par lesquels le 

peptide Aβ1-42 perturbe le fonctionnement synaptique est encore mal connu mais l’Aβ1-42 

régulerait négativement l’expression de PSD-95 et de certaines sous-unités des récepteurs au 

glutamate, AMPA et NMDA (Cerpa et al., 2008). Des expériences d’injection d’oligomères 

d’Aβ1-42, en intra-axonal dans des synapses géantes de calamar, montrent une altération de la 

transmission synaptique (Moreno et al., 2009; Pigino et al., 2009). Cependant, cette 

transmission n’est pas ou très peu perturbée par les monomères ou les formes fibrillaires 

d’Aβ1-42, ou par l’administration d’oligomères d’Aβ1-42 en extracellulaire. 
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è Action sur les canaux ioniques 

Le peptide Aβ1-42 a la capacité d’activer les canaux calciques de type L, voltage-

dépendants, par l’intermédiaire de la voie des MAP kinases (Ekinci et al., 1999). En effet, 

après traitement d’une lignée cellulaire (SH-SY5Y) et de cultures primaires de neurones 

humains avec de l’Aβ1-42, Ekinci et ses collaborateurs ont observé une augmentation de la 

phosphorylation des canaux calciques de type L. L’utilisation d’inhibiteurs de la voie des 

MAP kinases permet de réduire l’influx calcique lié aux peptides Aβ (Ekinci et al., 1999). 

Les peptides Aβ au niveau des membranes, sous forme oligomérique, seraient 

capables de former un canal cationique non sélectif. Ces canaux seraient sensibles au voltage 

et permettraient l’entrée d’ions potassium, calcium et sodium (Arispe et al., 1993a, 1993b; 

Pollard et al., 1993).  

 

II.7. Les récepteurs de l’Aβ 

A ce jour, aucun récepteur spécifique aux peptides Aβ n’a été identifié. Cependant, le 

peptide Aβ1-42 interagirait avec des récepteurs impliqués dans la transmission synaptique 

conduisant à leur perturbation et provoquant des phénomènes d’excitotoxicité ou encore un 

déclin cognitif.  

 

è Les récepteurs cholinergiques 

Le peptide Aβ1-42 est capable de se lier aux récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine 

avec une forte affinité (de l’ordre du picomolaire) et d’inhiber son activation (Wang et al., 

2000a; Wang et al., 2000b). Les récepteurs nicotiniques sont impliqués dans de nombreux 

processus au niveau de SNC tels que la motricité, la mémoire, l’attention, le sommeil ou 

encore l’anxiété. Leur inhibition conduit à un déclin cognitif parmi d’autres symptômes tels 

que des problèmes de motricité. Récemment, Lombardo et ses collaborateurs ont étudié deux 
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sous-unités du récepteur nicotinique (α7 et β2) et leur possible inhibition par les peptides Aβ1-

42. Pour cela, ils ont utilisé un modèle murin n’exprimant plus la sous-unité α7 (α7-/-) ou la β2 

(β2-/-) du récepteur niconitique (Lombardo et al., 2016). Afin d’évaluer l’impact de l’Aβ1-42 

sur le déclin cognitif, les auteurs ont réalisé des injections stéréotaxiques bilatérales de 

lentivirus contenant une forme humaine d’APP muté ayant 3 mutations (Swedish, London et 

Austrian) (hAPPSLA) au niveau du gyrus denté. Les souris β2-/- exprimant le transgène 

hAPPSLA ne présentaient pas de troubles cognitifs, contrairement aux souris hAPPSLA-α7-/-. Il 

semblerait donc que l’inhibition du récepteur nicotinique par les peptides Aβ1-42 se produise 

par l’intermédiaire de la sous-unité β2 entrainant l’apparition de troubles mnésiques, 

retrouvés chez les patients atteints de la MA (Lombardo et al., 2016).  

 

è Les récepteurs AMPA 

Le peptide Aβ1-42 serait capable d’interagir avec les récepteurs au glutamate AMPA en 

diminuant leur activation ou leur présence au niveau des membranes post-synaptiques. Au 

niveau mécanistique, plusieurs actions ont été décrites : 

- Les phénomènes d’internalisation des récepteurs AMPA sont en partie dus à la 

protéolyse de la sous-unité GluR1 par la caspase 3. Le peptide Aβ augmente l’activité 

de la caspase 3 conduisant à une internalisation accrue des récepteurs AMPA et à des 

phénomènes de dépression à long terme (LTD) (Chan et al., 1999; Li et al., 2010b). 

- Les récepteurs AMPA sont régulés par de nombreuses phosphorylations. La CaMKII 

est une kinase capable de phosphoryler la sous-unité GluR1 de ces récepteurs (Ser831) 

permettant d’augmenter la conductance du canal et de favoriser les phénomènes de 

potentialisations à long terme (LTP) (Kristensen et al., 2011). Pour être activée, la 

CaMKII s’auto-phosphoryle sur sa thréonine 286.  Le peptide Aβ1-42 inhibe l’auto-
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phosphorylation de la CaMKII et, indirectement, il empêche la phosphorylation de la 

sous-unité GluR1, perturbant les phénomènes de LTP (Zhao et al., 2004). 

- Le peptide Aβ1-42 induit la phosphorylation de la sous-unité GluR2 (S880) des 

récepteurs AMPA par l’intermédiaire de l’activation de la protéine kinase C (PKC) 

provoquant l’endocytose des récepteurs et favorisant les phénomènes de LTD (Liu et 

al., 2010). 

- Le peptide induirait l’endocytose des récepteurs AMPA en activant les cascades de 

signalisation de la dépression à long terme (LTD) par l’intermédiaire de la protéine 

p38, la voie des MAPK ou la calcineurine (Hsieh et al., 2006). 

 

è Les récepteurs NMDA 

Contrairement aux récepteurs AMPA, l’action du peptide Aβ1-42 sur les récepteurs au 

glutamate NMDA est encore mal connue et semble être plus complexe. Une étude conduite 

par Lesné et ses collaborateurs, sur des cultures primaires de neurones corticaux de souris, a 

mis en évidence qu’une stimulation légère des récepteurs NMDA avec un agoniste (NMDA 

receptor modulator), augmente la sécrétion de peptides Aβ1-42 dans le milieu de culture (Lesné 

et al., 2005). Cette augmentation de peptides Aβ est liée à une augmentation de l’expression 

d’APP contenant le domaine KPI. Ce domaine KPI est capable d’interagir avec l’α-sécrétase 

TACE (ADAM 17) et de diminuer son activité d’environ 80% renforçant la voie-

amyloïdogénique (Lesné et al., 2005). Ces résultats ont été confirmés sur des cultures 

primaires de neurones corticaux de souris mais cette deuxième étude a montré que seuls les 

récepteurs NMDA extra-synaptiques augmentent l’expression de l’APP contenant le domaine 

KPI et par conséquence la production d’Aβ par le même mécanisme que ci-dessus (Bordji et 

al., 2010). 
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D’autres travaux, dont ceux de Bi et ses collaborateurs, ont révélé que les récepteurs 

NMDA sont nécessaires à l’entrée et à l’accumulation intracellulaire des peptides Aβ1-42 (Bi 

et al., 2002). Pour démontrer cela, ils ont utilisé des tranches organotypiques d’hippocampe 

de rats (400 μm) incubées pendant 6 jours avec de l’Aβ1-42 humain synthétique (15 μM). 

L’analyse des coupes par immunohistochimie a démontré l’internalisation de l’Aβ1-42, 

phénomène qui ne se réalise pas lorsqu’un antagoniste aux récepteurs NMDA (APV, 50 μM) 

est ajouté au milieu de culture. 

Les récepteurs NMDA peuvent modifier l’expression de l’APP favorisant la 

production d’Aβ1-42 et permettent l’entrée de ces peptides dans les neurones. Cependant, les 

peptides Aβ1-42 peuvent réguler ces récepteurs. Le traitement de coupes organotypiques 

d’hippocampes de rats (250 μm) avec de l’Aβ25-35 (50 μM) a montré une diminution du 

nombre de récepteurs NMDA au niveau des neurones pyramidaux de l’aire CA1, CA3 et du 

gyrus denté (Johansson et al., 2006). L’analyse de cultures primaires de neurones corticaux de 

souris révèle qu’après traitement avec de l’Aβ1-42 (1 μM pendant 1h), le nombre de récepteurs 

NMDA à la membrane plasmique est réduit (Snyder et al., 2005). Le couplage de la biotine 

aux sous-unités NR1 et NR2B des récepteurs NMDA a mis en évidence qu’après traitement 

de neurones corticaux avec de l’Aβ1-42 les récepteurs sont endocytés. Au niveau mécanistique, 

l’Aβ1-42 active les récepteurs nicotiniques (α7). Cette activation provoque une entrée de 

calcium dans la cellule permettant l’activation de la phosphatase 2B qui conduit à la 

déphosphorylation de la tyrosine 1472 de la sous-unité NR2B, induisant l’endocytose des 

récepteurs (Snyder et al., 2005). 

  

è La PrPC 

 Plusieurs équipes ont montré une interaction entre les peptides Aβ et la PrPC. Ainsi 

l’équipe du Dr. Hooper a montré sur une lignée cellulaire de neuroblastomes (N2a) que la 



!

122!

PrPC régule le clivage β de l’APP réalisé par BACE1. La surexpression de la PrPC dans les 

cellules N2a, diminue le clivage β de l’APP et la sécrétion de peptides Aβ dans le milieu de 

culture. Lorsque la protéine prion est déplétée par des siRNA, une augmentation de la 

production de peptides amyloïdes est observée (Parkin et al., 2007). De même, ils ont montré 

que chez les souris Prnp-/- ou infectées par des prions, une augmentation significative des 

peptides Aβ se produit. Laurén et ses collaborateurs ont montré que la PrPC serait un 

récepteur des oligomères d’Aβ et que cette interaction perturberait la plasticité synaptique 

(Laurén et al., 2009). Cependant, le rôle de l’interaction entre la PrPC et les oligomères d’Aβ 

n’est pas encore clair et plusieurs points de vue s’opposent quant à l’effet toxique de cette 

interaction. Des études ont montré que la PrPC exprimée au niveau des cellules endothéliales 

de la barrière hémato-encéphalique (BHE) sont capables de lier l’Aβ1-40 marqué. Dans un 

modèle Prnp-/-, une diminution de la transcytose des peptides Aβ1-40 marqués est observée au 

niveau de la BHE suggérant l’implication de la PrPC dans ce processus (Pflanzner et al., 

2012). Plusieurs interactions et rôles du peptide Aβ1-42 sont décrits dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6. Rôles et récepteurs des peptides Aβ1-42. 

Rôles Implications Modèles Bibliographie 

Pro-oxydant 

A de fortes doses, chélation et 
réduction des ions Cu2+ et Fe3+, 
en Cu+ et Fe2+ avec création de 

ROS conduisant à la 
peroxydation des lipides et la 
carbonylation des protéines 

Plusieurs modèles 
Smith et al., 2007 

(revue) 

Dysfonctionnement 

synaptique 

Les oligomères d’Aβ1-42 

intracellulaires inhibent 
l’expression de protéines pré- et 
post-synaptiques conduisant à 
une diminution du nombre de 

synapses 

Synapse géante de 
calamar 

Cerpa et al., 2008 
Moreno et al., 2009 
Pigino et al., 2009 

Interaction avec 
des récepteurs 

Récepteurs nicotiniques : 
inhibition des récepteurs 
conduisant à des déficits 

mnésiques 

 Souris β2-/- ou α7-/- 
transfectées avec un 

hAPPSLA au niveau du 
gyrus denté 

Lombardo et al., 
2016 

AMPA : provoque le clivage ou 
l’endocytose des récepteurs 

conduisant à une LTD 

Coupes 
organotypiques 

d’hippocampes de rats 

Hsieh et al., 2006 
Parameshwaran et 

al., 2007 
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Rôles Implications Modèles Bibliographie 

Interaction avec 

des récepteurs 

NMDA : voie d’entrée de l’Aβ1-

42 dans les cellules. Réduit le 
nombre de récepteurs et favorise 

leur endocytose, conduisant à 
une LTD 

Coupes 
organotypiques 

d’hippocampes de rats 

Johansson et al., 
2006  

Cultures primaires de 
neurones pyramidaux 

(aire CA1) de rat 
Snyder et al., 2005 

PrPC : perturbation de la 
plasticité synaptique 

Coupes 
organotypiques 

d’hippocampes de 
souris PrP-/- 

Laurén et al., 2009 

Récepteurs toll-like : stimule la 
production de récepteurs TLR4, 

augmentant les phénomènes 
d’apoptose 

Cultures primaires de 
neurones corticaux de 
souris WT et TLR4 

mutées 
Coupes de cortex de 
patients atteints de la 

MA 

Tang et al., 2008 

Dysfonctionnement 
mitochondrial 

Perturbe la respiration 
mitochondriale, l’activité du 
cytochrome c (Cyt c) et des 
enzymes du cycle de Krebs 

Mitochondries isolées 
de cerveaux de rats 

Casley et al., 2002 

Création de pores transitoires 
par l’Aβ1-42, libérant le Cyt c et 
activant les voies d’apoptose 

Cellules neurales 
corticales d’embryons 

de souris 
Hou et al., 2014 

Inhibition de la production 
d’ATP 

Cultures primaires de 
neurones 

hippocampiques et 
d’astrocytes de souris 

Schmidt et al., 2008 

Perturbe le transport des 
protéines nucléaires vers les 
mitochondries entraînant un 

dysfonctionnement 
mitochondrial conduisant à la 

production de ROS 

Lignée cellulaire 
PC12 

Sirk et al., 2007 

 

II.8. Clairance des peptides Aβ 

En conditions physiologiques chez l’Homme, il a été estimé que le taux de production 

de peptides Aβ est de 7,6% par heure et le taux de clairance de 8,3% par heure (Bateman et 

al., 2006). Ainsi, la clairance des peptides Aβ est supérieure à leur production ce qui empêche 

leur accumulation. Lorsque cet équilibre est rompu au profit de la production des peptides Aβ 

ou au détriment des processus de clairance, ces peptides s’accumulent et forment des plaques 

amyloïdes. Il existe deux processus de clairance de l’Aβ : une dégradation enzymatique et une 

élimination des peptides. 
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II.8.1. La dégradation enzymatique des peptides Aβ 

Plusieurs enzymes sont capables de dégrader les peptides Aβ et j’ai choisi de décrire 

les deux enzymes majoritaires : la néprilysine (NEP) et l’insulin degrading enzyme (IDE). 

 

è!La néprilysine (NEP)!

La néprilysine est une protéine transmembranaire de type II avec un court domaine 

intracellulaire, un domaine transmembranaire et un long domaine extracellulaire portant le 

site actif de l’enzyme. La NEP est une métalloprotéase zinc-dépendante codée par le gène 

MME (Membrane Metallo-Endopeptidase) situé sur le chromosome 3.  

La mise en évidence du rôle de la néprilysine dans la dégradation des peptides Aβ a 

été réalisée avec un peptide synthétique d’Aβ1-40 incubé en présence de NEP purifiée (Howell 

et al., 1995). Ces résultats in vitro ont démontré que la NEP était capable de cliver le peptide 

Aβ au niveau de cinq sites différents.  

Iwata et ses collaborateurs se sont intéressés à la dégradation in vivo du peptide Aβ1-42. 

Dans ce but, ils ont utilisé un peptide Aβ1-42 radio-marqué au tritium (3H), dans sa partie N-

terminale, et au carbone 14 (14C), dans sa partie C-terminale, pour identifier la provenance des 

différents fragments qui pouvaient être générés après clivage (Iwata et al., 2000). Le peptide 

radio-marqué a été injecté dans l’hippocampe (aire CA1) de rats par stéréotaxie. Après 

sacrifice des animaux, l’hippocampe a été prélevé et les auteurs ont extrait les peptides Aβ1-42 

et leurs fragments radio-marqués puis les ont purifiés grâce à une HPLC (Iwata et al., 2000). 

Les profils radioactifs obtenus montrent un pic de fragments d’Aβ1-42 dès la troisième minute 

post-injection, aussi bien en 14C qu’en 3H, montrant une dégradation du peptide Aβ1-42. Dans 

une deuxième expérience, Iwata et ses collaborateurs ont utilisé différents inhibiteurs de 

protéases pour identifier l’enzyme responsable de ce clivage. Ainsi, seule l’injection de 

thiorphan dans l’hippocampe de rats, suivie de l’injection d’Aβ1-42 radio-marqué inhibe la 
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dégradation du peptide. Le thiorphan étant un inhibiteur spécifique de la NEP, les auteurs ont 

montré in vivo que la NEP était capable de dégrader le peptide Aβ1-42 (Iwata et al., 2000).       

La même équipe a aussi montré que des souris knock-out pour la néprilysine (Nep-/-) 

présentaient un défaut de dégradation des peptides Aβ, d’origine endogène ou exogène, 

conduisant à une augmentation des dépôts amyloïdes au niveau de l’hippocampe et du cortex 

(Iwata et al., 2001). De même, l’utilisation d’un inhibiteur de la NEP (thiorphan), par 

injection en intracérébral conduit à une augmentation des dépôts amyloïdes couplés à des 

déficits mnésiques chez le rat (Mouri et al., 2006), chez le lapin (Newell et al., 2003) et chez 

un primate non-humain (Li et al., 2010a). 

Inversement, des études in vivo ont montré une diminution des dépôts amyloïdes chez 

des souris transgéniques J20 (hAPPSwe/Ind) surexprimant la NEP (Leissring et al., 2003). Ces 

études ont été confirmées dans différents modèles de souris transgéniques exprimant l’APP 

humaine mutée et dont la NEP a été surexprimée par une injection intracérébrale (Marr et al., 

2003) ou intrapéritonéale (Spencer et al., 2011) de lentivirus.  

Une étude s’intéressant aux fractions solubles (vésiculaires) et insolubles 

(membranaires) de l’Aβ, a montré, après surexpression de la NEP, que l’enzyme ne dégradait 

que l’Aβ insoluble présent au niveau des membranes (Sudoh et al., 2002).  

 

è L’insulin degrading enzyme (IDE) 

L’IDE est une protéase ubiquitaire à thiols, zinc-dépendante principalement 

cytosolique codée par le gène Ide présent sur le chromosome 10. Cette protéase est aussi 

présente dans d’autres compartiments cellulaires tels que la mitochondrie, la membrane 

plasmique, les péroxysomes ou encore dans le noyau cellulaire, en très faible quantité 

(Kurochkin et al., 2018). Une des particularités de l’IDE est sa capacité à dégrader des 

protéines riches en feuillets β tels que les peptides Aβ, l’insuline ou le glucagon. 
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Le rôle de l’IDE dans la dégradation des peptides Aβ, a d’abord été démontré par des 

expériences in vitro. Kurochkin et ses collaborateurs ont incubé de l’Aβ1-40 synthétique avec 

de l’IDE purifiée montrant une dégradation du peptide par cette protéase (Kurochkin and 

Goto, 1994). Ces expériences ont été confirmées en utilisant des extraits de cerveaux humains 

incubés avec des peptides Aβ1-40 synthétiques. L’utilisation de concentrations saturantes 

d’insuline et d’anticorps ciblés contre l’IDE ont montré l’implication de la protéase dans la 

dégradation des peptides Aβ (McDermott and Gibson, 1997). 

Par ailleurs, l’IDE est capable de dégrader l’Aβ extracellulaire. Qiu et ses 

collaborateurs ont traité des lignées microgliales (BV-2) avec des peptides Aβ synthétiques 

dans le milieu de culture. L’analyse des cellules a révélé la présence d’IDE dans le cytosol 

des cellules microgliales, mais aussi dans le milieu de culture. L’enzyme peut donc être 

sécrétée et contribuer à la dégradation des peptides amyloïdes extracellulaires (Qiu et al., 

1998). Le même traitement effectué sur des cultures primaires de neurones corticaux de rats, 

ne pouvant pas sécréter l’IDE montre la présence de l’enzyme au niveau de la membrane 

plasmique et suggère son implication dans la dégradation des peptides extracellulaires 

(Vekrellis et al., 2000).  

Sudoh et ses collaborateurs se sont intéressés aux fractions solubles et insolubles de 

l’Aβ, retrouvées respectivement dans les vésicules golgiennes et au niveau membranaire. Ils 

ont montré que les peptides présents dans les deux fractions étaient dégradés par une enzyme 

sensible à des inhibiteurs de protéases à thiols mais insensible au thiorphan, suggérant que 

l’IDE serait responsable de cette dégradation et non la néprilysine (Sudoh et al., 2002). Cette 

étude met en valeur que l’IDE est la protéase principale responsable de la dégradation des 

peptides Aβ et qu’elle est capable de dégrader les formes solubles et insolubles d’Aβ.  

!
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II.8.2. Elimination des peptides Aβ 

! Outre la dégradation enzymatique des peptides amyloïdes par la NEP et l’IDE, il existe 

des processus d’élimination et notamment un mécanisme dynamique permettant des échanges 

entre le liquide interstitiel, le liquide céphalorachidien et le plasma. Ces différents 

compartiments sont séparés entre eux par la barrière hémato-encéphalique (BHE), constituant 

une barrière protectrice et empêchant la circulation de composés tels que les peptides Aβ. Les 

transferts entre compartiments sont réalisés par l’intermédiaire de récepteurs. Deux familles 

de récepteurs modulent les échanges des peptides Aβ : les récepteurs LRP (low-density 

lipoprotein receptor related protein) modulant les flux sortants et les récepteurs RAGE 

(receptor for advanced glycation end products) modulant plutôt les flux entrants.  

!

Figure 45. Schéma représentant le rôle des récepteurs LRP1 et RAGE dans le transport des peptides Aβ à 

travers la BHE (adapté de Deane et al., 2009). 

! !

! Les récepteurs RAGE sont des immunoglobulines de surface impliqués dans de 

nombreuses pathologies telles que le diabète, l’inflammation et les amyloïdoses (Stern et al., 

2002). Ces récepteurs permettent le passage des peptides Aβ des capillaires vers le 

parenchyme cérébral à travers la BHE (Figure 45). Leur implication dans le transport des 

peptides Aβ a été mise en évidence par l’injection en intraveineuse de peptides Aβ marqués 

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! 
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dont l’apparition dans le SNC a été suivie (Deane et al., 2003). Le passage des peptides Aβ 

dans le SNC des animaux injectés induit l’apparition d’une inflammation. Le blocage des 

récepteurs RAGE, par des antagonistes, dans un modèle murin transgénique (Tg2576) 

exprimant une forme d’hAPP mutée (mutation suédoise), diminuerait l’accumulation des 

peptides Aβ dans le parenchyme cérébral. 

 Les récepteurs LRP1 sont impliqués dans le métabolisme lipidique et permettent les 

flux sortants des peptides Aβ du parenchyme cérébral vers la circulation sanguine (Figure 45) 

(Shibata et al., 2000). Les récepteurs LRP1 sont retrouvés au niveau de différents types 

cellulaires du SNC tels que les neurones (Kanekiyo et al., 2013), les astrocytes (Liu et al., 

2017), les cellules musculaires lisses vasculaires (Kanekiyo et al., 2012) et les cellules 

endothéliales (Storck et al., 2016). Par des knock-out conditionnels du gène Lrp1 ou par 

l’utilisation de siRNA, ciblant les différents types cellulaires présentés ci-dessus, exprimés 

dans un modèle murin surproduisant l’Aβ1-42, conduisent à une forte augmentation des 

plaques amyloïdes parenchymales mais aussi à l’augmentation des dépôts amyloïdes 

vasculaires caractéristiques de l’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC).  

 Des travaux montrent que l’expression des récepteurs LRP1 est diminuée avec l’âge 

chez la souris (Shibata et al., 2000), alors que l’expression des récepteurs RAGE est 

augmentée (Yan et al., 1996). Ces modifications d’expression ont été également observées 

chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ce qui peut expliquer, en partie, 

l’apparition des formes « late-onset » de la pathologie.  

 

III. Angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) 

Tout comme la maladie d’Alzheimer, l’AAC fait partie des amyloïdoses et se 

caractérise par des dépôts amyloïdes constitués de peptides Aβ. Les dépôts présents dans la 

MA sont retrouvés au niveau du parenchyme cérébral alors que dans l’AAC les dépôts sont 
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localisés autour des petits et moyens vaisseaux sanguins du cortex et des leptoméninges 

(Figure 46) (Thal et al., 2009; Weller et al., 1998).  

                                                     

Figure 46. Schématisation des dépôts amyloïdes autour des vaisseaux sanguins leptoméningiaux et 

corticaux (adapté de Charidimou et al., 2015). 

 

Les formes sporadiques de l’AAC sont les plus fréquentes et touchent des personnes 

âgées avec une prévalence qui augmente avec l’âge. L’AAC se caractérise par la formation de 

dépôts amyloïdes au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins corticaux et leptoméningiaux, 

qui sont constitués majoritairement de peptides Aβ1-40 (Hawkes et al., 2014). L’hypothèse 

prédominante de la formation des dépôts amyloïdes vasculaires est qu’il existerait un défaut 

de clairance du liquide interstitiel et donc un défaut de clairance des peptides Aβ (Auriel and 

Greenberg, 2012). L’AAC sporadique est souvent associée à un risque accru d’hémorragies 

intracérébrales liées à la fragilisation de la paroi des vaisseaux sanguins due aux dépôts 

amyloïdes vasculaires (Biffi and Greenberg, 2011). Ces hémorragies peuvent être associées à 

un déclin cognitif pouvant aller jusqu’à la démence (Sutherland and Auer, 2006). Les allèles 
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APOE ε2 et ε4 sont les deux principaux facteurs de risques génétiques pour les formes 

sporadiques d’AAC. L’allèle APOE ε2 conduit à une fragilité des vaisseaux sanguins 

(Greenberg et al., 1998) et l’allèle APOE ε4 favorise l’apparition des dépôts amyloïdes 

vasculaires (Charidimou et al., 2015).  

 

Les formes génétiques de l’AAC sont rares et se caractérisent par une apparition plus 

précoce et une physiopathologie plus sévère par rapport aux formes sporadiques. Ces formes 

sont principalement associées à des mutations du gène codant pour l’APP telle que la 

mutation Dutch (E693Q) donnant lieu à la pathologie nommée « hémorragie cérébrale 

héréditaire avec amyloïdose » qui conduit à des formes fatales d’hémorragie (Bornebroek et 

al., 2003). D’autres mutations du gène App, ont un tableau clinique similaire telles que la 

mutation Flemish (A692G) (Cras et al., 1998) et Iowa (D694N) (Greenberg et al., 2003). 

Cependant, toutes les mutations de l’APP ne conduisent pas nécessairement à la présence 

d’hémorragies.  

Des études post-mortem sur des cerveaux de patients atteints de formes sporadiques de 

la MA ont mis en évidence que dans 80 à 90% des cas, une angiopathie amyloïde cérébrale 

coexistait, avec des degrés de sévérité variables (Ellis et al., 1996; Jellinger and Attems, 

2003). 

La grande majorité des mutations retrouvées sur le gène App sont à l’origine des 

formes familiales de la maladie d’Alzheimer et peuvent donc être associées à des formes 

d’AAC (Antonell et al., 2012; Rovelet-Lecrux et al., 2007). De plus, une AAC peut être 

détectée en présence de mutations sur les gènes codant pour les présénilines (PSEN1 et 

PSEN2) (Floris et al., 2015). Il existe donc un lien entre AAC et MA. 
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IV. Caractéristiques prion-like des peptides Aβ 

Des études récentes menées sur des protéines amyloïdes telles que Tau ou le peptide 

Ab1-42 suggèrent qu'elles partagent des caractéristiques physico-chimiques avec la PrPC et les 

prions (Frost and Diamond, 2010; Kim and Holtzman, 2010). La transmission d’une 

conformation mal repliée, riche en feuillets β, aux protéines nouvellement synthétisées, a été 

proposée. Ce concept de propagation dit « prion-like » a été suggéré pour la plupart des 

maladies conformationelles (avec dépôts d’agrégats amyloïdes). Ainsi, des stratégies 

thérapeutiques communes pourraient être développées pour bloquer ce mécanisme. Dans le 

paragraphe suivant, seules les propriétés de type « prion-like » du peptide Aβ1-42, seront 

abordées. 

 

IV.1. De l’Aβ soluble à l’Aβ insoluble 

Le peptide Aβ1-42 possède la capacité de former des structures multimériques 

insolubles appelées plaques amyloïdes. Après clivage de l’APP par la β et la γ-sécrétase, les 

peptides Aβ1-42 présents dans le milieu extracellulaire vont rapidement s’assembler et former 

des espèces oligomériques. La forme monomérique est difficile à caractériser. Au sein de la 

communauté scientifique deux modèles structuraux de monomères d’Ab1-42 ont été proposés. 

Dans un premier modèle, le monomère aurait une structure secondaire sous forme d’hélices a 

(Crescenzi et al., 2002; Fonar and Samson, 2014; Tomaselli et al., 2006) (Figure 47B), alors 

que dans second modèle il serait dépourvu de structures secondaires (random coil) (Barrow et 

al., 1992; Danielsson et al., 2005; Davis and Berkowitz, 2009; Wallin et al., 2018) (Figure 

47C). 
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Figure 47. Structure primaire et secondaire du peptide Aβ1-42 soluble. A. Structure primaire du peptide Aβ1-

42. B. Représentation du modèle en hélices α du peptide Aβ1-42 (extrait de Tomaselli et al., 2006). C. 
Schématisation du peptide Aβ1-42 sous forme non structurée, random coil (selon Davis and Berkowitz, 2009). 

 

Rapidement, les monomères d’Aβ vont adopter une structure riche en feuillets β (entre 

10 et 20% de feuillets β) (Bitan et al., 2003) et former des espèces oligomériques (dimères, 

trimères,…) de faible poids moléculaire, jusqu’à la formation d’un noyau de nucléation qui 

entraînera la formation et l’élongation rapide des fibres amyloïdes (Lesné et al., 2006). Ces 

intermédiaires de faible poids moléculaire ont été décrits comme les espèces les plus 

neurotoxiques (Lesné et al., 2006). Dans ce processus d’agrégation du peptide Aβ, deux 

phases peuvent être prises en compte : la phase où les peptides sont solubles (monomères, 

dimères, oligomères,…), pouvant être dégradés (Walsh et al., 2000) et la phase où les 

peptides sont insolubles, après agrégation des oligomères entre eux formant les plaques 

amyloïdes. Ce n’est que récemment que la structure quaternaire du peptide Aβ a été résolue, 

par la cryo-microscopie électronique. Gremer et ses collaborateurs ont montré que les 

protofilaments seraient composés de sous-unités d’Aβ dont la partie N-terminale aurait une 

forme en « L » et la partie C-terminale en « S » (Gremer et al., 2017). Le protofilament d’Aβ 

serait alors constitué par l’empilement des différentes sous-unités et plusieurs protofilaments 

s’associeraient entre eux pour former des fibres (Figure 48).  
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Figure 48. Structure quaternaire de l’Aβ1-42. A. Représentation en 3D de deux protofilaments d’Aβ1-42. B. 
Modèle atomique de deux protofilaments d’Aβ1-42 où l’on aperçoit l’empilement des feuillets β en parallèle. C-

D. Vue en coupe de deux protofilaments d’Aβ1-42 (extrait de Gremer et al., 2017). 

 
 
IV.2. Propagation des agrégats 

Tout comme la protéine prion PrPSc, les agrégats d’Aβ ont la capacité de se propager 

au sein du système nerveux central, selon des mécanismes identiques tels que l’excrétion de 

vésicules (Rajendran et al., 2006), l’endocytose des peptides (Omtri et al., 2012), la recapture 

au niveau synaptique (Song et al., 2014) ou encore l’utilisation de nanotubes (Domert et al., 

2014) (Figure 49). L’utilisation des mécanismes cellulaires physiologiques permet aux 

peptides amyloïdes de se propager de cellules en cellules et donc de permettre l’invasion de 

régions cérébrales interconnectées. 
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Figure 49. Synthèse de quelques voies de propagation des peptides Aβ entre cellules. PM : membrane 
plasmique, EE : endosomes précoces, LE : endosomes tardifs, MVB : corps multi-vésiculaires et TNT : 
nanotubes (extrait de Aguzzi and Lakkaraju, 2016). 

 
!

IV.3. Phénomène d’ensemencement 

L’injection en intracérébral d’un homogénat de cerveau de souris transgéniques âgées 

APP23 (exprimant l’hAPP contenant la mutation Swedish) ou CRND8 (hAPP possédant les 

mutations Swedish et Indiana) à des souris APP23 jeunes, induit une amyloïdose plus précoce 

(Stöhr et al., 2012). L’injection initiale en unilatéral dans le cerveau a permis la propagation 

des agrégats en bilatéral. Des fibrilles d’Ab purifiées à partir d’homogénats de cerveaux de 

souris transgéniques âgées APP23 et CRND8 sont suffisantes pour induire la pathologie plus 
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précocement (Stöhr et al., 2012). Afin de démontrer que seul le peptide Ab est capable 

d’induire la pathologie, des fibrilles synthétiques d’Ab (250 mg/mL) ont été inoculées en 

intracérébral à des souris APP23. Les résultats ont confirmé les données obtenues avec les 

homogénats de cerveaux (Stöhr et al., 2012). 

De manière plus surprenante, des expériences ont révélé que la voie intrapéritonéale 

permet aussi le déclenchement d’une amyloïdose dans le cerveau. Eisele et ses collaborateurs 

ont inoculé un homogénat de cerveau de souris âgée APP23 en intrapéritonéal (2 injections de 

100 mL, espacées d’1 semaine) à des souris APP23 âgées de 2 mois. Sept mois après 

l’inoculation les souris ont déclaré la pathologie avec la présence de nombreux agrégats au 

niveau du cerveau (Eisele et al., 2010). Les souris APP23 injectées en intrapéritonéal ont un 

profil d’agrégation différent avec une majorité de plaques vasculaires rappelant une 

angiopathie amyloïde cérébrale  (Eisele et al., 2010). D’autres voies d’inoculation testées 

telles que la voie orale, intraoculaire ou encore intranasale n’ont pas induit la formation d’une 

amyloïdose (Eisele et al., 2009). Il semblerait que pour induire la pathologie à partir d’une 

inoculation périphérique de très fortes concentrations d’Ab soient requises afin de pouvoir 

atteindre le seuil critique de neuro-invasion. La question de la réplication des peptides dans 

des organes périphériques tels que le système lymphoïde secondaire est posée (comme pour 

les protéines prions). Si ce n’est pas le cas, ceci pourrait expliquer la nécessité d’utiliser de 

très fortes concentrations en Ab pour obtenir une amyloïdose centrale.  

Les études présentées ci-dessus utilisent des modèles qui surexpriment une forme 

humaine d’APP mutée et vont développer une amyloïdose plus ou moins rapidement selon le 

niveau d’expression du transgène et s’il y a ensemencement ou pas. L’équipe de C. Soto a 

testé la formation de novo de la pathologie chez des souris qui expriment la forme non mutée 

de l’hAPP. Ces animaux ne produisent pas d’agrégats d’Ab et ne développent pas 

spontanément la maladie d’Alzheimer. Ces souris ont été inoculées par voie intracérébrale au 
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niveau de l’hippocampe (en bilatéral), avec un homogénat de cerveau d’un patient atteint de 

la MA ou avec un homogénat de cerveau d’un sujet jeune sain. L’apparition de plaques 

amyloïdes a été contrôlée à 30, 90, 285, 450 et 585 jours post-inoculation (Morales et al., 

2012). Dès 285 jours post-inoculation les souris traitées avec l’homogénat de cerveau atteint 

de la MA présentent des agrégats diffus de peptides Ab et le nombre de dépôts augmente au 

cours du temps. Les souris contrôles inoculées avec l’homogénat de cerveau d’un sujet sain, 

ne présentent pas d’agrégats du peptide Ab (Morales et al., 2012). Ces résultats ont été 

confirmés chez des rats transgéniques exprimant une forme d’hAPP non mutée (lignée 

APP21) inoculés en intracérébral (hippocampe) avec un homogénat de cerveau provenant 

d’un patient atteint de la MA (Rosen et al., 2012). 

 

V. Modèles transgéniques de la maladie d’Alzheimer 

De nombreux modèles animaux ont été développés afin de mieux comprendre les 

mécanismes physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer. Les différents modèles de souris 

transgéniques miment les formes familiales de la maladie d’Alzheimer, qui ne représentent 

que 5% des cas et sont liées à des mutations des gènes codant pour l’APP, la PSEN1 et la 

PSEN2. Actuellement, aucun modèle transgénique ne mime l’ensemble des symptômes de la 

MA ce qui limite la compréhension des mécanismes et l’impact des stratégies thérapeutiques 

développées (Ashe and Zahs, 2010). Les différents modèles murins de la pathologie diffèrent 

entre eux par la vitesse de développement des symptômes, les marqueurs de la pathologie 

(Ab, Tau, inflammation,…), la progression et la gravité de la pathologie. Ci-dessous sont 

présentés très succinctement les principaux modèles de souris transgéniques de la maladie 

d’Alzheimer. 
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è Le modèle Tg2576 (hAPPSwe) 

L’un des modèles les plus fréquemment utilisés pour étudier les plaques amyloïdes est 

le modèle Tg2576. Il se caractérise par l’expression d’une forme humaine de l’APP contenant 

la mutation « suédoise » (K670N / M671L) exprimée sous le contrôle du promoteur HamPrP 

(promoteur prion de hamster) (Hsiao et al., 1996). Ce promoteur permet l’expression de 

l’APP dans l’ensemble des types cellulaires du SNC. Cette mutation génère une augmentation 

de la production des peptides Aβ1-40 (x5) et Aβ1-42 (x14) conduisant à la production de 

nombreuses plaques amyloïdes au niveau du cortex et des structures limbiques. Ce modèle ne 

développe pas d’enchevêtrements neurofibrillaires ni des pertes neuronales (Hsiao et al., 

1996). Les troubles de la mémoire de travail apparaissent entre 9 et 10 mois.  

 

è Le modèle J20 (hAPPSwe/Ind) 

 Les souris J20 sont aussi un modèle couramment utilisé et expriment une forme 

humaine d’APP contenant les mutations « suédoise » (K670N / M671L) et « indiana » 

(V717F) sous le contrôle du promoteur PDGF-β exprimé au niveau neuronal (Mucke et al., 

2000). Ce modèle conduit à une surproduction d’Aβ1-42 et à l’apparition de plaques amyloïdes 

entre 3 à 7 mois. L’avantage de cette lignée de souris est qu’elle est « robuste » puisqu’entre 8 

et 9 mois les animaux d’une même colonie ont un niveau de plaques amyloïdes assez 

homogène. Ce modèle présente une perte neuronale dans la région CA1 de l’hippocampe 

associée à des déficits cognitifs  dès 12 semaines (Wright et al., 2013). Les souris J20 ont 

d’autres caractéristiques telles que des perturbations synaptiques dans l’aire CA1 de 

l’hippocampe couplées à des déficits de LTP (Saganich et al., 2006). Néanmoins, ces souris 

ne présentent pas d’enchevêtrements neurofibrillaires (Mucke et al., 2000). 
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è Le modèle 5xFAD 

Le modèle 5xFAD exprime l’hAPP contenant les mutations « suédoise » 

(K670N / M671L), « london » (V171I) et « floride » (I716V) ainsi que 2 mutations sur le 

gène de la Psen1 (M146L et L28V) (Oakley et al., 2006) retrouvées dans des formes 

familiales de la MA. Ces 2 gènes sont exprimés sous le contrôle du promoteur Thy1, au 

niveau neuronal. La présence de ces 5 mutations permet un développement rapide de la 

pathologie avec une surproduction du peptide Aβ1-42. Dès un mois et demi ces souris 

présentent une accumulation intraneuronale d’Aβ1-42 avec apparition de plaques séniles à 

partir du deuxième mois, couplée à des processus de glioses. Les plaques amyloïdes sont 

retrouvées au niveau de l’hippocampe et du cortex aux alentours de 6 mois. On observe 

également une dégénérescence synaptique, une perte neuronale, des déficits mnésiques 

(Oakley et al., 2006) ainsi que des troubles de la LTP (Kimura and Ohno, 2009), par contre on 

ne retrouve pas d’enchevêtrements neurofibrillaires. Ce modèle « agressif » de la MA ne 

présente pas d’homogénéité en termes de plaques amyloïdes entre les différentes souris de la 

même colonie ce qui rend difficile les études de quantification. 
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Chapitre III. Les pesticides : facteurs de 

risque pour les maladies neurodégénératives 
 

L’origine des formes sporadiques des maladies neurodégénératives, plus 

particulièrement des maladies à prions et de la MA, n’est pas clairement identifiée même s’il 

est admis dans la communauté scientifique que les causes sont multifactorielles. Des facteurs 

de risque génétiques, tels que l’allèle APOE ε4 ou le polymorphisme M/M au codon 129 de la 

protéine prion ont un rôle majeur dans l’incidence de la maladie d’Alzheimer et des ESST, 

respectivement. Actuellement, l’influence des polluants environnementaux sur le 

développement et l’incidence de ces maladies est pointée du doigt. Dans ce chapitre, nous 

aborderons plus spécifiquement le rôle des pesticides dans la physiopathologie des maladies 

neurodégénératives.  

 

I. Généralités 

Les pesticides ou produits phytosanitaires sont définis par la FAO (organisation des 

nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) comme « toute substance ou association de 

substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les 

vecteurs de maladies humaines ou animales, et les espèces indésirables de plantes ou 

d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, 

la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées 

alimentaires ».  

Historiquement, les pesticides ont connu un essor considérable après la deuxième 

guerre mondiale avec le développement de l’agriculture intensive afin que la France et les 

pays d’Europe puissent être en autosuffisance alimentaire. Ainsi, les produits phytosanitaires 

ont été massivement utilisés pour garantir un rendement maximal des récoltes. L’objectif 
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d’autosuffisance atteint, une société de consommation s’est mise en place exerçant une 

pression sur le secteur agricole pour continuer à garantir l’abondance des fruits et des légumes 

en toutes saisons. L’usage abondant, constant et systématique des pesticides est devenu une 

pratique courante en agriculture. L’utilisation des produits phytosanitaires n’est pas sans 

conséquences pour la santé humaine et des données scientifiques montrent que l’exposition 

aux pesticides  induit des pathologies différentes (cancers, maladies neurodégénératives, 

troubles de la fertilité,…) (INSERM, 2013).  

 

I.1. Marché des pesticides  

 La France est le premier pays agricole de l’Union Européenne (UE) avec un peu plus 

de 27 millions d’hectares cultivés, représentant environ 16% de la valeur brute de production 

de l’UE (données Eurostat 2016). La vente des produits phytosanitaires en France s’élevait à 

2,2 milliards d’euros en 2016 représentant environ 72 000 tonnes de pesticides. En France, 

l’évolution des tonnages montre une diminution globale de l’utilisation des pesticides entre 

1999 (115 000 tonnes) et 2006 (72 000 tonnes) (Figure 50). En 2006, la Comission 

Européenne a présenté une directive dans le but de mettre en place au sein de l’UE des plans 

nationaux pour réduire leur utilisation (directive 2009/128/CE). Ainsi, la France s’est inscrite 

dans ce mouvement et après le Grenelle de l’environnement de 2007, a proposé le plan 

« Ecophyto » (ou Ecophyto 2018), mis en œuvre en 2008. Ce plan, qui s’étalait sur une 

période de 10 ans, avait pour objectif de réduire de 50% l’utilisation des pesticides dans notre 

pays (Butault et al., 2010; Jacquet et al., 2011). Cependant, ce plan s’est soldé par un échec 

car entre la période 2009 - 2016 l’utilisation de pesticides a augmenté de 9 000 tonnes soit 

près de 15% (Figure 50). En 2014, le rapport Potier entérine l’échec du plan Ecophyto 

(Potier, 2014) et le gouvernement a lancé le plan « Ecophyto 2 » (ou Ecophyto 2025), en 

2015. Les objectifs de ce deuxième plan visent à réduire de 25% le recours aux produits 
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phytosanitaires d’ici 2020, et de 50% à l’horizon 2025. Ce dernier objectif de 50% en 2025 

fera l’objet d’une évaluation en 2020. L’augmentation des pesticides en 2014 et 2016, qui a 

contribué à l’échec du plan Ecophyto, est liée à des conditions climatiques particulières. Ces 

deux années ont été marquées par un climat doux et humide favorisant le développement de 

champignons demandant des traitements plus nombreux et plus fréquents. La réussite ou 

l’échec des plans Ecophyto est également dépendante des conditions climatiques qui ne sont 

pas prises en compte lors de l’élaboration de ce type de plan et des objectifs à atteindre. Une 

critique majeure du plan Ecophyto, présentée dans le rapport Potier, est que la diminution 

drastique de l’utilisation des pesticides (50%) sur 10 ans n’a pas été accompagnée d’une 

transformation du système agricole français telles que la diversité et la rotation des cultures 

(Potier, 2014). Le rapport stipule aussi d’opter pour des variétés ou des cultures plus 

résistantes, de développer les moyens de biocôntrole et la modernisation des équipements. 

Ces mesures pourraient conduire à une diminution des pulvérisations de pesticides d’environ 

30%.  

 
Figure 50. Evolution du tonnage total de pesticides vendus en France entre 1990 et 2016 (source FAOstat). 

 

En 2016, plus de la moitié du tonnage des produits phytosanitaires utilisés étaient des 

fongicides (environ 53%) suivis par les herbicides (environ 35%) (source : FAOstat). 

Au niveau Européen, la France est le plus gros acheteur de pesticides avec un marché 

représentant plus de 2 milliards d’euros par an (Figure 51). Le tonnage de l’UE est en 
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augmentation depuis 2010, avec en 2016 un tonnage total d’environ 370 000 tonnes de 

pesticides utilisées (Figure 52), rattrapant quasiment le niveau des années 1990. La 

consommation française représente près de 20% du tonnage de l’UE.   

 
Figure 51. Valeurs monétaires de la vente de pesticides en 2009, en millions d’euros, pour les 6 principaux 

pays agricoles européens (selon l’UIPP, Union des Industries de la Protection des Plantes). 

!

 
Figure 52. Evolution du tonnage de l’Union Européenne des produits phytosanitaires vendus entre 1990 et 

2016 (source FAOstat). 

 

Lorsque la consommation de pesticides est ramenée à la surface agricole par hectare, 

la France occupe alors la dixième place des pays européens consommateurs de pesticides avec 

une valeur de 3,72 kg/ha en 2016 (Figure 53 ; source FAOstat), légèrement au-dessus de la 

moyenne européenne (3,14 kg/ha ; données FAOstat) (Figure 54). 
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Figure 53. Evolution du tonnage des produits phytosanitaires rapporté à la surface agricole (kg/ha) entre 

1990 et 2016 en France (source FAOstat). 

!

 En France, nous pouvons constater une augmentation de l’utilisation des pesticides 

rapportée à la surface agricole entre 1990 et 1999 atteignant un pic de près de 6 kg/ha (Figure 

53). Depuis 2000, des efforts considérables ont été fournis pour réduire la quantité de 

pesticides utilisés avec un minimum atteint en 2011 (environ 3 kg/ha). Cette diminution, 

principalement observée entre 2008 et 2009 peut être liée au plan Ecophyto 1, promouvant 

une baisse de 50% de l’utilisation des pesticides pour 2018, avec une prise de conscience des 

professionnels s’intéressant à des produits phytosanitaires plus efficaces utilisés en moindres 

quantités. Cependant, depuis 2011 le tonnage de pesticides par hectare repart à la hausse, les 

niveaux restent en dessous de la barre des 4 kg/ha (Figure 53). En cause, des conditions 

climatiques propices au développement des nuisibles (champignons, pucerons vecteurs de 

virus,…) qui ont nécessité des traitements plus fréquents. Ce fût particulièrement le cas en 

2016, où la drosophile Suzuki a endommagé la récolte de cerises et a necessité de nombreuses 

applications de pesticides différents. 
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Figure 54. Evolution du tonnage des produits phytosanitaires rapporté à la surface agricole (kg/ha) entre 

1990 et 2016 au niveau de l’Union Européenne (source FAOstat). 

           
 Le marché mondial des pesticides représente environ 40,5 milliards de dollars de 

chiffre d’affaires en 2016 avec un peu plus de 4 millions de tonnes vendues (source FAOstat) 

(Figure 55). Depuis 1990 l’évolution de ce chiffre montre une constante augmentation du 

tonnage mondial, notamment liée à l’augmentation des zones agricoles dans les BRICS 

(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) (source FAO). En 26 ans, la consommation 

totale de pesticides dans le monde a doublée (Figure 55). 

 
Figure 55. Evolution du tonnage mondial des produits phytosanitaires vendus entre 1990 et 2016 (source 
FAOstat). 

 

 Au niveau mondial, la France se situe au septième rang des 10 pays les plus gros 

utilisateurs de pesticides, en tonnes de substances actives en 2016 (Figure 56).  
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Figure 56. Classement des 10 pays achetant le plus de pesticides dans le monde en 2016. Nombre de tonnes 
de substances actives utilisées en 2016 : Chine : 1,8M ; USA : 407 779, Brésil : 377 176, Argentine : 207 706, 
Ukraine : 78 201, Canada : 75 318, France : 71 951, Espagne : 61 895, Italie : 60 259 et Japon: 51 006 (source 
FAOstat).  

 

 On remarque que la Chine est de loin le pays qui utilise le plus de pesticides avec 

1,8 M de tonnes en 2016 soit 4 fois plus que les USA (0,4 M) qui sont au deuxième rang 

mondial. Cette énorme différence est exclusivement liée à une utilisation massive de 

pesticides par hectare en Chine par rapport aux USA (13,06 kg/ha versus 2,63 kg/ha) pour des 

surfaces totales agricoles comparables (528 M d’hectares pour la Chine et 406 M d’hectares 

pour les USA) (Source : FAOstat). 

 

Les données présentées ci-dessus sont principalement issues de lobbys de 

l’agroalimentaire (UIPP) ou de l’organisation des nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) qui présentent quasi exclusivement des données sur des substances 

actives de synthèse. Dans certains pays occidentaux commence à émerger une transition vers 

l’utilisation de pesticides d’origine « biologique » extrait de plantes pour lesquels on ne 

dispose que de peu de données. D’autre part la « chimie verte » est en plein essor. Elle vise à 

développer des procédés chimiques plus respectueux de l’environnement, à dériver des 

produits à partir de molécules extraites de plantes, et ainsi générer des produits sensés être 
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plus « inoffensifs » (Campos et al., 2016). Dans les années 90, l’arrivée de nouvelles 

technologies telles que le criblage à haut débit et la spectrométrie de masse a promu 

l’identification de nouvelles molécules extraites de plantes et la production de molécules 

dérivées aux propriétés améliorées (Benelli et al., 2017; Murugan et al., 2016). Cependant, 

l’appelation « biologique » ou « naturelle » de ces produits phytosanitaires ne veut pas 

nécessairement dire inoffensif pour la santé humaine. C’est le cas par exemple de la roténone, 

isolée en 1902 à partir d’une plante (Paraderris Elliptica ou Roten en japonnais) puis 

commercialisée comme pesticide biologique. Elle a été retirée du marché européeen en 2008 

et du marché français en 2011, pour ses effets neurotoxiques qui sont plus amplement abordés 

dans la partie III.1. de ce chapitre. Le commerce de la « chimie verte » représente pour 

l’instant peu de parts de marché mais des prévisions réalisées en 2013 ont suggéré que d’ici 

2020 le marché des biopesticides pourrait représenter 5 milliards de dollars (Figure 57).  

 
Figure 57. Prévisions d’évolution du marché des biopesticides (source : ecopesticides.net). 

 

I.2. Les différentes classes de pesticides 

 Il existe trois grandes classes de produits phytosanitaires : les fongicides, les 

herbicides et les insecticides qui sont encadrés par le règlement du Parlement Européen 

CE n°1107/2009 relatif à la mise sur la marché des produits phytosanitaires (abrogeant les 

directives 79/117/CEE et 91/414/CEE). 
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è Les fongicides 

  Les fongicides sont des substances utilisées pour limiter ou éliminer le 

développement de champignons parasites sur les plantes cultivées et les fruits. Ces 

champignons peuvent entrainer des pertes importantes des récoltes. Ils peuvent également 

affecter la qualité des récoltes en favorisant les mycotoxines, toxiques pour l’Homme, ou  

entrainer des modifications organoleptiques comme la présence de Botrytis Cinerea, 

provoquant la pourriture des fruits. 

 Les modes d’actions variés des fongicides vont perturber le développement des 

champignons en inhibant des fonctions biologiques indispensables telles que : 

- la respiration mitochondriale 

- la synthèse des stérols, acides aminés, acides nucléiques et les glucides 

- la division cellulaire 

 

Certains fongicides, d’origine minérale ou de synthèse peuvent avoir des effets 

multiples et inhiber plusieurs voies métaboliques en même temps. Ces composés doivent être 

utilisés avec beaucoup de précautions et ne doivent pas avoir d’effets néfastes pour les 

manipulateurs et les consommateurs. En effet, ces produits phytosanitaires ciblent des 

processus biologiques présents également chez l’Homme et les mammifères et peuvent aussi  

se révéler toxiques chez ces espèces.  

 En France, les fongicides sont les produits phytosanitaires les plus utilisés pour le 

traitement de la vigne, des produits fruitiers et maraîchers. Leur marché représentait presque 

32 000 tonnes en 2016 (Figure 58) plaçant la France au deuxième rang mondial des plus 

grands utilisateurs de ces substances.  
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Figure 58. Evolution du tonnage de fongicides vendu en France entre 1990 et 2016 (source FAOstat). 

 

è Les herbicides 

 Les herbicides sont des substances phytosanitaires utilisées pour lutter contre la 

croissance ou la destruction de mauvaises herbes aussi appelées plantes adventices. La lutte 

contre les plantes adventices s’intensifie car elles entrent en compétition avec les cultures 

pour les ressources organiques des sols mais aussi pour l’eau et la lumière.  

Les sites d’actions des herbicides se trouvent au niveau des feuilles ou des racines 

perturbant plusieurs processus biologiques de la plante. Selon le comité d’action sur la 

résistance aux herbicides (HRAC, www.hracglobal.com) qui classe les herbicides en fonction 

de leur mode d’action, ces substances peuvent inhiber différents processus biologiques : 

- la synthèse de lipides et d’acides aminés 

- la photosynthèse 

- la synthèse des caroténoïdes 

- la division cellulaire 

- la synthèse de cellulose 

 

En France, le marché des herbicides représentait 30 000 tonnes en 2016 (Figure 59), 

plaçant le pays au huitième rang mondial des plus grands utilisateurs de ces substances 

(source : FAOstat). Il est à noter que depuis 2010 le marché des herbicides a augmenté. 
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Figure 59. Evolution du tonnage d’herbicides vendu en France entre 1990 et 2016 (source FAOstat). 

 

è Les insecticides 

  Les insecticides sont des substances actives permettant de lutter contre les insectes 

ravageurs de cultures, leurs larves et/ou leurs œufs. Dans ce groupe de substances actives, il 

existe trois grandes familles : les organophosphorés, les carbamates et les pyréthrinoïdes. De 

nos jours, peu d’insecticides sont utilisés dans les productions agricoles car il existe peu de 

molécules commercialisées. En effet, de nombreuses molécules actives de la famille des 

organophosphorés et des carbamates ont été retirées du marché à cause de leur toxicité envers 

l’Homme, comme par exemple l’implication du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) dans 

les lymphomes non-hodgkiniens (INSERM, 2013) ou encore du carbofuran dans l’inhibition 

de l’acétylcholinestérase (Bertrand et al., 1998). 

 Les insecticides peuvent agir à différents niveaux pour lutter contre les insectes 

ravageurs. Ils peuvent avoir : 

- une action sur le système nerveux en inhibant les canaux ioniques responsables de 

l’influx nerveux ou en perturbant les synapses et les neurotransmetteurs 

- une action d’inhibition de la chaîne respiratoire mitochondriale 

- une action sur la croissance des insectes  
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En France, le marché des insecticides représentait en 2016 (Figure 60) une très faible 

part des produits phytosanitaires avec 4 460 tonnes. Cependant, nous pouvons constater une 

augmentation du tonnage depuis 2010 (1 033 tonnes) qui pourrait être lié notamment à la 

chasse du moustique tigre et autres insectes, porteurs de virus et maladies. 

 
Figure 60. Evolution du tonnage d’insecticides vendu en France entre 1990 et 2016 (source FAOstat). 

!
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I.3. Tests toxicologiques et limites règlementaires 

 Avant toute commercialisation, chaque substance active doit faire l’objet d’une 

autorisation de mise sur le marché. Pour cela, des essais toxicologiques sur ces molécules 

doivent être conduits en laboratoire pour déterminer la toxicité et, par la suite, les doses à 

appliquer. Ces essais sont soumis à des règles dictées par l’UE par le règlement REACH 

(Registration, Evaluation, Autorisation and Restriction of Chemicals) entré en vigueur en juin 

2007. Ce règlement permet de protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques 

des substances chimiques tout en permettant une compétitivité des industries chimiques. Ce 

règlement impose aux entreprises de prouver, identifier et gérer les risques liés aux substances 

chimiques qu’elles fabriquent et commercialisent. Les données toxicologiques produites par 

les entreprises sont envoyées à l’ECHA (European CHemical Agency) qui évalue la 

conformité, puis sont étudiées et approuvées par la Comission Européenne. Concernant les 

produits phytosanitaires, les tests toxicologiques permettent d’évaluer la toxicité des 

substances actives et les risques d’intoxication pour l’Homme et de déterminer différents 
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paramètres tels que la toxicité aiguë, la toxicité chronique, la dose journalière admissible et la 

limite maximale de résidus. 

 

I.3.1. Toxicité aiguë (DL50) 

 La toxicité aiguë d’une substance active est mesurée par la toxicité induite suite à 

l’administration unique et massive d’un produit à un animal d’une espèce donnée. Elle permet 

la détermination de la dose létale médiane (DL50) ou de la concentration létale médiane 

(CL50) selon la voie d’administration. La DL50 se définit comme la dose de la substance 

active administrée entrainant la mort de 50% des animaux testés. Plusieurs voies d’exposition 

peuvent être utilisées : l’ingestion, la voie cutanée ou l’inhalation ; pour cette dernière on 

parlera de CL50. La DL50 s’exprime en mg de substance par kg d’animal ou en mg par m3 

pour la CL50. Plus la valeur obtenue de DL50 ou de CL50 est petite plus le produit est 

toxique. Les expériences de toxicité aiguë ont été mises en place pour mimer les effets 

possibles d’une intoxication de personnes manipulant ces substances actives. 

Depuis 2002, la DL50 ou la CL50 des nouvelles molécules commercialisées est 

calculée approximativement avec peu d’animaux (5 à 9) suivant les méthodes préconisées par 

l’OCDE (Hartung, 2007). La valeur obtenue de DL50 ou CL50 est une estimation de la 

toxicité aiguë (ETA) qui permettra de classer les substances en différentes catégories selon le 

danger (1 à 4) et en fonction de leur toxicité (Tableau 7) (règlement n° 1272/2008 du 

16/12/08 de la commission européenne relatif à la classification, à l’étiquetage et l’emballage 

des substances et des mélanges).  
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Tableau 7. Classement des substances en différentes catégories de danger et estimation de la toxicité aiguë 

(ETA) en fonction des voies d’exposition (extrait du règlement n° 1272/2008 du 16/12/08 de la commission 
européenne). 

  

Les substances dont l’ETA se situe dans l’intervalle de valeurs les classant dans les 

catégories de danger 1 ou 2 signifient qu’en cas de contact cutané, d’ingestion ou 

d’inhalation, celles-ci peuvent provoquer la mort de l’utilisateur. La catégorie de danger 3, 

alerte l’utilisateur sur la toxicité de la substance active, alors que la catégorie 4 avertie plutôt 

d’une nocivité comme par exemple des irritations. 

 

I.3.2. Toxicité chronique (NOAEL) 

 La toxicité chronique d’une substance active est déterminée par une exposition répétée 

à une substance à plus ou moins faible dose. Les effets de cette exposition sont mesurés sur le 

!

!

!

!

!
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long terme, sur une période pouvant aller de quelques semaines à plusieurs années, pendant et 

après le traitement.  

 Contrairement aux tests de toxicité aiguë, les tests de toxicité chronique ont pour but 

de déterminer la dose maximale pour laquelle la substance active n’induit pas d’effets sur la 

santé (Dorato and Engelhardt, 2005). Cette valeur est appelée la dose sans effet nocif 

observable (DSENO) ou « Non observable adverse effect level » (NOAEL) en anglais. Le 

calcul du NOAEL permet d’étudier le caractère cancérigène et reprotoxique d’une substance 

active. 

 

I.3.3. Dose journalière admissible (DJA) 

 A partir de la valeur du NOAEL, un nouveau paramètre peut être calculé : la dose 

admissible journalière (DJA). Cette dose correspond à la quantité d’une substance active que 

peut théoriquement ingérer quotidiennement un individu sans risques pour la santé. La DJA 

s’exprime en mg de substance par kg de masse corporelle. Il est à noter que la DJA n’est 

calculée que pour une seule substance active et ne tient pas compte de possibles effets 

synergiques lorsque cette substance est associée à d’autres molécules. 

 Le calcul de la DJA est basé sur la valeur du NOAEL. Ainsi pour obtenir cette valeur, 

il faudra diviser la valeur du NOAEL par 10 pour prendre en compte la variabilité du passage 

de l’animal à l’Homme et de diviser par un deuxième facteur 10, pour tenir compte des 

variabilités interindividuelles. Ainsi la DJA, de manière générale, est égale au NOAEL divisé 

par 100. 

 

I.3.4. Limite maximale de résidus (LMR) 

 La limite maximale de résidus (LMR) est la concentration règlementaire de résidus de 

pesticides, retrouvés dans ou sur les aliments, au-delà de laquelle la commercialisation des 
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produits alimentaires n’est plus autorisée. La valeur de la LMR est déterminée pour que la 

quantité de résidus de pesticides ingérés quotidiennement par l’alimentation ne dépasse pas la 

DJA. La LMR s’exprime en mg de substance active par kg de produit et pour un même 

pesticide peut varier selon l’aliment pris en compte. Théoriquement, la LMR est utilisée dans 

le cadre des bonnes pratiques agricoles pour déterminer les doses et le nombre d’applications 

par saison ainsi que le délai avant récolte. 

 

 II. Les sources d’exposition aux pesticides 

 Il existe deux principales voies d’exposition aux pesticides. La première appelée 

exposition « primaire » concerne les personnes manipulant directement les substances actives 

(industriels et agriculteurs) et sont donc potentiellement exposées à de fortes doses sur des 

périodes plus ou moins longues et variables selon la fréquence d’application des produits. La 

deuxième voie d’exposition dite « secondaire », concerne l’ensemble de la population, qui se 

retrouve exposée à des résidus de pesticides, à de faibles doses mais sur de très longues 

périodes. Ces résidus proviennent de la pollution de l’environnement (sols, eaux, air) et de 

l’ingestion de nourriture contaminée par les pesticides. Dans cette partie, nous développerons 

uniquement les voies d’expositions secondaires aux pesticides. 

 Les expositions secondaires aux pesticides sont liées au cycle des produits 

phytosanitaires (Figure 61). Dès leur application en milieu agricole, majoritairement sous 

forme de pulvérisations, les pesticides vont interagir avec l’environnement proche : 

l’atmosphère, la culture traitée et les sols. Les pesticides sous forme d’aérosols vont pouvoir 

diffuser dans l’atmosphère et selon leurs propriétés physico-chimiques persisteront plus ou 

moins longtemps, en fonction des paramètres atmosphériques (température, pression, indices 

U.V., pluies,…). En conditions dépressionnaires, les substances en suspension dans l’air vont 

retomber sur les sols. Lors de l’épandage, une partie des pesticides utilisés va se retrouver en 
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contact direct avec les sols et leur demi-vie dépendra des conditions du milieu (composition 

des sols, pH, présence de métaux,…) et de son taux d’adsorption. Lors de pluies, le 

ruissellement de l’eau sur le sol va déplacer les composés vers les cours d’eau mais aussi vers 

les nappes phréatiques par leur infiltration dans les sols. La pollution des cours d’eau et des 

nappes souterraines conduit à la présence de pesticides dans l’eau potable consommée par la 

population générale.  

 
Figure 61. Schématisation du cycle des pesticides (extrait de www.pesticides.igepac.over-blog.com). 

 

 Un organisme public, l’observatoire des résidus de pesticides (ORP) géré par 

l’ANSES, évalue régulièrement l’exposition de la population française aux résidus de 

pesticides. L’ORP a mené une étude sur l’exposition de la population générale aux pesticides 

entre 2006 et 2008. Leur rapport conclut que les pesticides sont présents dans l’ensemble des 

compartiments de l’environnement (sols, eaux, air) et dans l’alimentation. Cette pollution à 
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bas bruit serait retrouvée sur l’ensemble du territoire français,à des niveaux variables en 

fonction des zones testées (ANSES, 2010a). 

 

II.1. Pollution de l’air 

 L’épandage libère les produits phytosanitaires sous forme d’aérosols et selon certaines 

études jusqu’à 50% des pesticides n’atteignent pas leur cible (van der Werf, 1996) et peuvent 

persister dans l’atmosphère (Scholtz et al., 2002). La contamination de l’air par ces pesticides 

dépend de nombreux facteurs dont la volatilité de la substance active, des conditions 

météorologiques mais aussi de la technique d’épandage utilisée (Figure 62). Leur persistance 

dans l’atmosphère dépend des propriétés physico-chimiques de la molécule et de leur photo-

réactivité. Par exemple, Li et ses collaborateurs ont recherché la présence de pesticides de la 

famille des organochlorés, pendant 1 an, dans l’atmosphère de Guangzhou et de Hong Kong 

(Chine), et ont montré que 3 pesticides appartenant à cette  famille étaient persistants dans 

l’atmosphère et pouvaient être transportés sur de très longues distances (Li et al., 2007). 

 
Figure 62. Epandage aérien pouvant conduire à la pollution de l’atmosphère (extrait de 
www.lelotenaction.org). 
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De nombreuses études ont mis en évidence la présence et la persistance dans l’atmosphère de 

certains produits phytosanitaires, dont la grande majorité appartient à la famille des 

organochlorés et sont interdits depuis les années 70. C’est le cas par exemple du DDT 

(dichlorodiphényltrichloroéthane) encore détecté dans de nombreux pays, comme la Chine (Li 

et al., 2007), les USA (Gioia et al., 2005), le Canada (Hung et al., 2005), la France (Scheyer et 

al., 2005) ou encore la Corée du Sud (Park et al., 2011). Les concentrations mesurées sont de 

l’ordre du pg/m3. On retrouve aussi des résidus de pesticides commercialisés et utilisés sur 

notre territoire. C’est le cas du folpel, du kresoxim-méthul et du trifloxystrombine retrouvés 

en Alsace (Schummer et al., 2010) ou encore du trifluraline, de l’acétochlore ou de la 

pendiméthaline dans le centre de la France (Coscollà et al., 2010). Ces études ont fait un lien 

entre le moment des épandages et la contamination atmosphérique avec des pics mesurés de 

l’ordre de quelques dizaines de ng/m3.  

 Les réglementations française et européenne n’ont défini aucune valeur règlementaire 

concernant la contamination de l’atmosphère par les pesticides. Même si d’autres composés 

font l’objet d’une surveillance (métaux lourds, particules fines dont celles émises par les 

moteurs diesels, ozone,…), aucun programme n’a été mis en place sur le territoire français 

pour suivre l’évolution des pesticides dans l’atmosphère. Cependant, en 2000, les associations 

agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) ont réalisé les premières mesures de la 

présence des pesticides dans l’air. En 2005, les données accumulées par l’AASQA ont été 

compilées dans une base de données gérée par l’INERIS (institut national de l’environnement 

industriel des risques). 

 En 2010, l’ANSES a initié la mise en place d’un plan de surveillance des pesticides 

dans l’atmosphère et a édité un rapport de synthèse dressant l’état des lieux de la 

contamination française (ANSES, 2010b). Dans ce rapport, l’ANSES a montré que plusieurs 

pesticides étaient retrouvés à de fortes concentrations (> 10 ng/m3) tout le long de l’année 
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entre 2001 et 2006, dont le chlorpyriphos-éthyl (maximum détecté : 97,76 μg/m3), le 

cyprodinil (maximum détecté : 35,9 μg/m3) ou encore le captane (maximum détecté : 

35,37 μg/m3) (ANSES, 2010a, 2010b). 

 

II.2. Pollution des sols 

 Tout comme la pollution de l’atmosphère aucune réglementation française ou 

européenne, ne fixe de seuil de teneur en pesticides dans les sols. En France, ce n’est qu’en 

2001, que le groupement d’intérêt scientifique des sols (GIS sol) a été créé pour répertorier 

des données sur la contamination du territoire français.  Ce groupement est composé par 

différents ministères, l’INRA (institut national de la recherche agronomique), l’ADEME 

(agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie), l’IRD (institut de recherche pour le 

développement) et l’IFN (institut forestier national).  

 Les pesticides les plus fréquemment identifiés dans les sols sont, comme pour la 

pollution atmosphérique, des composés appartenant à la famille des organochlorés. En France, 

le plus étudié est la chlordécone utilisée dans les Antilles françaises principalement entre 

1972 et 1978 pour traiter les plantations bananières et fût bannie du marché des pesticides en 

1993. Des études conduites par la direction régionale de l’environnement de Fort-de-France et 

la direction santé et développement social de la Martinique ont révélé en 2001 la présence de 

chlordécone dans les sols et les rivières (DIREN, 2001; DSDS, 2001; Multigner et al., 2016). 

Etant donné sa persistance dans les sols liée à une demi-vie longue (3,8 à 46 ans selon les 

conditions), des études ont estimé qu’il faudrait entre 10 et 500 ans avant que la chlordécone 

ne soit plus détectée sur le sol de la Martinique (Cabidoche et al., 2009). 

 Des études menées dans des domaines viticoles de Galice (Espagne), ont montré la 

présence de fortes concentrations en fongicides dans les sols en post-traitement des vignes. 

Ainsi, du metalaxyl et de la procymidone ont été retrouvés à des concentrations pouvant 
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atteindre 1000 μg/kg, ou encore du cyprodinil et du fludioxonil de l’ordre de 400 μg/kg 

(Bermúdez-Couso et al., 2007; Rial-Otero et al., 2004).  

 

II.3. Pollution des eaux 

 Les pesticides déposés au niveau des sols après épandage peuvent, après une pluie, 

être lessivés vers les eaux de surface ou les eaux souterraines. Contrairement à l’atmosphère 

et aux sols, il existe des règlementations concernant la présence des produits phytosanitaires 

dans l’eau. Ainsi, selon la directive européenne 98/83 les limites à ne pas dépasser sont : 

- 0,1 μg/L par substance active pour les eaux ayant un traitement simple. Exceptions 

pour l’aldrine, l’heptachlore et l’heptachlorepoxyde dont la limite est fixée à 

0,03 μg/L. 

- 0.5 μg/L pour le total des substances contenues dans l’eau 

- pour des concentrations supérieures à 2 μg/L, les eaux ne peuvent plus être 

consommées par les populations 

 

La pollution des cours d’eaux et des eaux souterraines est actuellement très surveillée 

sur le territoire français. Les données sont publiées chaque année par le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire et sont collectées à partir de 3052 points de mesure pour les 

cours d’eau et de 2121 points de mesure pour les eaux souterraines (en 2014). Le rapport des 

données de 2014 mentionne que sur les 700 pesticides surveillés, au moins un d’entre eux est 

quantifié dans 87% des mesures dans les rivières et dans 73% des eaux souterraines. Pour les 

cours d’eau, une moyenne de 17 pesticides a été quantifiée par point de mesure (avec un 

maximum de 89) et de 5 pour les eaux souterraines (maximum de 39) (source : 

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/surveillance-pesticides-eaux-françaises.fr). 

Parmi les pesticides quantifiés on retrouve des métabolites (produits de dégradation) (environ 
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10%) et près de 50% des substances détectées sont des pesticides interdits lors des analyses. 

A partir de l’ensemble des données collectées, une carte de la pollution des cours d’eaux et 

des eaux souterraines est réalisée chaque année (Figure 63). On peut observer sur les cartes 

de 2014 que la présence des pesticides est généralisée à l’ensemble du territoire et seules les 

zones montagneuses (Pyrénées, Alpes, Massif Central) sont épargnées. Les zones les plus 

contaminées sont les grandes plaines (petite et grande Beauce) où la culture y est intensive 

(blé, maïs, betteraves) ainsi que les zones d’arboriculture (vallée du Rhône) et de viticulture 

(Bordelais, Val de Loire). Les eaux souterraines sont, de manière générale, moins polluées 

que les cours d’eaux. 

 
 

Figure 63. Concentration moyenne en pesticides, en 2014 pour les eaux de surface (à gauche) et les eaux 

souterraines (à droite) en France (extrait de www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr). 

 

 L’ANSES, dans son rapport de 2013 sur l’évaluation des risques liés aux résidus de 

pesticides dans l’eau de distribution (eau potable), a établi un classement des pesticides les 

plus retrouvés (ANSES, 2013) (Figure 64). Les principaux polluants retrouvés dans l’eau de 

distribution sont l’atrazine et ses métabolites. 

 Eaux de surface par sous-secteur hydrographique de la BD 

Carthage 

 Eaux souterraines par ent té hydrogéologique du niveau 

supérieur de la BD Lisa 
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Figure 64. Liste des 15 pesticides ou résidus de pesticides les plus fréquemment détectés dans l’eau potable 

(%). N= nombre d’analyses quantifiées (ANSES 2013). 

 

II.4. Résidus de pesticides dans les aliments 

 Comme expliqué précédemment, les limites maximales de résidus (LMR) fixent la 

quantité maximale d’un pesticide sur un type de fruit ou légume. Cette valeur est calculée de 

façon à ce que la DJA (dose journalière admissible) ne soit pas dépassée.  

 En 2018, l’EFSA (agence européenne de sécurité des aliments) a publié un rapport sur 

une étude menée en 2016 concernant les résidus de pesticides dans l’alimentation européenne. 

Cette étude rassemble les résultats obtenus dans les 28 états membres de l’UE (EFSA, 2018). 

Ce rapport présente les analyses conduites sur 84 657 échantillons pour lesquels 791 

pesticides ont été testés. En moyenne, pour un type d’aliment donné, 230 résidus de pesticides 

ont été retrouvés. Les conclusions de ce rapport sont (EFSA, 2018) : 

- 96,2% des échantillons analysés ont une teneur en résidus de pesticides ne dépassant 

pas les LMR fixées par l’UE 

- 50,7% des échantillons ont une concentration inférieure à la limite de quantification 

pour les substances testées 

- 45,5% des échantillons contenant des résidus ont une concentration supérieure à la 

limite de quantification mais ne dépassent pas les LMR 
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- 3,8% des échantillons ont une concentration en pesticides supérieure aux LMR 

 

Ce rapport présente aussi les résultats d’une étude quantifiant les résidus de pesticides 

sur 11 aliments fréquemment consommés dans l’UE (12 168 échantillons analysés dans 

lesquels 165 pesticides ont été recherchés). A titre d’exemple, j’ai choisi de présenter les 

résultats obtenus pour les fraises. 

L’EFSA a analysé 1 206 échantillons de fraises : 273 (22,6%) avaient une 

concentration en pesticides inférieure à la limite de quantification et 933 (77,4%) avaient un 

ou plusieurs résidus de pesticides quantifiables. Parmi ces 933 échantillons, 771 possédaient 

de multiples résidus de pesticides avec un maximum de 16 résidus (Figure 65).  

       

 
Figure 65. Résidus de pesticides quantifiés sur les fraises (selon EFSA, 2018). 

!

 Au total, dans les 12 168 échantillons de fraises testés, 76 pesticides différents ont été 

identifiés à des concentrations supérieures ou égales à la limite de quantification. Les 

pesticides les plus fréquemment retrouvés sont des fongicides tels que le cyprodinil, le 

fludioxonil ou le boscalid. Dans la Figure 66, sont présentés les 50 résidus de pesticides et 

leur fréquence de quantification à des doses inférieures ou supérieures aux LMR. Les 

fréquences de quantification des résidus de pesticides à des doses inférieures aux LMR sont 
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représentées en bleu. Les résidus quantifiés à des doses supérieures aux LMR sont 

représentées en orange (EFSA, 2018). Il est intéressant de noter que sur les 50 résidus de 

pesticides présentés, 15 ont été quantifiés à des doses supérieures aux LMR, même si la 

fréquence de détection reste peu importante (> 1%). Ainsi, le cyprodinil est le résidu de 

pesticide le plus fréquemment détecté dans les fraises avec un pourcentage de quantification 

de 35%.  
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Figure 66. Echantillons de fraises contenant des résidus de pesticides inférieurs ou égaux aux LMR (bleu) 

ou supérieurs aux LMR (orange) (selon EFSA, 2018). 
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 Des modélisations, prenant en compte le nombre de résidus de pesticides dans les 11 

aliments les plus consommés en Europe, ont permis d’évaluer la toxicité à court et à long 

terme liée à l’exposition aux résidus de pesticides. Le rapport conclu que la probabilité 

d’avoir des effets délétères sur la santé consécutif à l’exposition aux résidus de pesticides est 

faible. Cependant, pour un nombre limité d’échantillons dépassant les LMR et contenant de 

multiples résidus de pesticides, un risque ne peut être complètement exclu (EFSA, 2018).  

Toutefois, il est à noter que dans les études conduites par l’EFSA le calcul des 

fréquences de détection des résidus de pesticides exclut les pesticides ayant des doses 

inférieures ou égales à leur limite de quantification (LOQ). Tout résidu de pesticide détecté 

mais non quantifié, situé entre la limite de détection (LOD) et la LOQ, n’est pas comptabilisé 

dans l’étude. Ainsi, les chiffres avancés par l’EFSA sous-estiment le nombre de résidus de 

pesticides retrouvés dans l’alimentation européenne. 

 D’autres études, moins récentes, confirmaient déjà la présence de nombreux résidus de 

pesticides dans l’alimentation. C’est le cas par exemple de l’étude TDS-2 (second french total 

diet study) conduite par l’ANSES en 2011, réalisant un état des lieux des résidus de pesticides 

dans l’alimentation française (ANSES, 2011). Dans cette étude, 20 000 produits alimentaires 

français ou vendus en France ont été analysés et 445 substances d’intérêt ont été recherchées. 

Les conclusions de cette étude mettent en avant l’exposition de la population française à de 

multiples résidus de pesticides ainsi qu’à d’autres substances telles que les métaux ou 

l’acrylamide. Tout comme pour l’étude de l’EFSA, l’ANSES n’a trouvé que peu d’aliments 

pour lesquels les LMR étaient dépassées pour une substance donnée. Cependant, l’organisme 

français souligne le fait qu’un risque pour la santé pourrait être associé chez les populations 

ayant une consommation élevée d’un aliment ou d’un groupe d’aliments. L’ANSES préconise 

d’avoir une alimentation diversifiée et équilibrée (ANSES, 2011). 
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 Dans la littérature scientifique, de nombreuses études rapportent la présence de résidus 

de pesticides dans différents produits alimentaires notamment les fruits et les légumes. La très 

grande majorité de ces études sont réalisées dans le but de trouver de nouvelles techniques de 

détection des résidus et/ou d’améliorer les techniques existantes en abaissant les limites de 

quantification. Ces études ne seront pas abordées dans cette partie.  

 

 D’après les différents rapports présentés ci-dessus nous sommes chroniquement 

exposés à des résidus de pesticides via notre environnement (eaux, air, sols, alimentation). 

Même si dans la plupart des cas les limites règlementaires des résidus dans l’eau potable et 

dans les aliments ne sont pas dépassées, les rapports montrent que nous sommes exposés à un 

nombre très important de résidus de pesticides. Au final, il est difficile d’évaluer précisément 

le nombre de résidus de pesticides auxquels nous sommes continuellement exposés, leur 

quantité et leurs effets. Même si les autorités sanitaires (ANSES, EFSA) concluent dans leurs 

rapports que le risque pour la santé humaine reste faible vis-à-vis de l’exposition aux résidus 

de pesticides, à des doses inférieures aux limites règlementaires, aucune donnée 

épidémiologique n’est connue concernant les effets cumulatifs ou synergiques de l’ensemble 

de ces molécules. 

 

L’impact des pesticides sur la santé a été clairement établi. Des études 

épidémiologiques et/ou biochimiques ont montré que certains pesticides peuvent augmenter le 

risque de développement de certains types de cancers tels que les mélanomes (organochlorés) 

(Patterson et al., 2016), les leucémies (INSERM, 2013; Vinson et al., 2011), les tumeurs 

cérébrales (Van Maele-Fabry et al., 2017) ou encore le cancer du sein (DDT) (Cohn et al., 

2007). Mais les pesticides peuvent être aussi associés à d’autres problèmes de santé tels que 

des allergies, des problèmes de reproduction ou des effets perturbateurs endocriniens 
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(INSERM, 2013; WHO, 1992). Dans son rapport de 1992, l’OMS avait répertorié plus de 3 

millions de cas de contamination aux pesticides dans le monde et auraient entrainé la mort de 

220 000 personnes (WHO, 1992). Concernant les maladies neurodégénératives, de plus en 

plus de données sont recueillies sur l’impact des pesticides sur ces pathologies. 

 

III. Impact des pesticides dans les maladies neurodégénératives 

III.1. La maladie de Parkinson : cas de référence de l’exposition aux pesticides  

 La maladie de Parkinson (MP) est la deuxième maladie neurodégénérative la plus 

fréquente après la maladie d’Alzheimer, touchant 6,2 millions de personnes dans le monde en 

2015 (GBD 2015 Mortality and Causes of Death Collaborators, 2016). Cette pathologie se 

caractérise par une dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire 

conduisant à des troubles moteurs (tremblements, rigidité, bradykinésie,…) et à une démence 

(Sveinbjornsdottir, 2016). Au niveau histopathologique, la maladie se caractérise par des 

dépôts d’une protéine: l’α-synucléine. Tout comme pour la maladie d’Alzheimer les formes 

familiales de la maladie de Parkinson sont plutôt rares (4-5%) et sont associées à des 

mutations de 6 gènes différents dont les mutations les plus fréquentes sont sur le gène LRRK2 

(Healy et al., 2008). Les formes sporadiques, plus fréquentes (≈95% des cas) résultent d’un 

mélange de facteurs de risque génétiques et de facteurs de risque environnementaux (de Lau 

and Breteler, 2006). Excepté pour les formes familiales de la maladie, l’origine des formes 

sporadiques est très mal connue. A ce jour, aucun traitement curatif n’est disponible pour la 

maladie de Parkinson. 

 Le lien entre la maladie de Parkinson et les pesticides a d’abord été établi grâce à des 

études épidémiologiques. La première étude épidémiologique ayant fait ce lien a porté sur 

5270 cas de patients atteints de la MP au Québec. Dans cette étude, une analyse a été menée 

entre le lieu d’habitation des patients et la vente ou l’utilisation de pesticides dans ces zones. 



!

168!

Les résultats ont montré que l’utilisation des pesticides corrélait avec la prévalence des cas de 

la MP (Barbeau et al., 1987). Parmi les 14 études épidémiologiques entre 1987 et 2015, 

répertoriées sur Pubmed, qui testent l’association entre pesticides (au sens large) et MP, 8 

montrent une corrélation entre ces deux facteurs (Brouwer et al., 2015; Engel et al., 2001) et 6 

montrent une absence de corrélation (McCann et al., 1998; Wan and Lin, 2016). Il est donc 

difficile d’établir un lien épidémiologique clair entre pesticides et MP. Cependant, lorsque les 

études épidémiologiques ciblent des familles de pesticides ou plus spécifiquement, des 

substances actives, les associations sont plus nettes et un consensus entre les études est 

retrouvé. Parmi les différents pesticides identifiés, un lien a pu être établi entre l’exposition à 

la roténone et au paraquat à de fortes doses et l’apparition de la MP chez les agriculteurs (Ritz 

et al., 2009; Rosen et al., 2012). 

 La roténone est un pesticide d’origine végétale utilisée pour ses propriétés 

insecticides. Pendant longtemps, la roténone a été considérée comme inoffensive pour les 

humains du fait de son origine naturelle. Cependant, il a été démontré que cette substance 

active était une toxine mitochondriale capable d’inhiber le complexe I de la chaîne 

respiratoire (Saravanan et al., 2005). Cette inhibition provoque la production de ROS 

conduisant à la dégénérescence des neurones à dopamine (très sensibles au stress oxydatif), 

mais aussi d’autres populations neuronales non-dopaminergiques (Betarbet et al., 2000; 

Milusheva et al., 2005). L’administration quotidienne de roténone à des rats conduit à la 

manifestation de symptômes de type Parkinson tels qu’une bradykinésie et une instabilité 

posturale. Des études post-mortem sur des rats traités avec de la roténone montrent que près 

de la moitié des neurones de la substance noire ont dégénéré (Cannon et al., 2009). De plus, 

après traitement à la roténone, des agrégats d’α-synucléine sont observés au niveau des 

neurones dopaminergiques, proche des corps de Lewy observés chez les patients atteints de la 
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maladie de Parkinson, et également retrouvés au niveau du système nerveux entérique (Drolet 

et al., 2009; Pan-Montojo et al., 2010).  

Le paraquat est un pesticide de synthèse utilisé pour ses propriétés herbicides à large 

spectre. Il provoque des lésions tissulaires en créant un cycle d’oxydo-réduction qui produirait 

des radicaux libres superoxydes toxiques. Chez la drosophile, les effets toxiques des 

superoxydes liés au traitement au paraquat, peuvent être contrecarrés par l’utilisation d’un 

composé mimant l’activité de la superoxyde dismutase (enzyme neutralisant les radicaux 

libres superoxyde) réduisant les perturbations mitochondriales et le ralentissement moteur 

(Filograna et al., 2016). De plus, le paraquat est capable de traverser la barrière hémato-

encéphalique par l’intermédiaire de transporteurs d’acides aminés (Shimizu et al., 2001) et est 

aussi re-capturé par les neurones dopaminergiques via les transporteurs de la dopamine 

(Shimizu et al., 2003). Dans cette même étude, les auteurs ont montré que le traitement de rats 

avec du paraquat (10 mg/kg en sous-cutané, 1 fois/jour pendant 5 jours) provoquait une 

augmentation transitoire de glutamate et de dopamine au niveau du striatum (Shimizu et al., 

2003). Le glutamate ainsi libéré activerait les récepteurs NMDA conduisant à la stimulation 

de la NO synthase, augmentant la production de NO, qui pourrait alors diffuser vers les 

terminaisons des neurones dopaminergiques et amplifier les dysfonctionnements 

mitochondriaux. Des études in vitro ont mis en évidence un rôle du paraquat dans l’agrégation 

de l’α-synucléine. Ainsi, l’incubation d’α-synucléine recombinante purifiée avec du paraquat 

(10, 100, 500 et 1000 μM) augmente la cinétique d’agrégation de l’α-synucléine de manière 

dose-dépendante (Manning-Bog et al., 2002). L’injection intrapéritonéale de paraquat 

(10 mg/kg, 1 fois/semaine pendant 3 semaines) à des souris mâles C57BL/6 augmente 

l’expression de l’α-synucléine et des agrégats de la protéine sont retrouvés au niveau des 

neurones dopaminergiques de la substance noire (Manning-Bog et al., 2002). Le traitement de 

rats à de fortes doses de paraquat de manière chronique (10 mg/kg en intrapéritonéal, 1 
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fois/semaine pendant 4 à 24 semaines) induit une dégénérescence progressive des neurones 

dopaminergiques et une diminution de la neurotransmission dopaminergique (Ossowska et 

al., 2005). Le traitement de souris transgéniques TgM83 (exprimant une forme humaine d’α-

synucléine mutée A53T) par le paraquat via l’eau de boisson (10 mg/kg/jour) pendant 6-8 

semaines a mis en évidence une apparition précoce de la synucléinopathie associée à une 

surexpression de la GFAP, au niveau du système entérique (Naudet et al., 2017). Dans la 

Figure 67, sont schématisées certaines des actions intracellulaires de la roténone et du 

paraquat.  

 

 
Figure 67. Schéma illustrant les différents mécanismes moléculaires de la roténone et du paraquat. Les 
différentes altérations de ces deux pesticides conduisent à des dysfonctionnements mitochondriaux, une 
altération de la qualité des protéines formées, une activation microgliale et une augmentation de la production de 
ROS. L’ensemble de ces mécanismes conduit à la dégénérescence des neurones à dopamine causant le 
développement de la maladie de Parkinson (adapté de (Chin-Chan et al., 2015)). 
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Au vu des différents travaux scientifiques montrant la toxicité de la roténone et du 

paraquat et des données épidémiologiques établissant leur lien avec la MP, la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) a reconnu la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle 

en 2012 pour les agriculteurs (Delamarre and Meissner, 2017).  

 

III.2. Les maladies à prions 

 Très peu d’études ont été réalisées sur le rôle des pesticides dans les maladies à prions. 

A partir d’une réflexion faite sur l’origine de l’ESB au Royaume-Uni, le Dr. Purdey a émis 

l’hypothèse en 1996 que le phosmet, un insecticide de la famille des organophosphorés, 

pourrait être à l’origine de cette épidémie. Ainsi, dans une première publication, il émet 

l’hypothèse que l’exposition d’embryons bovins à de fortes doses de pesticides 

organophosphorés contenant des phtalimides puisse être le principal déclencheur de 

l’épidémie d’ESB (Purdey, 1996a). Selon lui, le traitement systémique des bovins avec le 

phosmet pourrait induire une interaction directe du composé avec la PrPC fœtale. Cette liaison 

empêcherait l’action des protéines chaperonnes et des protéases et favoriserait un mauvais 

repliement de la PrPC en feuillets β. Ce complexe PrPC-phosmet formé, dont les propriétés 

sont proches de la PrPSc, pourrait s’agréger dans le SNC. Ainsi, une exposition à de fortes de 

doses de phosmet pendant la période fœtale in utero, induirait sur le long terme le 

déclenchement de l’ESB (Purdey, 1996a) (Figure 68). L’hypothèse de Purdey a été remise en 

cause par le manque de données épidémiologiques, et par le fait que le phosmet a été utilisé à 

de fortes doses dans d’autres pays alors que l’épidémie d’ESB ne s’est déclenchée qu’au 

Royaume Uni. Purdey avance une explication par un changement de législation (Purdey, 

1996b). En effet, en 1982, la législation vétérinaire anglaise a exigé que deux traitements au 

phosmet, au lieu d’un, soient réalisés chaque année (printemps et automne) à de fortes doses. 
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Ainsi, selon lui, cette surdose expliquerait pourquoi le foyer principal de l’épidémie a eu lieu 

au Royaume-Uni (Purdey, 1996b).  

 
Figure 68. Hypothèse détaillée des effets intracellulaires possibles induits par un stress durant le stade 

adulte, après exposition à de fortes doses de phosmet in utero (selon Purdey, 1996a). 
 

 Des expériences conduites sur des neuroblastomes humains incubés pendant deux 

jours avec différentes concentrations de phosmet, induit une augmentation dose dépendante 

de la PrPC à la surface cellulaire (Gordon et al., 1998). Ces données suggèrent que 

l’augmentation de PrPC à la surface membranaire pourrait augmenter la capture de la PrPSc et 

la propagation des isoformes pathologiques. Cependant, une étude in vitro, sur des protéines 

recombinantes de PrPC de souris incubées avec du phosmet puis analysées par dichroïsme 

circulaire, ont montré que le phosmet n’induisait pas de modifications de la structure 

secondaire, caractéristiques du changement de conformation de la PrPC en PrPSc (Shaw et al., 

2002). Il semblerait donc que le phosmet ne puisse pas activer directement le changement de 

conformation de la PrPC en PrPSc.  
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 Ces études posent la question d’un lien possible entre pesticides et maladies à prions. 

A ce jour, aucune étude épidémiologique ou expérimentale n’a pu établir un lien direct de 

cause à effet entre ces facteurs environnementaux et les ESST.  

 

Première problématique de mes travaux de thèse : 

 Les facteurs environnementaux tels que les pesticides semblent contribuer à l’apparition ou à 

l’aggravation des maladies neurodégénératives. Pour les maladies à prions, très peu d’études ont été 

réalisées et la question se pose de savoir si les pesticides sont capables de modifier l’équilibre entre 

les différentes espèces de la protéine prion (protéine native, oligomères, fibrilles,…). Mon premier 

objectif a été d’étudier l’effet d’un herbicide biologique, nommé A6, à différentes doses (5, 10 et 

20 mg/kg) sur l’agrégation et la propagation de la protéine prion pathologique dans un modèle murin 

de maladies à prions.  

 

III.3. La maladie d’Alzheimer 

 L’association de la maladie d’Alzheimer avec l’exposition aux produits 

phytosanitaires n’a pas encore été pleinement explorée.  

Dans le sud de la France, une étude menée sur une cohorte de personnes âgées (65 ans 

ou plus) a été réalisée pour évaluer le lien entre l’exposition aux pesticides et l’incidence des 

maladies neurodégénératives avec un suivi de 5 ans. Les résultats ont montré un lien entre 

exposition professionnelle aux pesticides et la maladie d’Alzheimer mais qui n’est 

statistiquement significative que chez les hommes (Baldi et al., 2003). Hayden et ses 

collaborateurs ont étudié une cohorte de plus de 3 000 personnes âgées d’au moins 65 ans. 

Leur conclusion est que l’exposition professionnelle à des pesticides de la famille des  

organophosphorés et organochlorés augmente le risque d’incidence de la MA. La corrélation 

est plus marquée pour les pesticides de la famille des organochlorés (Hayden et al., 2010). De 
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même, une étude réalisée sur différents districts en Andalousie (région espagnole) révèle que 

la prévalence de la maladie d’Alzheimer est augmentée dans les districts où l’exposition aux 

pesticides est importante avec un risque 2 fois plus important de déclarer la maladie pour les 

Hommes (Parrón et al., 2011). Une étude américaine a mis en évidence la présence de DDE, 

un métabolite du DDT, dans le sérum de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, avec un 

taux 3,8 fois plus élevé que chez des sujets sains (Richardson et al., 2014). Les auteurs ont 

trouvé une corrélation entre les taux de DDE sériques et les taux de DDE présents dans le 

cerveau et une association entre DDE et MA. En parallèle, les patients présentant des niveaux 

élevés de DDE sériques et possédant l’allèle APOE ε4 avaient un score plus faible au « mini-

mental state » par rapport aux patients APOE ε3, suggérant que la population APOE ε4 serait 

plus susceptible aux effets du DDE (Richardson et al., 2014).  

 Au niveau mécanistique, des études ont montré une action de certains pesticides sur la 

production et la clairance des peptides Aβ. En effet, Richardson et ses collaborateurs ont 

détecté une augmentation de l’expression de l’APP lorsque des lignées cellulaires (SH-SY5Y) 

ont été traitées avec du DDE (1 μM pendant 48h) (Richardson et al., 2014). De même, le 

traitement de cellules de neurogliome avec du DDT induit une augmentation de l’expression 

de l’APP et de BACE1 et la diminution de l’expression de la NEP, ce qui a pour conséquence 

une augmentation de la production de peptides Aβ (Li et al., 2015).  

 Peu d’études in vivo, sur l’exposition aux pesticides en lien avec la maladie 

d’Alzheimer ont été conduites. L’injection aigüe en sous cutané de chlorpyrifos (insecticide, 

50 mg/kg) à des souris transgéniques Tg2576 (hAPPSwe) provoque une augmentation de la 

production de peptides Aβ au niveau du cortex et de l’hippocampe, associée à des troubles 

moteurs et mnésiques (Salazar et al., 2011). L’injection en intrapéritonéal de paraquat à des 

souris WT ou Tg2576 (10 mg/kg, 2 fois par semaine, pendant 3 semaines) conduit à une 

augmentation de la production des peptides Aβ associée à des troubles moteurs et mnésiques 
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(Chen et al., 2012). Si ces études montrent la dérégulation de la cascade amyloïde avec une 

augmentation de la production de peptides Aβ consécutive à l’injection de pesticides, les 

doses utilisées et les voies d’injection sont sujettes à débat.  

Deuxième problématique de mes travaux de thèse : 

 La majorité des études réalisées sur les effets des pesticides sur la maladie d’Alzheimer se 

basent sur un composé seul, en particulier à de fortes doses. Cependant, il est rare d’être exposé à de 

telles doses dans notre environnement. Nous sommes chroniquement exposés à de multiples résidus 

de pesticides, c’est-à-dire à de faibles doses voire très faibles, via notre environnement et plus 

particulièrement par notre alimentation et l’eau de boisson. Le deuxième objectif de mes travaux de 

thèse a consisté à évaluer l’impact d’un traitement chronique à de faibles doses (0,1 μg/L) d’un 

cocktail de trois fongicides (cyprodinil, mépanipyrim et pyriméthanil), via l’eau de boisson, dans un 

modèle murin de la maladie d’Alzheimer (J20). 
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I. Dualité d’effet d’un herbicide biologique sur l’agrégation et la 

propagation des prions 

 

è Contexte de l’étude 

 Selon l'hypothèse de la « protéine seule » proposée par Prusiner, la PrPSc peut 

induire la conversion auto-catalytique de la PrPC en PrPSc (Figure 69) (Prusiner, 1982). Par 

un mécanisme d'oligomérisation complexe, les monomères de PrPSc vont s’associer entre eux 

pour former des petites espèces oligomériques solubles qui s’auto-assembleront pour former 

des fibrilles amyloïdes (Govaerts et al., 2004; Silveira et al., 2005) (Figure 69). Ces fibrilles 

peuvent se fragmenter pour produire de nouveaux noyaux de nucléation qui dissémineront la 

PrPSc et propageront les prions par un processus de conversion et de réplication (Baskakov et 

al., 2002; Saborio et al., 2001) (Figure 69).  

 

Figure 69. Schéma illustrant la conversion de la PrPC en PrPSc et le mécanisme de réplication de la PrPSc 
(selon Imberdis et al., 2013).  

  

 Les différentes espèces conformationnelles de ce cycle sont autant de cibles 

spécifiques pour des interventions thérapeutiques. Des études ont montré que les espèces les 

plus neurotoxiques sont les petits oligomères solubles plutôt que les fibrilles amyloïdes, qui 
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constitueraient un mécanisme de protection pour piéger les formes neurotoxiques (Silveira et 

al., 2005; Simoneau et al., 2007).  

 Certaines approches ont ciblé la PrPSc en se basant sur le marqueur PrP(27-30), la 

forme partiellement résistante à la protéinase K (PK) (Figure 70.1). Les criblages 

« classiques » utilisés pour identifier des molécules « anti-prions » se sont basés sur la 

réduction du taux de PrP(27–30), corrélée parfois à une diminution de l’infectiosité (Figure 

70.2). Cette stratégie a permis l'identification de composés « anti-prions » potentiels, mais qui 

n’ont pas abouti à des résultats concluants lors des expériences in vivo (Ludewigs et al., 

2007).  

 

 
 

Figure 70. Schéma décrivant les différents stratégies de criblage de composés anti-prions dans des cultures 

cellulaires infectées (N2a58/22L) (extrait de Ayrolles-Torro et al., 2011). 

  

En s’appuyant sur le concept que les fibrilles amyloïdes auraient un rôle protecteur, 

l’équipe du Dr. Perrier a émis l’hypothèse, qu’il serait possible de piéger la PrPSc dans des 

structures fibrillaires insolubles, non compétentes pour permettre la réplication des prions afin 
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de réduire leur propagation. Dans ce but, des molécules capables d’interagir avec les 

différentes isoformes de PrP conduisant à la formation d’espèces multimériques du marqueur 

PrP(27-30) ont été recherchées (Figure 70.3).  

Dans un premier temps, des études de modélisation moléculaire ont été réalisées pour 

identifier des sites d’interaction communs à la forme humaine de la PrPC et de la PrPSc. Les 

résultats ont montré la présence d’un site de liaison entre les hélices α 2 et 3, proche du pont 

disulfure entre les cystéines 179 et 214 (Ayrolles-Torro et al., 2011). Cette région est 

particulièrement intéressante car elle est impliquée dans l’oligomérisation de la protéine prion 

(Lee et al., 2010). Dans un second temps, un criblage in silico réalisé à partir de la banque de 

données « Bioinfo Chemical Library » composée de 350 000 molécules, a permis 

l’identification de 37 molécules pouvant interagir avec la région identifiée. Parmi ces 

composés, 32 étaient commercialement disponibles et ont été testés sur des cultures 

cellulaires chroniquement infectées par les prions, les N2a58/22L (Nishida et al., 2000). A 

l’issu de ce criblage cellulaire, un seul composé était capable d’induire des formes 

multimériques SDS résistantes de la PrPSc (rSDS-PrPSc) (Figure 71A) : le composé P30 (4-(5-

bromo-2-thiényl)-2-(méthylthio)pyrimidine) appartenant à la famille des thiényls pyrimidines 

(Figure 71B) (Ayrolles-Torro et al., 2011).  

 
Figure 71. Criblage des composés identifiés in sillico dans des cellules N2a58/22L. A. Seul le composé P30 
est capable d’induire des formes oligomériques (dimères et trimères) de PrPSc, après digestion à la PK. CTR : 
sans produit, DM : incubation avec du DMSO, CR : incubation avec du rouge Congo (contrôle positif 
d’inhibition) B. Représentation de la structure du composé P30  (extrait de Ayrolles-Torro et al., 2011). 

 

A B 
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 Afin de tester si l’effet d’oligomérisation observé in cellulo, pouvait être reproduit in 

vitro, des homogénats de cerveaux de souris infectés par la souche de prions 22L ont été 

incubés avec le composé P30 puis partiellement digérés par la protéinase K. Des oligomères 

rSDS-PrPSc ont été détectés par western blot, dans les échantillons incubés avec le composé 

P30.  

 L’étape suivante a été de tester l’effet du composé P30 sur la réplication des prions in 

vivo et de déterminer si les formes oligomériques générées étaient plus ou moins infectieuses 

après inoculation chez l’animal. Ainsi, des souris Swiss wild-type (WT) ont été inoculées, en 

intracérébral, avec des homogénats de cerveaux de souris infectés par la souche 22L 

préalablement traités soit avec 1,5 mM de P30 pendant 2h, soit avec un volume équivalent en 

DMSO. Les souris inoculées avec la souche pré-incubée avec P30 avaient un temps de survie 

augmenté de 8% par rapport aux souris contrôles (22L+P30 : 167 ± 2,3 jours versus 

22L+DMSO : 154 ± 1,3 jours) (Figure 72). Ces résultats suggèrent que ce composé piègerait 

une partie des prions et diminuerait leur infectiosité (Ayrolles-Torro et al., 2011). 

 

Figure 72. Augmentation du temps de survie des souris inoculées avec des homogénats de cerveaux 
infectés avec la souche de prions 22L et prétraités avec le composé P30. Courbes de survie des souris 
inoculées avec des homogénats prétraités avec le composé P30 (courbe rouge) ou avec un volume équivalent de 
DMSO (courbe bleue) (extrait de Ayrolles-Torro et al., 2011). 
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En collaboration avec le Dr. Mike Robitzer, une nouvelle molécule nommée 

MR100 (6,6’-(2,2’ :5’,2’’ :5’’,2’’’quaterthiophene-5,5’’’-diyl)bis(1,3,5-triazine-2,4-diamine)) 

(Figure 73) a été synthétisée. Ce composé possède une forte activité d’oligomérisation des 

prions sur des homogénats de cerveaux infectés par la souche 22L par comparaison avec le 

composé P30 (Imberdis et al., 2016).  

 

Figure 73. Schéma de la structure du composé MR100. Ce composé est un ligand bi-fonctionnel, analogue au 
composé A6 (c.f. Figure 77) (extrait de Imberdis et al., 2016). 

 

Lors d’expériences conduites sur des homogénats de cerveaux de patients atteints 

d’une forme sporadique de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (sMCJ), le composé MR100, de 

couleur orange, précipitait au fond du tube. Après 1h d’incubation des échantillons avec le 

composé MR100 et suivi d’une centrifugation rapide (5min à 8 000g), l’analyse des 

surnageants et des culots par western blot a montré que MR100 était capable de précipiter la 

PrPC et la PrPSc (Figure 74). Ce protocole a été nommé « test de centrifugation rapide » ou 

« Rapid Centrifugation Assay » en anglais (RCA). L’analyse de 10 échantillons de patients 

sMCJ par le test RCA en utilisant le composé MR100, a révélé la présence de formes 

oligomériques rSDS-PrPSc, non détectées sur des homogénats de patients sains (Figure 75A) 

(Imberdis et al., 2016). 

 
Figure 74. Schématisation du protocole RCA et précipitation induite par le composé MR100. NBH : nornal 
brain homogenate, IBH : infected brain homogenate. 
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Figure 75. Détection d’oligomères rSDS-PrPSc sur des homogénats de cerveaux de patients atteints de 

formes sporadiques de la MCJ, avec le test RCA. A. Analyse d’homogénats de cerveaux de patients sMCJ 
possédant les polymorphismes M/M ou V/V au codon 129 après RCA. B. Dans le tableau sont représentés : (i) la 
durée en mois de la phase symptomatique de la maladie, (ii) les résultats de l’analyse densitométrique des formes 
oligomériques rSDS-PrPSc, et (iii) les résultats de l’analyse densitométrique des monomères (ratio 
culot/surnageant). C. Corrélation entre la quantité d’oligomères et la durée de la phase symptomatique (extrait de 
Imberdis et al., 2016). 

 

L’analyse densitométrique du profil électrophorétique montre une corrélation entre la 

quantité d’oligomères présents dans le culot et la durée de la phase symptomatique des 

patients. Ainsi, plus la phase symptomatique est longue, plus la quantité d’oligomères rSDS-

PrPSc est importante, suggérant un rôle « protecteur » de ces espèces (Figure 75 B-C). Pour 

démontrer cet effet un homogénat de cerveau de souris infecté par la souche 22L a été pré-

incubé avec le composé MR100 et inoculé en intracérébral à des souris Swiss. Les résultats 

ont montré qu’après 314 jours post-inoculation, 50% des animaux injectés avec l’homogénat 

prétraité avec MR100 ont survécu à la maladie et ne présentent aucun symptôme d’ESST. Les 

50% restants ont une augmentation de leur durée de vie (médiane : 281 jours post-inoculation, 
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j.p.i.) par rapport aux souris contrôles inoculées avec un homogénat de cerveau de souris 

prétraité avec un volume équivalent de DMSO (191 j.p.i.) ou avec du PBS (199 j.p.i.) 

(Imberdis et al., 2016).  

 

Une recherche d’analogues du composé P30 a permis l’identification de 23 molécules 

appartenant à la famille des thiényls pyrimidines. Le criblage de ces composés dans les 

cellules N2a58/22L a révélé que 6 d’entre eux étaient capable d’induire des oligomères rSDS-

PrPSc (Ayrolles-Torro et al., 2011) (Figure 76). Les recherches se sont orientées sur un 

composé, nommé A6, présentant l’activité d’oligomérisation la plus importante.  

 

Figure 76. Criblage des 23 composés analogues au P30 dans des cultures cellulaires chroniquement 

infectées par des prions (N2a58/22L). Parmi ces 23 molécules, le composé A6 induit le plus de formes 
oligomériques rSDS-PrPSc, après PK digestion (extrait de Ayrolles-Torro et al., 2011). 

 

 Le composé A6 est un analogue structurel des α-terthiényls (α-Ter), des molécules 

naturelles synthétisées par des plantes telles que les œillets d’inde (Nivsarkar et al., 2001), et 

possède une activité herbicide (Figure 77) (Friedman and Friedman, 1995). Sa toxicité sur les 

plantes est liée à la production de radicaux libres sous l’action des ultra-violets. Les α-Ter 

ainsi que leurs dérivés font l’objet d’un nouveau marché en expansion en raison d’un 

mouvement environnemental en faveur de la « chimie verte ». De plus, en janvier 2015, 

l'Assemblée nationale française a voté la loi « 0'Phyto » qui interdit l'utilisation de pesticides 

dits « synthétiques » dans les jardins publics et privés à partir de 2017. On peut donc 
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s'attendre à une recrudescence de l'utilisation de pesticides « biologiques » ou de leurs dérivés 

dont les effets sur la santé sont inconnus. 

 

Figure 77. Représentation de la structure de l’α-terthiényl (A) et du composé A6 (B) (extrait de Lafon et al., 
2018). 
 

è Résultats 

 Grâce aux propriétés de fluorescence du composé A6, des expériences d’interaction 

ont montré qu’il a la capacité d’interagir avec les fibrilles amyloïdes obtenues à partir de 

protéines recombinantes de souris PrP(23-230) (Figure 78A), ou de hamster (Figure 78B). 

Cependant, le composé A6 n’interagit pas avec les formes solubles de la PrP (α-MoPrP) 

(Figure 78A).  

 

Figure 78. Etudes d’interaction du composé A6 avec des protéines recombinantes de souris (A) solubles 

(α-MoPrP) ou fibrillaires (MoPrP fibrils), et des fibrilles de hamster (B) de type R ou S (extrait de Lafon et 
al., 2018). 
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 Le composé A6 est capable d’interagir avec les formes fibrillaires de la PrP et peut 

former des oligomères rSDS-PrPSc in cellulo. Nous avons donc voulu déterminer quels sont 

les effets du composé A6 sur l’agrégation et la propagation des prions in vivo.  

 Des souris Swiss WT inoculées avec la souche de prions 22L (en intracérébral) ont 

ensuite été traitées en intrapéritonéal avec différentes doses du composé A6 (5, 10 et 

20 mg/kg). A la dose la plus faible de 5 mg/kg, nous avons observé que le traitement avec le 

composé A6 accélère la pathologie par rapport aux souris contrôles traitées avec un volume 

équivalent de DMSO (Figure 79). Ce phénomène est associé à l’apparition de dépôts de PrPSc 

plus précoces.  

 

Figure 79. Diminution du temps de survie des souris inoculées avec la souche de prions 22L et traitées 

avec 5 mg/kg du composé A6. Courbes de survie des souris traitées avec le composé A6 (courbe rouge, temps 
médian de survie : 167 ± 19 jours) ou avec un volume équivalent de DMSO (courbe bleue, temps médian de 
survie : 182 ± 5 jours). 

 

De manière surprenante, le traitement des souris à des doses plus élevées (10 et 20 

mg/kg), a montré un effet opposé, augmentant le temps de survie des animaux avec moins de 

dépôts de PrPSc par rapport aux souris contrôles traitées avec un volume équivalent de DMSO 

(Figure 80).  
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Figure 80. Augmentation du temps de survie des souris inoculées avec la souche de prions 22L et traitées 
avec 10 et 20 mg/kg du composé A6. Courbes de survie des souris traitées avec 10 mg/kg d’A6 (courbe rouge, 
temps médian de survie : 181,2 ± 1,9 jours), avec 20 mg/kg d’A6 (courbe orange, temps médian de survie : 
179,9 ± 2,1) ou avec un volume équivalent de DMSO (courbe bleue, temps médian de survie : 170,1 ± 2,2 jours). 
 

L’analyse des homogénats de cerveau des souris traitées avec le composé A6 à 

5 mg/kg ou avec un volume équivalent de DMSO, montre l’absence d’oligomères rSDS-PrPSc 

après PK digestion (Figure 81A), alors que des oligomères rSDS-PrPSc ont été détectés dans 

tous les homogénats de cerveau des souris traitées avec 10 ou 20 mg/kg, après digestion à la 

PK (Figure 81B).  

 

Figure 81. Western blots d’homogénats de cerveaux des souris traitées avec 5, 10 ou 20 mg/kg du composé 

A6. A. Pas de détection de formes oligomériques rSDS-PrPSc dans les homogénats de cerveaux de souris traitées 
avec 5 mg/kg du composé A6, contrairement aux souris traitées avec 10 et 20 mg/kg (B).  
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La détection de dimères rSDS-PrPSc chez les souris traitées avec 10 et 20 mg/kg du 

composé A6 suggère fortement que ces espèces oligomériques sont impliquées dans 

l’augmentation de la durée de vie des animaux.  

Afin d’analyser les propriétés d’agrégation du composé A6 sur les prions, nous avons 

adapté le test RCA et avons testé une gamme croissante du composé A6 (0,25 mM - 1,5 mM). 

Nos résultats ont montré qu'à la plus faible dose utilisée (0,25 mM), le composé A6 induit des 

oligomères rSDS-PrPSc qui sont détectés dans le surnageant, mais pas dans le culot, montrant 

que ces formes sont solubles (Figure 82B). A des doses plus élevées en composé A6 (>1 

mM), les prions s'agrègent en un précipité jaune (Figure 82A) et des taux élevés d'oligomères 

insolubles rSDS-PrPSc sont détectés dans le culot par immunoblot (Figure 82B).  

 

 

Figure 82. Le composé A6 induit des formes oligomériques rSDS-PrPSc solubles ou insolubles de manière 

dose-dépendant. A. Images des précipités obtenus après le test RCA en présence du composé A6. B. Analyse 
par western blot des culots et des surnageants obtenus après centrifugation. A de faibles doses, le composé A6 
promeut des formes oligomériques solubles (encadré blanc, à gauche) alors qu’à de plus fortes doses, ces formes 
oligomériques sont insolubles (150 μL de DMSO correspond au volume utilisé pour obtenir 1,5 mM de A6). 
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Ainsi, à de faibles concentrations, le composé A6 favorise la formation d’oligomères 

solubles rSDS-PrPSc, considérés comme les espèces les plus neurotoxiques ce qui est cohérent 

avec nos résultats obtenus in vivo sur les souris traitées avec A6 à 5 mg/kg et présentant une 

période d’incubation plus courte. Cependant, à de plus fortes doses, le composé A6 favorise la 

formation d’oligomères insolubles rSDS-PrPSc, piégeant une partie de l'infectiosité des prions, 

permettant à un allongement de la période d’incubation comme observé sur nos souris traitées 

avec 10 et 20 mg/kg d’A6. 
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Article 1 

« Low doses of bioherbicide favour prion aggregation and 

propagation » 

 

Lafon Pierre-André, Imberdis Thibaut, Wang Yunyun, Robitzer Mike, Huetter Elisabeth, 

Alvarez-Martinez Maria-Teresa, Chevallier Nathalie, Givalois Laurent, Desrumaux 

Catherine, Liu Jianfeng and Perrier Véronique. 

 

Scientific Reports, 2018, 8(1) : 8023-8036 
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(a) Coronal tissue sections were stained with Hematoxylin and Eosin (HE) to evaluate 
spongiosis in mice in the paraventricular nucleus (PVN) area. Animals sacrificed around the 
same time (162 to 166 dpi) were analysed and described as followed: sick mice 
+22L+DMSO as control (1), mice +22L+A6-10 (2) and +22L+A6-20 (3) both sacrificed while 
still asymptomatic. Healthy mice non inoculated with prions and treated with A6 at 20 mg/kg 
(-22L+A6-20) were used as control (4).  Two mice were also sacrificed while they were sick 
at 185-186 dpi: +22L+A6-10 (5) and +22L+A6-20 (6). Scale bar: 30 μm. (b) Tissue sections 
were labelled with anti-GFAP antibody to evaluate the astrogliosis in the PVN area. 
Numbers (1-6) correspond to the same group of mice described previously in A. Scale bar: 
30μm.
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(a) Representative images of tubes after Rapid Centrifugation Assay (RCA) (Imberdis et al., 
2016). Non-infected brain samples (50 μL) were incubated with 1.5 mM of MR100 compound 
(positive control), or with an equivalent volume of DMSO (150 μL, negative control), or with a 
range of concentrations of A6 compound (from 0.25 mM to 1.5 mM) according to RCA 
protocol described previously and performed without PK digestion (PK-). After a 
centrifugation step, a small precipitate appeared for MR100 (orange colour) and A6 (yellow 
colour) but not for DMSO sample. The size of the pellets is rather the same for each tube 
and is not proportional to the concentration of A6. (b) Western blot analysis of the 
supernatants and pellets after samples were processed by RCA. Immunoblot was probed 
with SAF mix antibodies to detect the presence of PrPC. Molecular weight markers are 
indicated on the left side of the panel.   
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II. Des résidus de fongicides exacerbent les dépôts amyloïdes chez 

les souris J20 en jouant sur la production et la clairance des 

peptides Aβ 

  

è Contexte de l’étude 

Une recherche dans des bases de données de pesticides, d’analogues structurels au 

composé A6 a permis l’identification d’une famille d’antifongiques commercialisés : les 

anilinopyrimidines. Cette famille de pesticides comporte trois molécules actives : le 

cyprodinil (cypro), le mépanipyrim (mépa) et le pyriméthanil (pyri) (Figure 83). Ces 

composés sont commercialisés depuis une vingtaine d’années et sont couramment utilisés 

pour lutter contre l’apparition de champignons cryptogamiques tels que Botrytis Cinerea, 

responsable de la pourriture grise des fruits et des produits maraîchers. Ils ont une action 

systémique à large spectre et leurs modes d’action ne sont pas encore clairement identifiés 

(source ANSES). Le seul mécanisme d’action connu pour le cyprodinil et le pyriméthanil 

implique une inhibition de la biosynthèse des acides aminés, en particulier celle de la 

méthionine (ANSES, dossiers n°2008-1756 et n°2009-0748).  

 
Figure 83. Structures chimiques du composé A6 (A), du cyprodinil (B), du mépanipyrim (C) et du 

pyriméthanil (D). 

  

 Ces trois produits phytosanitaires sont employés pour traiter les cultures au moment de 

la croissance des plantes et de la floraison. Ils sont aussi utilisés après récolte des fruits, des 

légumes et des céréales pour améliorer leur conservation. Les limites maximales de résidus 
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(LMR) autorisées par la législation européenne pour ces composés ont été fixées entre 0,02-

40 mg/kg pour le cyprodinil ; 0,01-4 mg/kg pour le mépanipyrim et 0,01-20 mg/kg pour le 

pyriméthanil selon les aliments. Ces traitements conduisent à la présence de résidus de 

cyprodinil, de mépanipyrim et de pyriméthanil sur nos denrées alimentaires.  

L’analyse de l’étude TDS2, publiée par l’ANSES, mesurant les résidus de pesticides 

présents dans l’alimentation française, révèle que le cyprodinil et le pyriméthanil font partie 

des 5 pesticides les plus fréquemment retrouvés (ANSES, 2011). Des résidus de mépanipyrim 

ont aussi été détectés mais à des fréquences plus faibles (Tableau 8).  

Molécule active Aliments Nombre d’analyses 
Fréquence de 

détection (%) 

Cyprodinil 

Fruits 75 37,3 

Légumes 267 18,7 

Sandwichs 30 13,3 

Mépanipyrim Fruits 75 5,7 

Pyriméthanil 

Fruits 75 17,3 

Légumes 267 12,7 

Fruits cuits 8 25 

Alcools 8 25 

Tableau 8. Exemples d’aliments sur lesquels des résidus de cyprodinil, mépanipyrim et de pyriméthanil 

ont été retrouvés (adapté de l’étude TDS-2, ANSES, 2011). 
 

De même, le dernier rapport de l’EFSA publié en 2018, étudiant les résidus de 

pesticides dans l’alimentation des 28 pays membres de l’Union européenne en 2016, 

démontre la présence de résidus d’anilinopyrimidines dans plusieurs catégories d’aliments 

(EFSA, 2018). C’est le cas par exemple des fraises pour lesquelles le cyprodinil est le résidu 

de pesticide le plus fréquemment détecté avec un pourcentage de quantification de 35%. Le 

mépanipyrim et le pyriméthanil sont aussi quantifiés mais dans des proportions moins 

importantes (≈ 7,5%) (Figure 84). Dans cette analyse de 2018 on remarque qu’aucun des 3 

fongicides n’a été quantifié aux dessus des LMR, pour les fraises.  
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Figure 84. Analyse des résidus de pesticides contenus dans des échantillons de fraises. En bleu sont 
représentés les résidus de pesticides inférieurs ou égaux aux LMR et en orange les molécules dépassant les LMR 
(selon EFSA, 2018). 
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De même, l’utilisation des anilinopyrimidines dans les régions maraichères et 

fruitières a conduit à leur détection dans tous les milieux de notre environnement (eaux, air, 

sols). Le Tableau 9 répertorie les fréquences de détection et les concentrations maximales de 

résidus de cyprodinil, de mépanipyrim et de pyriméthanil pour différentes études.  

Eléments 

analysés 
Cyprodinil Mepanipyrim Pyrimethanil Références 

Fruits 
37.3% (n=75) 

Cmax: 90 μg/kg 

6.7% (n=75) 

Cmax: 40 μg/kg 

17.3% (n=75) 

Cmax: 320 μg/kg 
(ANSES, 2011) 

Légumes 
18.7% (n=267) 

Cmax: 480 μg/kg 
/ 

12.7 % (n=267) 

Cmax: 180 μg/kg 
(ANSES, 2011) 

Fraises 
29.5% (n=61) 

Cmax: 1.6 mg/kg 

1.6% (n=61) 

Cmax: < LOQ 
0% (n=61) 

(Générations 
Futures, 2013) 

Céréales 

(petit 

déjeuner) 

73.33% (n=15)  

Cmax: 36 μg/kg 
/ 

100% (n=15)  

Cmax: 140 μg/kg 
(Générations 

Futures, 2016a) 

Alimentation 

européenne 

5.27% 

(n=70 559) 
0.28% (n=66 824) 

4.12% 

(n=70 834) 
(EFSA, 2018) 

Eau (France) 
≈ 0% (n=30 360) 

Cmax: 0.15 μg/L 
0% (n=702) 

≈ 0% (n=22809) 

Cmax: 0.07 μg/L 
(ANSES, 2013) 

Eau (La 

Rioja, Spain) 
Cmax: 0.981 μg/L / Cmax: 0.59 μg/L 

(Herrero-Hernández 
et al., 2016) 

Vin autrichien 
71.4%(n=7) 

Cmax: 15 μg/kg 
/ 

85.7% (n=7) 

Cmax: 48 μg/kg 
(PAN Europe, 2008) 

Vin français 
50% (n=10) 

Cmax: 6.8 μg/L 
/ 

90% (n=10) 

Cmax: 233.8 μg/L 
(PAN Europe, 2008) 

Vin allemand 
18.2% (n=11) 

Cmax: 10 μg/kg 
/ 

63.6% (n=11) 

Cmax: 190 μg/kg 
(PAN Europe, 2008) 

Poussière 
86.4% (n=22) 

Cmax: 372.3 ng/g 

9.1% (n=22) 

Cmax: < LOQ 

68.2% (n=22) 
Cmax: 21.4 ng/g 

(Générations 
Futures, 2016b) 

Cheveux 
14.3% (n=7) 

Cmax: < LOQ 
/ 

57.1% (n=7) 

Cmax: < LOQ 
(Générations 

Futures, 2017) 

Air 
25% (n=1515) 

Cmax: 35.9 ng/m3 
/ No data (ANSES, 2010b) 

Tableau 9. Fréquences de détection des résidus de cyprodinil, de mépanipyrim et de pyriméthanil, et 

concentrations maximales mesurées (Cmax) dans l’alimentation et l’environnement européen. 
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L’ensemble de ces études montre que nous sommes chroniquement exposés à des 

résidus d’anilinopyrimidines via l’ensemble des compartiments de l’environnement ainsi que 

par notre alimentation. Cependant, les effets sur la santé humaine d’une longue exposition à 

de multiples résidus de pesticides ne sont pas clairement identifiés et font l’objet de nombreux 

débats. Les règlementations toxicologiques se basent majoritairement sur l’étude de produits 

phytosanitaires à de fortes doses et minimisent les conséquences des faibles doses. De plus, 

l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique dans son dernier rapport que 

les résidus de pesticides présents dans les aliments ont une probabilité faible d’avoir des effets 

délétères pour la santé à court ou à long terme (EFSA, 2018).  Cependant, des études récentes 

montrent que la présence de pesticides à de faibles doses peut présenter un risque pour la 

santé. Ainsi, Lukowicz et ses collaborateurs ont démontré qu’une exposition chronique au 

travers de l’alimentation, à un cocktail de 6 pesticides couramment utilisés en France, à la 

dose admissible journalière, conduit à un effet obésogène et diabétogène sur des souris WT, 

traitées pendant 52 semaines (Lukowicz et al., 2018).  

Concernant les maladies neurodégénératives, il est difficile d’établir un lien entre 

l’exposition chronique à des résidus de pesticides et la maladie d’Alzheimer. En effet, les 

études épidémiologiques peuvent difficilement retracer le début de l’exposition aux résidus de 

pesticides, sa durée ainsi que le nombre et l’origine des molécules actives. Une étude clinique 

américaine a montré la présence de DDE, un métabolite de l’insecticide DDT, à des 

concentrations 4 fois plus élevées dans le sérum et le cerveau de patients atteints de la MA par 

rapport à des sujets sains (Richardson et al., 2014). Il est à noter que le DDT est un pesticide 

interdit depuis les années 70 et qu’il semblerait qu’il puisse s’accumuler dans les tissus et 

fluides biologiques sur de très longues périodes. D’autres études démontrent un impact des 

pesticides sur la MA lors d’expériences d’injections aiguës de chlorpyrifos (50 mg/kg) ou de 

paraquat (10 mg/kg 2 fois par semaine pendant 3 semaines) à des souris Tg2576 provoquant 

une augmentation de la production des peptides Aβ (Chen et al., 2012; Salazar et al., 2011). 
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Cependant, les doses utilisées ainsi que les voies d’administration ne sont pas représentatives 

de l’exposition chronique des consommateurs aux pesticides.  

 

è Résultats 

Mon projet de thèse a consisté à évaluer l’effet des anilinopyrimidines sur des souris 

transgéniques J20, un modèle murin d’agrégation de la maladie d’Alzheimer. Dans un 

premier temps, des expériences d’incubation ex vivo du cyprodinil, du mépanipyrim, du 

pyriméthanil, seuls ou en cocktail, sur des coupes de cerveaux de souris J20 âgées de 10 mois 

ont été faites. Les coupes ont été incubées avec l’anticorps 6E10 couplé à l’Alexa488 (6E10-

Alexa488) pour visualiser les plaques amyloïdes et avec des anticorps anti-cypro (Esteve-

Turrillas et al., 2012), anti-mépa (Esteve-Turrillas et al., 2013) et anti-pyri (Mercader et al., 

2012) pour détecter la présence des pesticides (Figure 85). Les résultats montrent que les 3 

molécules seules ou en cocktail sont capables d’interagir avec les plaques amyloïdes comme 

le montre la co-localisation du marquage des pesticides avec le 6E10-Alexa488. Ce marquage 

est absent lorsque les coupes sont incubées avec un volume équivalent en DMSO.  
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Figure 85. Le cyprodinil, le mépanipyrim et le pyriméthanil interagissent avec les plaques amyloïdes ex 

vivo. Des coupes de cerveaux de souris J20 ont été incubées avec 2mM de cypro (2) de mépa (3) de pyri (4) ou 
avec un cocktail des 3 composés (5-6) puis révélées avec des anticorps anti-pesticides (rouge). Des coupes 
contrôles ont été incubées avec un volume équivalent de DMSO (1). Toutes les coupes ont été marquées avec du 
6E10-Alexa488 pour détecter les plaques amyloïdes (vert).  

 

Comme les anilinopyrimidines ont la capacité d’interagir avec les plaques amyloïdes 

présentes chez les souris J20, nous avons évalué l’impact de ces composés sur la cinétique 

d’agrégation des peptides Aβ. Pour cela, des peptides synthétiques d’Aβ1-42 humains ont été 

purifiés par chromatographie d’exclusion de taille afin de ne recueillir que les monomères.  

Trente micromolaires de peptides monomériques ont été incubés avec 750 μM d’un cocktail 
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des 3 fongicides (Figure 86). Les résultats montrent qu’en présence des pesticides, la courbe 

de cinétique de formation de fibrilles d’Aβ est modifiée avec un fort raccourcissement de la 

phase de latence (courbe rouge) par rapport à la condition contrôle, incubée avec un volume 

équivalent de DMSO (courbe bleue). Ces résultats montrent : (i) une interaction directe entre 

les peptides d’Aβ1-42  et les pesticides et (ii) une accélération de la cinétique de formation des 

fibrilles d’Aβ1-42 par les pesticides. 

 
Figure 86. Accélération de la cinétique d’agrégation des peptides Aβ1-42 en présence d’un cocktail de 

cyprodinil, mépanipyrim et pyriméthanil (courbe rouge). La courbe contrôle a été réalisée avec un volume 
équivalent de DMSO (courbe bleue).  

 

Comme ces composés interagissent et modifient la cinétique d’agrégation des peptides 

Aβ nous avons voulu déterminer leurs effets sur l’agrégation des peptides Aβ in vivo. Pour 

cela, nous avons utilisé le modèle J20 (détaillé dans le chapitre II) que nous avons traité 

chroniquement avec un cocktail des trois anilinopyrimidines (cypro, mépa et pyri) via l’eau de 

boisson, pendant 9 mois. Les souris ont été traitées avec 0,1 μg/L (0,44 nM) de chaque 

composé, menant à une concentration finale de 0.3 μg/L. Selon les règlementations 

européennes, la concentration de 0,1 μg/L correspond à la concentration maximale autorisée 

pour une molécule active dans l’eau de boisson et ne peut excéder la concentration de 

0,5 μg/L lorsque plusieurs molécules sont présentes.  

 Après 9 mois de traitement, l’analyse des agrégats par la thioflavine T (ThT) a montré 

une augmentation du nombre (26%) et de la surface des agrégats (53%) au niveau de 

l’hippocampe des souris J20 traitées par rapport aux animaux non traités (Figure 87 A-C). 
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Cet effet est aussi observé au niveau du cortex avec une augmentation de 42% du nombre et 

de 80% de la surface des agrégats (Figure 87D-E). Comme attendu, aucune plaque n’a été 

détectée au niveau de ces deux régions chez nos souris WT traitées ou non par le cocktail de 

fongicides (Figure 87A-E). La régionalisation du nombre et de la surface des plaques 

amyloïdes au niveau de l’hippocampe des souris J20 pour les régions du gyrus denté (GD), du 

CA1, du CA2 et du CA3, montre que cette augmentation est localisée principalement dans 

l’aire CA1 (Figure 87F-G). De plus, des analyses par ELISA des homogénats de cerveau des 

souris J20 traitées montrent un taux 3 fois plus élevé de formes solubles du peptide Aβ1-42 par 

rapport aux souris non traitées (Figure 87H).  
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Figure 87. Le traitement avec un cocktail de fongicides augmente les dépôts amyloïdes chez les souris J20. 

A. Images de coupes de cerveaux de souris WT et J20, traitées (T) ou non (NT) avec le cocktail de pesticides, et 
marquées à la ThT. B-E. Quantifications du nombre (B, D) et de la surface (C, E) des agrégats pour les souris 
WT et J20 (NT et T) au niveau de l’hippocampe et du cortex. F-G. Régionalisation du nombre (F) et de la 
surface (G) des plaques dans les différentes régions hippocampiques (GD, CA1, CA2 et CA3). H. Dosage des 
formes solubles d’Aβ1-42 chez les souris WT et J20 par ELISA. 
 
 
 
 
 

L’analyse de différents marqueurs de l’inflammation au niveau de l’hippocampe tels 

que l’astrogliose et la microgliose révèle une augmentation de ces processus chez les souris 
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J20 traitées par rapport aux souris non traitées. Cette activation de l’inflammation est associée 

à une augmentation de la sécrétion d’interleukine 1β et d’interleukine 6 dans le cerveau des 

animaux qui pourrait provenir de la microglie activée. Chez les souris WT, les pesticides 

n’induisent pas la production de cytokines et d’interleukines dans le cerveau car aucun 

processus inflammatoire n’est observé au niveau de l’hippocampe.  

L’étude de la densitométrie neuronale montre que le traitement chronique avec du 

cyprodinil, du mépanipyrim et du pyriméthanil provoque une mort neuronale au niveau de 

l’aire CA3 de l’hippocampe des souris J20. Curieusement, le traitement a un tout autre effet 

sur les souris WT. En effet, nous avons constaté une augmentation du nombre de neurones 

dans les aires CA1, CA2 et CA3 des souris WT T par rapport aux animaux NT.  

Le traitement chronique avec un cocktail des 3 anilinopyrimidines à de très faibles 

doses exacerbe les dépôts amyloïdes au niveau de l’hippocampe et du cortex des souris J20.  

Cependant, nous ne disposons pas d’informations concernant le moment où cet effet pro-

agrégeant se met en place. Pour cela, nous avons réalisé une étude longitudinale d’apparition 

des agrégats au niveau du cortex superficiel de souris J20 NT et T ; à 3, 6 et 9 mois par 

microscopie bi-photonique. En effet, en plus d’être un modèle murin de la maladie 

d’Alzheimer, les souris J20 sont aussi un modèle d’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC), 

avec présence de dépôts amyloïdes au niveau des parois des vaisseaux (Kimbrough et al., 

2015). Quarante-huit heures avant chaque session d’imagerie, les souris ont été inoculées par 

voie intrapéritonéale avec du méthoxy-XO4 (dérivé du rouge congo) pour marquer les dépôts 

amyloïdes. Le jour même, du dextran-FITC a été injecté en rétro-orbital pour marquer les 

vaisseaux sanguins. L’analyse des résultats, aux différents temps, montre que le traitement 

augmente la formation des agrégats entre 6 et 9 mois et provoque une augmentation des 

plaques amyloïdes vasculaires (Figure 88B, E) par rapport aux souris non traitées (Figure 

88A, E).  
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Figure 88. Augmentation de l’angiopathie amyloïde cérébrale chez les souris J20 traitées aux pesticides. 

A-B. Images du cortex superficiel de souris J20 NT (A) et T (B) à 3, 6 et 9 mois. Les agrégats sont marqués au 
méthoxy-XO4 (rouge) et les vaisseaux sanguins en vert. C-E. Quantifications du nombre total d’agrégats (C), 
ainsi que les agrégats parenchymaux (D) et vasculaires (E). F. Corrélation entre le nombre d’agrégats 
vasculaires et parenchymaux chez les souris J20 NT (en bleu) et T (en rouge).  
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Figure 89. Augmentation du volume des plaques amyloïdes chez les souris J20 traitées. A. Reconstruction 
3D du cortex superficiel chez les souris J20 NT et T à 9 mois. B. Exemple d’un vaisseau leptoméningé (vert) en 
présence d’agrégats parenchymaux et vasculaires (rouge). C-E. Quantifications du volume total d’agrégats (C), 
ainsi que lesagrégats parenchymaux (D) et vasculaires (E). F. Corrélation entre le volume des plaques 
vasculaires et parenchymales de souris J20 NT (en bleu) et T (en rouge). 
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L’analyse du volume des agrégats (Figure 89A-B) montre une augmentation d’un 

facteur 3 du volume total des plaques (Figure 89C) et d’un facteur 18 pour le volume des 

agrégats vasculaires (Figure 89E) chez les animaux exposés aux pesticides. Comme pour le 

nombre, aucun effet n’est observé sur le volume des dépôts parenchymaux (Figure 89D). 

L’analyse des différentes protéines de la cascade amyloïde telles que l’APP et BACE1 

ainsi que les différents récepteurs/enzymes impliqués dans la clairance des peptides Aβ (IDE, 

NEP, LRP1) a révélé que l’expression de BACE1 est augmentée de 25% chez les souris J20 

traitées (Figure 90A) et l’expression de la néprilysine (NEP) est diminuée d’environ 48% 

(Figure 90B).   

 

Figure 90. Le traitement aux fongicides augmente l’expression de BACE1 et diminue celle de la 
néprilysine des souris J20. Western blots de la protéine BACE1 (A) et de la néprilysine (B) et leurs β-actine 
respectives. Les western blots sont présentés à gauche et leurs quantifications à droite, pour les souris WT et J20 
ayant reçu ou non le traitement au cocktail de pesticides.  
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 En conclusion, nos résultats montrent pour la première fois que l’exposition chronique 

à de faibles doses de fongicides aggrave les marqueurs de la maladie d’Alzheimer, chez un 

modèle murin transgénique exprimant des mutations retrouvées dans les formes familiales de 

la pathologie. Dans ce contexte, les anilinopyrimidines exacerbent la formation de plaques 

amyloïdes au niveau de l’hippocampe et du cortex mais surtout au niveau du cortex 

superficiel en boostant l’angiopathie amyloïde cérébrale. Les processus inflammatoires sont 

aussi augmentés après traitement. Ces molécules peuvent donc être considérées comme des 

composés « Alzheimerogènes » et leur possible implication dans la genèse ou l’aggravation 

des formes sporadiques de la maladie est plus qu’envisagée. 
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Article 2 

« Fungicide residues exacerbate vascular β-amyloid deposits in 

J20 mice » 

 

Lafon Pierre-André, Wang Yunyun, Arango-Lievano Margarita, Torrent Joan, Salvador-

Prince Lucie, Mansuy Marine, Mestre-Francès Nadine, Liu Jianfeng, Mercader Josep-Vicent, 

Jeanneteau Freddy, Desrumaux Catherine and Perrier Véronique. 
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ABSTRACT 

 

The massive use of pesticide since the mid-20th century has contaminated our 

environment leading to multiple residues in our diet. Although these compounds are 

present at very low concentrations, the long-term effect of pesticide residues on human 

health is subject to concerns. The link between pesticide residues and Alzheimer’s 

disease is not clear and difficult to establish for human populations. However, some 

recent in vitro studies suggest the potential Azheimerogen effects of herbicides. To date, 

no in vivo experiments has yet modeled the impact of this chronic contamination.  

We have investigated the impact of fungicide residues on the J20 mouse model 

of Alzheimer’s disease (hAPPSwe/Ind). J20 transgenic mice were chronically exposed to a 

cocktail of anilinopyrimidines for 9 months through tap water. Our results showed that 

subnanomolar doses of anilinopyrimidine residues exacerbate all of the AD’s 

pathological markers. A substantial increase of soluble Aβ, amyloid plaques, astrogliosis, 

activated microglia and neuronal loss was observed upon treatment. Using 2-photon 

microscopy, we demonstrated that fungicides trigger an augmentation of vascular 

amyloid aggregates in the superficial cortex, reminiscent to cerebral amyloid angiopathy 

(CAA). The mechanism of action involved an over-expression of β-secretase cleaving 

enzyme combined with impairment of the clearance pathway through NEP under-

expressed.  

 Cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil can be considered as Alzheimerogen 

pollutants on long-term exposure even at subnanomolar regulatory levels. The question 

is raised regarding the harmlessness of pesticide residues in our diet. It is urgent to set-

up prevention strategies in order to slow-down the worldwide AD epidemic, an 

alternative to overcome the lack of treatment. !

 

 

!  
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INTRODUCTION 

 

 Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of dementia in elderly people 

and is affecting 35 millions people worldwide. The etiology of AD is not yet clarified, 

which may explain the lack of effective treatments. However, identifying the risk factors 

involved in the pathology represents an alternative strategy to reduce the number of 

cases. Indeed, projection studies of the incidence of Alzheimer's disease between 2010 

and 2050 have indicated that delaying the onset of AD by 1, 2 or 5 years, could reduce 

its prevalence of about 10, 20 and 50% respectively (Mura et al., 2010).  

 AD is characterized by the accumulation and aggregation of amyloid-β peptides 

(Aβ) into amyloid plaques causing progressive memory loss. Aβ peptides result from the 

sequential enzymatic processing of the amyloid precursor protein (APP) by the β- 

(BACE1) and γ-secretases. Impairments of enzymes/receptors involved in the clearance 

pathways (IDE, NEP, LRP1…) are major events reinforcing the disease. The causes 

leading to these deregulations are not clearly identified, but environmental factors may 

have an important impact. The hypothesis regarding the role of pollutants present in our 

environment as elements corrupting the APP metabolism has gained importance. 

 Human epidemiological studies showed that contamination to heavy metals 

increases the risk of developing AD (Fathabadi et al., 2018; Xu et al., 2018). Cell culture 

and animal studies demonstrated that mercury, lead and aluminum induce a 

deregulation of the APP metabolism (APP, BACE1) (Huang et al., 2011). Heavy metals 

were also involved in the deregulation of the clearance of Aβ peptides (LRP1, NEP) 

(Chin-Chan et al., 2015; Kim et al., 2014). In addition, occupational exposure to 

pesticides such as organophosphates was associated with an increased risk to develop 

AD in men (Hayden et al., 2010). Moreover, the presence of 

dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), a metabolite of the organochlorine insecticide 

dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), has been found in the serum of AD patients with 

a 3.8 times higher rate than in healthy subjects (Richardson et al., 2014). In APOE ε4 
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carriers the presence of DDE worsens MMS (mini-mental state) scores.  

If occupational studies highlighted the role of herbicides and insecticides in 

Alzheimer’s disease, data on the implication of fungicides in neurological disorders are 

barely reported. Fungicides are widely used for the cultivation and preservation of fresh 

fruits and vegetables. Because prevention campaigns encourage people to consume 

veggies and fruits everyday, we wonder what is the impact of a long-term exposure to 

fungicide residues on human population, especially on neurological disorders. Recently, 

we focused our attention on anilinopyrimidine compounds which are widespread 

fungicides with three main active molecules: cyprodinil (cypro), mepanipyrim (mepa) and 

pyrimethanil (pyri). Many reports and publications have underlined the presence of 

anilinopyrimidines residues in all environmental medias: in the air (ANSES, 2010; Désert 

et al., 2018), in soils (Bermúdez-Couso et al., 2007; Rial-Otero et al., 2004) and in water 

(ANSES, 2013; Herrero-Hernández et al., 2016) (Table 1). Several French (ANSES, 

2011) and European (EFSA, 2018) reports showed that cypro, mepa and pyri residues 

were detected in many foodstuffs, confirmed by studies from independent non-

governmental organizations (Générations Futures, 2013, 2016; PAN Europe, 2008) 

(Table 1). From an epidemiological standpoint, it is difficult to assess the impact of a 

long-term contamination to pesticide residues on human health and especially on 

neurodegenerative diseases. Indeed, as the majority of AD cases are diagnosed in 

elderly populations, yet the exposure to risk factors occurred years or decades before 

the first symptoms appeared. However, one can hypothesize that chronic exposure to 

pesticide residues via our diet or drinking water may have a role in the etiology or 

aggravation of neurological diseases.    

To test this hypothesis, we have investigated the impact of anilinopyrimidine 

residues on the J20 mouse model of Alzheimer’s disease (hAPPSwe/Ind). J20 transgenic 

mice were chronically exposed to a cocktail of anilinopyrimidines for 9 months through 

tap water, at the regulatory limit dose of 0.1 μg/L for each compound. Our results 

showed that very low doses of anilinopyrimidine residues exacerbate AD’s pathological 
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markers as soluble Aβ fractions, amyloid plaques, astrogliosis, activated microglia and 

neuronal loss. Using 2-photon microscopy, we showed in J20 treated mice: (i) a 

substantial augmentation of vascular amyloid aggregates in the superficial cortex, 

reminiscent to cerebral amyloid angiopathy (CAA); and (ii) that pesticides increase 

amyloid plaque formation between 6-9 months. The analyses of the protagonists 

involved either in the amyloidogenic or in the clearance pathways, demonstrated an 

increased expression of BACE1 and a concomitant decreased of neprilysin (NEP).  

Altogether, our results showed that sub-nanomolar regulatory levels of cypro, 

mepa and pyri residues aggravate AD and CAA markers. Emphasizing on prevention 

strategies in order to slow-down the worldwide AD epidemic could be a suitable 

alternative to overcome the lack of treatment.  
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MATERIALS AND METHODS 

 

Ethics statement and animals 

This project follows the specific French national guidelines on animal experimentation 

and well-being, and was approved by the French National Ethic Committee for Animal 

Experimentation (APAFIS #7357-20161025-18055782). Transgenic hAPP(Swe/Ind) 

(J20) (Mucke et al., 2000) mice and their wild-type (WT) littermates were used in this 

project. Animals had free access to water and food, and were fed under a standard chow 

diet (A03, SAFE Diets, France). Genotyping of mice was performed as described in 

(Mucke et al., 2000).  

 

Treatment of animals with pesticides 

Cyprodinil (cypro), mepanipyrim (mepa) and pyrimethanil (pyri) were purchased from 

Sigma-Aldrich (Saint Quentin Fallavier, France). Stock solutions were prepared at 

1 mg/mL in pure DMSO according to the suppliers’ recommendations. Stock solutions 

were diluted 1,000 times in distilled water to a final concentration of 1 mg/L, filtered 

(0.5 μm) and stored at 4°C until use. For animal treatment, stock solutions at 1 mg/L 

were diluted 10,000 times in tap water to reach a final concentration of 0.1 μg/L. Animals 

were treated with a cocktail of the three pesticides at 0.1 μg/L for each compound (cypro 

444 pM, mepa 448 pM, and pyri 502 pM). Water was changed once a week and fresh 

solutions were prepared each week. Groups of J20 (n=24) and WT (n=28) mice have 

been treated for 9 months after weaning, with the cocktail of the three pesticides via the 

drinking water (referred as “T” groups). Groups without pesticide treatment, referred as 

“NT” (J20 n=25 and WT n=27) were used as controls.  

 

Tissue collection and preparation 

At the end of the experiment, mice were anesthetized (16% ketamine, 4% xylazine in 

NaCl 9%0) and sacrificed by a cardiac perfusion of PBS, to remove blood from tissues. 
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Brains were removed and cut along the sagittal axis: the left hemisphere was directly 

frozen in liquid nitrogen and stored at -80°C (for biochemical analyses) and the right 

hemisphere was fixed in a commercial paraformaldehyde solution, (AntigenFix (Diapath, 

Martinengo, Italy) for 48h at 4°C (for immunohistochemistry). Right hemispheres were 

rinsed with PBS and incubated in a 30% sucrose solution for 4 days at 4°C. Brains were 

then included in OCT (Tissue-Tek, Sakura Finetek, Villeneuve-d'Ascq, France), quickly 

frozen in acetone chilled on dry ice and conserved at -80°C until use.  

 

Interaction of fungicides with amyloid plaques on J20 tissue sections  

Frozen blocks were mounted on a cryostat (Leica, Nanterre, France) and 25 μm coronal 

sections were performed and conserved at -20°C in an anti-freeze solution (25% glycerol 

and 25% ethylene glycol in 0.1 M phosphate buffer) until use. Three to six sections of 

WT and J20 mice without any treatment were rinsed, mounted on Superfrost Plus glass 

slides (Microm France, Mancheville, France) and dried overnight at room temperature 

(RT). Prior to amyloid labeling, sections were incubated 10 min with a 70% formic acid 

solution for antigen-retrieval. Tissue sections were washed in PBS and incubated 1.5 h 

at RT with a solution containing 2 mM of cypro, mepa, pyri or a cocktail of the three 

pesticides. An equivalent volume of DMSO was used as a control. Sections were 

incubated 1 h at RT with a blocking solution (3% goat serum, 0.3% Triton X100 in PBS), 

and then incubated 2 h at RT with a mouse anti-b-amyloid 1-16 conjugated to AlexaFluor 

488 (1:1000, clone 6E10, Ozyme, Saint Quentin en Yvelines, France) and with primary 

antibodies recognizing cypro (Esteve-Turrillas et al., 2012), mepa (Esteve-Turrillas et al., 

2013) or pyri (Mercader et al., 2012). Then, a goat anti-mouse Cy3 (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA, USA) was incubated for 2 h at RT and sections 

were counterstained with DAPI (1:50,000 in PBS) (Molecular Probes, Thermofisher 

Scientific, Saint Herblain, France). Control slides were incubated 2 h with the secondary 

antibody (Cy3) alone to check the specificity of the staining.  
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In vitro interaction of cypro, mepa and pyri with synthetic human Aβ1-42 

Synthetic Aβ1-42 peptides were purchased from the ERI Amyloid Laboratory LLC (Oxford, CT, 

USA). Peptides were maintained in a monomeric state using the protocol described in Serra-

Batiste et al., 2016. Briefly, Aβ peptides were dissolved in a 6.8 M guanidine thiocyanate 

solution (Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France) at a concentration of 8.5 mg/mL. 

The solution was then sonicated for 5 min at 52°C, and diluted with ultrapure water to reach 

a final concentration of 5 mg/mL of Aβ peptides and 4M of guanidine thiocyanate. Solution 

was centrifuged at 10,000 g for 6 min at 4°C. The supernatant collected is filtered (PVDF, 

0.45 μm) and was injected into a Superdex 75 increase 10/300 GL (GE Heathcare Life 

Science, Dutscher, Brumath, France) previously equilibrated with 10 mM sodium phosphate 

buffer pH 7.4 at with a 0.5 mL/min flow to collect the peak attributed to monomeric Aβ. The 

Aβ peptide concentration was determined using NanoDrop 8000 spectrophotometer (Thermo 

Scientific, Wilmington, DE, USA). The Aβ stock solution was diluted to 30 μM in a 10 mM 

sodium phosphate buffer, pH 7.4 and left to aggregate in duplicate in low binding eppendorf 

tubes with a final volume of 600 μL. Tubes arranged vertically were incubated at 25°C under 

quiescent conditions. Fibril formation was monitored using a ThT binding assay. For this 

assay, 20 μL aliquots were withdrawn at specific times and mixed with 14 μL of 142 mM 

GlyOH buffer, pH 8.3 and 6 μL of 100 μM of ThT in a 96-well half-area plate of black 

polystyrene with a clear bottom and PEG coating (Thermofisher Scientific, Saint Herblain, 

France). ThT fluorescence of each sample was measured (λex = 445 nm and λem = 485 nm) 

using a Fluoroskan Ascent microplate fluorimeter (Thermofisher Scientific). Experiments in 

the presence of a cocktail of the three pesticides were conducted under the same conditions 

except that pesticides were added from a filtered (PVDF, 0.22 μm) stock solution to get a 

1:15 molar ratio (Aβ:individual pesticide), and a final concentration of DMSO of 1% (v/v). To 

keep the conditions identical, an equal volume of DMSO was added to the control tube. 

Aggregation profiles were processed using GraphPad Prism software. Curves were fit using 

the built-in sigmoidal fit. Each kinetic trace was fit independently to extract the t50 (time 

required to reach 50% of the maximum fluorescence intensity). 
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Aggregate staining and quantification 

Floating brain tissue sections were stained using the amyloid stain / Congo red kit 

(Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France) according to supplier‘s protocol, to 

detect amyloid aggregates. Sections were mounted on Superfrost Plus glass slides, 

dried overnight at RT and counterstained with a 0.4% cresyl violet solution (Sigma-

Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France). In parallel, thioflavin T (ThT), a fluorescent dye, 

was used as a second independent staining of amyloid plaques. Floating sections were 

first mounted on Superfrost Plus glass slides and dried overnight at RT. They were then 

incubated with a ThT solution at 0.01% (31 mM) for 10 min (Sigma-Aldrich, Saint Quentin 

Fallavier, France), rinsed with an 80% ethanol solution and counterstained with DAPI 

(1:50,000) (Molecular Probes, Thermofisher Scientific, Saint Herblain, France). All 

sections were visualized using a Leica DM2500 microscope (Leica Microsystems, 

Nanterre, France) and images were analyzed with the LAS core image analysis software 

(Leica Microsystems, Nanterre, France) for congo red stained sections or with the Fiji 

software (version 2.0, National Institute of Health, Bethesda, MD) for ThT stained 

sections. For each tissue section, the number and the surface of amyloid aggregates 

were quantified in the hippocampus and in the cortex. To evaluate the number and the 

surface of amyloid plaques per hemi-brain, all the values obtained for one animal were 

pooled. These data were then normalized by the total surface of hippocampus or cortex 

analyzed per animal. Amyloid plaques were also quantified in different regions of the 

hippocampus corresponding to dentate gyrus (DG), CA1, CA2 and CA3. Two 

independent quantifications of amyloid aggregates were done blindly and no differences 

were observed between the two analyses performed. 

 

Aβ1-42 assay  

Brain homogenates were performed as described previously (Lafon et al., 2018). Briefly, 

frozen left hemispheres were homogenized in 20% weight/volume (w/v) in a 

homogenization buffer (140 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.7 mM KH2PO4 and 1 mM 
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EDTA) containing proteases (Complete Ultra, Roche, Basel, Switzerland) and 

phosphatases inhibitors (PhosStop, Sigma, Saint Quentin Fallavier, France). 

Homogenization was performed using microbead-containing tubes and a ribolysor 

apparatus (Biorad, Marnes la Coquette, France). Samples were aliquoted and 

immediately frozen at -80°C until use. For the Aβ1-42 assay, 2% SDS has been added to 

brain homogenates before being ultra-centrifuged at 196,000 g (Beckman Optima TL100 

Centrifuge) for 30 min at 4°C. The supernatant was kept at -80°C until use. The soluble 

fractions of human Aβ1-42 peptides were quantified using an ELISA kit (Invitrogen, 

Thermo Fisher Scientific, Saint Herblain, France). Results were normalized according to 

their protein concentration determined by the BCA (bicinchoninic acid method) protein 

assay (Pierce Biotechnology, Thermo Scientific, Saint Herblain, France). Data are 

expressed as mean ± SEM ng/mg (nanograms of soluble human Aβ1-42 per milligram of 

brain tissue).  

 

Immunohistochemistry and quantifications 

Inflammation was analyzed using a mouse monoclonal anti-GFAP (Glial Fibrillary Acidic 

Protein) (1:1000, Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France) for astrogliosis, or with 

a rabbit polyclonal anti-IBA1 (Ionized calcium binding adaptor molecule 1) (1:750, Wako 

Chemicals, Osaka, Japan) for microgliosis. Briefly, sections were blocked 1 h at RT and 

incubated with one or the other primary antibodies overnight at 4°C. Then, sections were 

washed and incubated with secondary antibodies, a goat anti-mouse Cy3 (1:1000) or a 

goat anti-rabbit Alexa488 (1:1000) for 2 h at RT. Nuclei were stained with DAPI 

(1:50,000). Images were taken using a Leica DM2500 microscope (Leica Microsystems, 

Nanterre, France) and quantifications were performed using Fiji software (version 2.0, 

National Institutes of Health, Bethesda, MD) in the DG, CA1, CA2 and CA3. Astrogliosis, 

revealed by GFAP labeling, was evaluated by quantifying the number of astrocytes 

(proliferation), the intensity of the labeling (expression of GFAP) and the surface of the 

labeling (hypertrophy). The total number of microglial cells and the activated ones were 
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quantified based on their morphology (ramified versus amoeboid) as explained in 

Watson et al., 2012.  

!

Interleukin and cytokine measures by TR-FRET (HTRF). 

Brain homogenates prepared as described above, and to which 2% SDS has been 

added extemporaneously, were centrifuged at 14,000 rpm, for 20 min at 4°C. The 

supernatant was kept at -80°C until use. Interleukin and cytokine levels were determined 

using mouse IL1β, IL6 or TNFα TR-FRET (Time resolved – Fluorescence Resonance 

Energy Transfer) or HTRF assay kits (Cisbio, Codolet, France). According to the 

manufacturer’s personalized advices and protocol, 16 μL of supernatants, were 

associated to 2 μL of anti-IL1β, IL6 or TNFα donor antibody coupled to Eu3+-cryptate and 

2 μL of anti-IL1β, IL6 or TNFα acceptor antibody coupled to d2 and incubated 1 h (IL6 

and TNFα) or overnight (IL1β) at 25°C. Standart curves of each kit were diluted in the 

same sample buffer, including SDS. FRET signal was measured using the d2 acceptor 

emission (665 nm) and the Eu3+-cryptate donor emission (620 nm) with a 100 μs lag time 

and a 400 μs integration time after excitation at 337 nm on a Spark 20M (Tecan). HTRF 

ratio (signal 665 nm/ 620 nm x104) was calculated to normalize the different wells. 

Results were then normalized according to their protein concentration determined by 

BCA. Data are expressed as mean ± SEM pg/mg (picograms of IL1β, IL6 or TNFα per 

milligram of brain tissue). 

 

Neuron quantification in the hippocampus 

Brain tissue sections of WT and J20 mice, treated or not with pesticides, were mounted 

on Superfrost Plus glass slides and stained with a 0.4% cresyl violet solution (Sigma-

Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France). The undamaged neurons were quantified on 

four different images in the different areas of the hippocampus: DG, CA1, CA2 and CA3. 

Images were acquired on a Leica DM2500 microscope (40X) and quantifications were 

performed using Fiji software.  
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2-photon longitudinal study 

The 2-photon experiments were performed on a second independent study using J20 

mice, treated or not with pesticides (n=9), as described in Arango-Lievano et al., 2016 

and Giannoni et al., 2016. Briefly, mice were injected with 10 mg/kg of Methoxy-XO4 

(Tocris Bioscience, Lille, France) by intraperitoneal route, 48 h before imaging, to stain 

amyloid aggregates. Animals were anesthetized and injected in the retro-orbital sinus 

with 100 mg/kg of dextran-FITC (70 kDa) the day of imaging, to stain blood vessels. The 

longitudinal study was performed at 3, 6 and 9 months of treatment. Images acquisition 

was performed through a thinned skull window on a head restrained mouse using a 

Zeiss LSM7 2-photon microscope with a 20X objective. A first stack of images was taken 

with a 0.7X numerical zoom (size of image 500 μm X 500 μm) in order to be able to 

locate the same brain area at each time point. Then, this region selected has been 

divided in 4 areas of identical surface and stack of images were taken with a 2X 

numerical zoom (200 μm X 200 μm) with a 1 μm step. The number of aggregates was 

quantified using Fiji software, in the 4 areas at 3, 6 and 9 months, on a same number of 

images. Imaris 8.0 (Bitplane, Zürich, Switzerland) software was used for a 3D 

reconstruction of the stacks and the volume of aggregates was quantified and 

normalized by the total volume of the stack.  

 

Immunoblotting 

Immunoblotting was performed as described previously (Lafon et al 2018). Briefly, brain 

homogenates, to which 2% SDS has been added, were centrifuged at 14,000 rpm, 

20 min at 4°C, to remove membrane debris. Protein concentration was measured on 

supernatants using the BCA protein assay and samples were all normalized to the same 

concentration and volume. Samples were diluted (1:1) in 2X loading buffer (0.1 M DTT, 

3% SDS, 20% glycerol, 0.4 M Tris-HCl pH 7.4, bromophenol blue), boiled 10 min at 

90°C and loaded on a 4-15% SDS-PAGE gradient precast gel (Biorad, France). After 

protein transfer, PVDF membranes were blocked in 5% non-fat milk solution and were 
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incubated with primary antibody (either anti-β-amyloid 1-16 monoclonal antibody (6E10 

clone, 1:1000, Biollegend, Ozyme, Montigny-le-Bretonneux, France), or anti-APP A4 

polyclonal antibody (22C11 clone, 1:1000, Merck-Millipore, Guyancourt, France), or anti-

BACE1 polyclonal antibody (1:500, Cell signaling technology, Ozyme, Montigny-le-

Bretonneux), or anti-IDE polyclonal antibody (1:1000, Abcam, Paris, France), or anti-

LRP1 polyclonal antibody (1:30 000, Abcam), with an anti-NEP polyclonal antibody 

(1:2000, Merck-Millipore) or anti-ADAM10 polyclonal antibody (1:2000, Merck-Millipore)) 

overnight at 4°C. Then, membranes were incubated with the corresponding secondary 

antibodies: peroxidase-conjugated anti-mouse antibody (1:10,000; Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA, USA) or anti-rabbit (1:5000; Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA, USA) for 2 h at RT. Protein loading controls were 

performed using a mouse anti-β-actin antibody (1:1000, Sigma-Aldrich, Saint Quentin 

Fallavier, France). Membranes were revealed with a ChemiDoc MP Imager (Biorad, 

Marne la Coquette, France) using the signal accumulation mode and signals were 

quantified on the Image Lab software (version 6.0.1; Biorad). 

 

mRNA extraction and quantitative real time PCR (qRT-PCR) 

Total mRNA was extracted from brain homogenates using the Nucleospin RNA 

extraction kit (Macherey Nagel, Düren, Germany), according to the manufacturer's 

instructions. RNA quality and concentrations were measured using a NanoDrop 8000 

spectrophotometer (Thermo Scientific, Wilmington, DE, USA). mRNA was reverse-

transcripted with the high capacity cDNA reverse transcription kit (Applied Biosystems, 

ThermoFisher Scientific, Saint Herblain, France) and amplified by real-time PCR using a 

Light Cycler detection system (Roche, Basel, Switzerland) according to the instructions 

provided by the manufacturer. qRT-PCR were performed in collaboration with the qPHD 

platform (University of Montpellier, France) following the “MIQE” guidelines (Bustin et al., 

2009) and the b-actin was used as a reference gene. The ΔCt value of the reference and 

target genes was quantified as explained previously (Nasri et al., 2016). For each target 
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gene tested, experiments were performed three times independently in triplicates. 

Primers used for qRT-PCR amplification are described in Table 2. 

 

Table 2. Primers used for qRT-PCR. 

 

Statistical analyses.  

All data were analyzed on GraphPad Prism 5.0 software (GraphPad Software, La Jolla, 

CA, USA), first using Shapiro’s normality test before further statistical analyses. 

Statistical analyses were performed using a multiple T-test, linear correlations, one-way 

or two-way ANOVAs followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis, a more stringent 

test. A probability of 0.05 has been defined as a significant difference. !

  

Gene name  Primer sequence 
Gene bank 

ID 

mApp 
For 5’-ATC GTG ATT CCT TAC CGT TGC-3’ 

NM_007471.2 
Rev 5’-CTC TTC TCG CTG CAT GTC TC-3’ 

hApp 
For 5’-GCC CTG CGG AAT TGA CAA G-3’ 

NM_000484.3 
Rev 5’-CCA TCT GCA TAG TCT GTC TCT G-3’ 

Nep 

For 5’-GAG CCC CTT ACT AGG CCT GTG T-3’ 

NM_007859.1 
Rev 

5’-CTC GAT TCA GAC ATA GGC TTT CTA 

AA-3’ 

Ide 
For 5’-ACG GTA TTC CCG TTT GTC TTC-3’ 

NM_031156.3 
Rev 5’-CCG GCC ATC CAG AGA ATA GAA-3’ 

Bace1 
For 5’-TGC GGC GTT TTC ATG GT-3’ 

NM_011792.6 
Rev 5’-TCC GGC TCA GAA CTA CAG TGT AAT-3’ 

Lrp1 
For 5’-GGA CCA CCA TCG TGG AAA-3’ 

NM_008512.2 
Rev 5’-TCC CAG CCA CGG TGA TAG-3’ 

β-actin 
For 5’-GCA AGC AGGAGT ACG ATG AG-3’ 

NM_007393.5 
Rev 5’-AGG GTG TAA AAC GCA GCT C-3’ 
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RESULTS 

 

Cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil bind to amyloid plaques of J20 mice ex 

vivo. To evaluate a possible impact of anilinopyrimines on aggregates, we first checked 

if cypro, mepa and pyri could bind to amyloid plaques ex vivo. To this aim, we incubated 

brain tissue sections from 10 months old J20 mice with 2 mM of fungicides, either alone 

or in cocktail, for 1.5 h at RT. To detect these molecules we used some anti-pesticide 

antibodies against cypro (Esteve-Turrillas et al., 2012), mepa (Esteve-Turrillas et al., 

2013) and pyri (Mercader et al., 2012) (Figure 1A, red channel). Amyloid aggregates 

were revealed using a 6E10 antibody conjugated to Alexa 488 (Figure 1A, green 

channel). Remarkably, the merge column showed that fungicides, either incubated 

alone or in cocktail, bind to the amyloid plaques present in the sections (Figure 1A 2-6). 

Controls, using an equivalent volume of DMSO (≈1%) did not show non-specific 

fluorescence in the red (Figure 1 A1). Further controls to check the specificity of the 

anti-pesticide antibodies were done and demonstrated the absence of non-specific 

background (Supplementary Figure 1 A-H).    

 

Cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil increase the kinetic of formation of Aβ1-

42 fibrils in vitro. Since pesticides bind to amyloid plaques ex vivo, we wondered what 

could be the effect of cypro, mepa and pyri mixed in a cocktail on the kinetic of formation 

of Aβ1-42 fibrils. Aβ peptides monomers were obtained using a size exclusion 

chromatography to exclude oligomeric species as described by Serra-Batiste et al 2016. 

For the kinetics of amyloid fibrils formation, we mixed monomers of Aβ1-42 peptide with 

the three anilinopyrimidines at a molar ratio of 1:15 (Aβ:individual pesticide). The control 

condition was performed with an equivalent volume of DMSO. The tubes were incubated 

at 25°C for several days. The kinetic of fibril formation was controlled by pipetting 

aliquots of the mix, once a day, and monitored by Thioflavin T fluorescence. Results 

showed that the presence of pesticides dramatically modified the kinetic profile, by 
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accelerating the formation of Aβ1-42 fibrils via a substantial reduction of the lag phase and 

by increasing the level of ThT fluorescence at the beginning of the elongation phase 

(Figure 1B). The higher level of ThT fluorescence is kept during all the elongation 

phase. The striking modification of the kinetic of fibril formation combined with ex vivo 

studies on brain tissue sections strongly suggest that we have an interaction between 

the fungicides and the Aβ1-42 peptides.  

 

Treatment of J20 mice with 0.1 μg/L of cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil 

increases both amyloid deposits and soluble Aβ1-42 fractions. As the three 

fungicides increase the kinetic of aggregation of the Aβ1-42 peptides in vitro and interact 

with amyloid aggregates ex vivo, our aim was to determine their impact on the amyloid 

burden in vivo. To this aim we used the transgenic J20 mouse model of AD 

overexpressing human Aβ1-42 due to the familial Swedish and Indiana mutations on the 

APP gene (hAPPSwe/Ind) (Mucke et al., 2000). A characteristic of this mouse model is the 

formation of aggregates in the hippocampus and cortex, which is age-dependent (Wright 

et al., 2013). At 9 months of age, J20 mice exhibit an inter-individual homogeneity of the 

number of aggregates allowing the quantification of aggregates upon treatments. 

Because residues of anilinopyrimidines have contaminated all the environmental media 

and since the ultimate receptacle of this contamination is the fresh waters, we have 

selected this mode of contamination for our study. In addition, we focused on very low 

doses supposed to be without any effect on humans’ health (EFSA, 2018). Thus, for 

each compound, we used the regulatory maximal limit dose allowed in drinking water: 

0.1 μg/L. According to the E.U. regulations, cocktail of pesticide residues in drinking 

water cannot exceed 0.5 μg/L. Wild type (WT, n=28) and transgenic (J20, n=24) mice 

were treated with 0.1 μg/L of cypro, mepa and pyri mixed in a cocktail and administered 

through drinking water. Control groups of WT (n=27) and J20 (n=25) mice did not 

receive any treatment. The treatment started after weaning of mice and lasted 9 months, 

so mice were sacrificed at 10 months of age for analyses. To determine the impact of 
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the treatment on amyloid aggregates, we performed histological analyses using a 

thioflavin T (ThT) staining (Figure 2). We quantified the number and the size of 

aggregates in the hippocampus and the cortex of the different groups. As expected, WT 

mice non-treated (NT) or treated (T) with the cocktail of pesticides did not exhibit ThT-

positive aggregates neither in the hippocampus nor in the cortex (Figure 2A-left panel; 

2B-E). These results are consistent with the literature as mouse Aβ peptides starts 

aggregating at 15 months (Ahlemeyer et al., 2018). In transgenic J20 mice, the analysis 

of the number of aggregates per cm2 revealed a significant difference between the 

groups (in hippocampus: F(3,19) = 106 p-value < 0.001; in cortex: F(3,19) = 51.16 p-

value < 0.001, one way ANOVA) (Figure 2B, D). Using the stringent Holm-Sidak (HS) 

post-hoc analysis, our data showed a significant increase in the number of aggregates in 

J20 mice treated with pesticides compared to J20 control mice in both areas analyzed 

(in hippocampus: 421 ± 29.4 aggregates/cm2 for J20 NT vs 530 ± 23.7 for J20 T, p-value 

= 0.006 and in cortex: 173.9 ± 14.6 for J20 NT vs 266.5 ± 23.1 for J20 T, p-

value < 0.001). The treatment with fungicides also modified the surface of ThT-positive 

plaques in both areas (one-way ANOVA, in hippocampus: F(3,19) = 63.91 p-

value < 0.001; in cortex: F(3,19) = 45.64 p-value < 0.001) (Figure 2C, 2E). Holm-Sidak 

post-hoc analysis revealed a significant increase of the surface of aggregates between 

J20 NT and J20 T mice in the hippocampus (Figure 2C, 0.279 ± 0.026 A.U. for J20 NT 

vs 0.397 ± 0.025 for J20 T, p-value = 0.018) as well as in the cortex (Figure 2E, 

0.108 ± 0.01 for J20 NT vs 0.194 ± 0.018 for J20 T, p-value < 0.001). These results were 

confirmed using a second independent staining based on congo red dye 

(Supplementary Figure 1). Distribution of aggregates in the different areas of the 

hippocampus (dentate gyrus (DG), CA1, CA2 and CA3) revealed that the increased 

number of plaques in J20 T mice is essentially located in the CA1 region (Figure 2F) 

(multiple t-tests with HS correction; 108.1 ± 12.1 aggregates/cm2 for J20 NT vs 

172.7 ± 26.8 for J20 T, p-value = 0.04).  The same observation was noticed for the 

surface of ThT- positive aggregates (Figure 2G) (0.075 ± 0.007 A.U. for J20 NT vs 
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0.135 ± 0.019 for J20 T, p-value = 0.03). Supernatants collected after ultracentrifugation 

of brain homogenates, were used to quantify soluble human Aβ1-42 levels. Results 

showed that J20 treated mice exhibits almost 3 times more soluble Aβ1-42 compared to 

their non-treated littermates (one-way ANOVA: F(3,12) = 24.11 p-value < 0.001; HS 

post-hoc analysis: 0.465 ± 0.212 pg/mg of proteins for J20 NT vs 1.323 ± 0.140 pg/mg 

for J20 T, p-value = 0.0018) (Figure 2H). Altogether these results demonstrate that the 

cocktail of cypro, mepa and pyri increases both soluble and insoluble forms of Aβ 

peptides, in vivo.  

 

Treatment with the cocktail of fungicides substantially increases astrogliosis in 

the dentate gyrus and CA1 areas of J20 mice. 

Inflammation processes are one the hallmarks of Alzheimer’s disease and is associated 

by the presence of both activated astrocytes and microglia. The glial fibrillary acidic 

protein (GFAP), which is up regulated under pathological conditions, is a typical feature 

of the activation of astrocytes and their morphological changes (Eng et al., 1992). To 

determine the impact of the chronic pesticide exposure on astrocyte’s activation, we 

performed an immunohistochemistry on brain tissue sections using a GFAP antibody, 

analyzing the different areas of the hippocampus (DG, CA1, CA2 and CA3) (Figure 3A). 

Three parameters related to the GFAP labeling were quantified: the intensity of the 

labeling reflecting GFAP expression in astrocytes underlining a possible astrogliosis 

(Figure 3B-E, left panels); the surface of the labeling to quantify the hypertrophy of 

astrocytes (Figure 3B-E, right panels); and the number of GFAP-positive cells, 

reflecting their capacity to proliferate (Supplementary Figure 2). Regarding transgenic 

J20 mice, no differences were observed in the proliferation of astrocytes in the four 

different regions analyzed (Supplementary Figure 2A-D). However, treatment 

significantly up-regulates GFAP expression in the CA1 area of J20 mice reflecting an 

astrogliosis (Figure 3C, left panel) (one-way ANOVA: F(3,9) = 6.89 p-value = 0.01 for 

intensity; HS post-hoc analysis: 1749 ± 285.8 A.U. for J20 NT vs 3456 ± 478.1 for J20 T; 
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p-value = 0.030). We noticed a tendency of up-regulation of GFAP in the dentate gyrus 

(DG) although it is not statistically significant (one-way ANOVA: F(3,9) = 2.38 p-

value = 0.14; HS post-hoc analysis: p-value = 0.348) (Figure 3B, left panel). However, 

both DG and CA1 (Figure 3B-C, right panel) exhibit an hypertrophy of astrocytes upon 

treatment (in DG one-way ANOVA: F(3,9) = 5.12 p-value = 0.024; HS post-hoc analysis: 

47.3 ± 8.6 μm2/cell for J20 NT vs 96.4 ± 13.1 for J20 T mice, p-value = 0.047; in CA1 

one way ANOVA F(3,9) = 6.44 p-value = 0,012;  HS post-hoc analysis: 39.4 ± 5.9 

μm2/cell for J20 NT vs 82.9 ± 11.6 for J20 T, p-value = 0.028). Regarding WT mice, a 

significant increased proliferation of astrocytes has been found only in the CA2 region 

(one-way ANOVA: F(3,9) = 10,46 p-value = 0.0027; HS post-hoc analysis:  375.7 ± 99.9 

for WT NT vs 651.1 ± 34.1 astrocytes/mm2, p-value = 0.027) (Supplementary Figure 

2C). However, this proliferation in CA2 is not yet associated with astrogliosis through an 

up regulation of GFAP or an hypertrophy of astrocytes at 10 months (Figure 3C, 

F(3,9) = 0.32 p-value = 0.81 and F(3,9) = 0.27 p-value = 0.84 respectively).These results 

show that the treatment triggers an astrogliosis, mainly in the transgenic mice model. 

  

Microglial-mediated inflammation is increased in the hippocampus of J20 mice 

upon treatment. Microglial-mediated inflammation implicates morphological changes in 

microglial cells from a ramified state (quiescent) to an activated state (amoeboid) and 

cell proliferation (Ito et al., 1998). To study microglial cells we performed histological 

analyses using the constitutive marker, IBA1 (ionized calcium binding adaptor molecule 

1). Labeling in the hippocampus was quantified as the total number of IBA1-positive cells 

and the amoeboid ones. In WT mice, the analysis of microglial cells in the DG, CA1, 

CA2 and CA3 did not exhibit any difference upon treatment with the cocktail of 

pesticides (Figure 4A-E). By contrast, for J20 treated mice, proliferation of microglial 

cells is increased in all regions analyzed of the hippocampus compared to their non-

treated littermates (Figure 4B-E, left panels) (one-way ANOVAs: p-values < 0.05; HS 

post-hoc analysis: DG: 266.7 ± 9.9 total number of microglial cells/mm2 for J20 NT vs 



!

245!

518.1 ± 47.2 for J20 T, p-value < 0.001; CA1: 148.4 ± 11.8 for J20 NT vs 217.9 ± 7.5 for 

J20 T, p-value = 0.0036; CA2: 150.7 ± 8.2 for J20 NT vs 268.3 ± 25.8, p-value = 0.0029 

and CA3: 193.5 ± 5.3 for J20 NT vs 272.6 ± 23.9 for J20 T, p-value = 0.014). The 

treatment also induced an increased number of activated forms of microglia in the DG, 

CA2 and CA3 areas in J20 mice at 10 months (one-way ANOVAs: p-values <0.05; HS 

post-hoc analysis: DG: 95.17 ± 11.01 activated microglia/mm2 for J20 NT vs 

178.9 ± 21.07 for J20 T, p-value < 0.006; CA2: 43.97 ± 3.3 for J20 NT vs 75.36 ± 8.09, 

p-value = 0.019 and CA3: 44.77 ± 4.34 for J20 NT vs 76.34 ± 6.87 for J20 T, p-

value = 0.006). In the CA1 region there is a clear tendency of increased amoeboid forms 

in J20 treated mice (HS post-hoc analysis: 45.09 ± 5.9 for J20 NT vs 65.37 ± 6.18 for 

J20 T, p-value = 0.077). These results show that chronic treatment with low doses of 

cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil exacerbates the microglial-mediated 

inflammation in the hippocampus of J20 mice. 

  

Chronic treatment with the cocktail of fungicides increases IL1β and IL6 secretion. 

Because brain inflammatory processes mediated by astrocytes and microglial cells are 

associated with the secretion of pro-inflammatory interleukins and cytokines, we 

performed assays to measure their brain levels. Using kits based on HTRF-FRET, 

interleukin 1β (IL1β), interleukin 6 (IL6) and tumor necrosis factor α (TNFα) were 

measured on brain homogenate supernatants, previously centrifuged to clear membrane 

debris (Figure 5). Results showed that J20 treated mice exhibits about 1.5 times more 

IL1β levels compared to their non treated littermates (one-way ANOVA: F(3,9) = 7.23 p-

value < 0.009; HS post-hoc analysis: 10.74 ± 1.18 pg/mg of proteins for J20 NT vs 

17.72 ± 1.15 pg/mg for J20 T, p-value = 0.0093) (Figure 5A). In addition, IL6 levels were 

also significantly higher (≈ 3 times) in the brains of J20 treated mice (one-way ANOVA: 

F(3,9) = 5.17 p-value = 0.0238; HS post-hoc analysis: 0.39 ± 0.05 pg/mg of proteins for 

J20 NT vs 1.09 ± 0.15 pg/mg for J20 T, p-value = 0.0429) (Figure 5B). However, TNFα 

levels were not modified by the chronic treatment of pesticides (one-way ANOVA: 
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F(3,9) = 0.642 p-value = 0.6072) (Figure 5C). Regarding WT mice, no modification of 

IL1β or TNFα levels were observed (IL1β: HS post-hoc analysis: 14.95 ± 1.26 pg/mg of 

proteins for WT NT vs 12.8 ± 0.91 pg/mg for WT T, p-value = 0.3926; TNFα: HS post-

hoc analysis: 1.32 ± 0.17 pg/mg of proteins for WT NT vs 1.13 ± 0.09 pg/mg for WT T, p-

value = 0.9029) (Figure 5A-B). A tendency to increase IL6 levels in WT T mice is visible 

but is not statistically significant (HS post-hoc analysis: 0.44 ± 0.09 pg/mg of proteins for 

WT NT vs 0.95 ± 0.26 pg/mg for WT T, p-value = 0.1978) (Figure 5C). These data 

confirm the presence of a general inflammation state in J20 treated mice, which is 

however not observed in WT mice treated with the cocktail of fungicides.  

 

Adverse effects of pesticide treatment on hippocampal neuronal loss. 

In the J20 mouse model, a correlation is established between the neuronal cell loss in 

the CA1 region of the hippocampus and the amounts of Aβ deposits at 12 weeks of age 

(Wright et al., 2013). As we observed higher amounts of Aβ deposits in the hippocampus 

of J20 treated mice, associated with inflammation, we wondered if these factors could 

enhance neuronal loss. For this purpose, we stained brain tissue sections with cresyl 

violet to study undamaged neurons in the four different regions of the hippocampus (DG, 

CA1, CA2 and CA3) (Figure 6). Remarkably in WT animals, analyses revealed that 

treatment with pesticides increased the number of undamaged neurons in all the regions 

of the hippocampus, especially the CA3, where the thickness of pyramidal cell layer is 

clearly visible (Figure 6) (Means ± SEM and statistical analysis for WT mice are 

presented in Supplementary Figure 4). Treatment had no effect on neurogenesis in the 

dentate gyrus of WT mice (Figure 5B). As described by Wright et al., 2013, we observed 

a clear tendency of neuronal loss in the CA1 region of the hippocampus between WT 

and J20 non-treated animals (Figure 5C) (one-way ANOVA: F(3,15) = 13.33 p-

value < 0.001; HS post-hoc analysis: 61.25 ± 3.36 neurons/mm2 for WT NT vs 

50.57 ± 2.86 for J20 NT p-value = 0.052). Interestingly, analysis of neurons in the CA3 

area demonstrated a significant decrease of undamaged neurons in J20 T compared to 
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J20 NT mice (one-way ANOVA: F(3,15) = 15.64 p-value < 0.001; HS post-hoc analysis: 

112.3 ± 4.34 neurons/mm2 for J20 NT vs 97.95 ± 2.87 for J20 T p-value = 0.0408). 

Altogether, these results show an augmentation of pyramidal cell layer in the CA1-CA3 

areas only for WT treated animals, however in the J20 mice, the treatment has a clear 

impact on neuronal loss in the CA3.  

 

Amyloid cerebral angiopathy is exacerbated after 6 months of chronic treatment 

with pesticides. Chronic treatment of J20 mice with a cocktail of anilinopyrimidines 

demonstrated both an increase in the number and surface of aggregates in the cortex 

and the hippocampus of J20 mice at 10 months of age (Figure 1). Because this 

transgenic mouse model is also known for its cerebral amyloid angiopathy (CAA) 

phenotype (Kimbrough et al., 2015), we wondered if treatment with fungicides could also 

aggravate vascular aggregates. Thus, we performed a second independent chronic 

treatment to perform a longitudinal study of the aggregation process using 2-photon 

microscopy in the superficial cortex. This technique allowed us to monitor the same brain 

area over time. In this experiment, J20 mice treated (n=5) or not (n=3) with pesticides 

underwent three imaging sessions at 3, 6 and 9 months of treatment (Figure 7 and 8). 

Mice were injected at each time point with methoxy-XO4, an amyloid aggregates dye 

(artificially colored in red) and with dextran-FITC to stain blood vessels (in green). As 

expected, no methoxy-XO4-positive aggregates were detected at 3 months on the 

superficial cortex in both groups, since at this age the first aggregates are only visible in 

the hippocampus (Figure 7A-B). In J20 NT mice we observed an accumulation of Aβ 

peptides both around blood vessels (yellow arrows) and in the parenchyma (red arrows) 

at 6 and 9 months (Figure 7A). Strikingly, J20 mice treated with the cocktail exhibit an 

enhanced perivascular aggregation at 9 months compared to their non-treated 

littermates (Figure 7B). We quantified the total number of aggregates, as well as their 

distribution in the parenchyma and around blood vessels. A two-way ANOVA followed by 

a Holm-Sidak post-hoc analysis revealed that the number of vascular aggregates at 9 
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months are about 3 times higher in J20 treated mice compared to non-treated animals 

(Figure 7E, 63.67 ± 12.91 for J20 NT vs 183.4 ± 52.66 for J20 T, p-value = 0.031), 

whereas parenchymal aggregates are not impacted by the cocktail of fungicides (Figure 

7D). We determined a linear correlation between the number of vascular and 

parenchymal aggregates in J20 NT mice (Figure 7F, blue line, y = 0.43x + 0.15, 

Pearson’s correlation coefficient (r) = 0.995, p-value < 0.001). However, when treatment 

is applied on J20 mice, the linear correlation is modified to the benefit of vascular 

aggregates but is still statistically significant (Figure 7F, red line, y = 1.44x + 0.15, 

r = 0.804, p-value = 0.005). When counting the number of aggregates we noticed the 

fusion of some plaques between 6 and 9 months in J20 treated mice, as represented 

with the white arrows in Figure 7B, leading to an under-quantification of aggregates 

number. To overcome this bias, we performed a 3D reconstruction with Imaris software 

on the stacks of images acquired at 3, 6 and 9 months of treatment to quantify the 

volume of aggregates (Figure 8A). In these 3D images, we found the main characteristic 

of CAA, which is the presence of vascular aggregates on leptomeningeal and 

penetrating vessels surrounded by some parenchymal aggregates (Figure 8B). A 

deeper analysis of the aggregates reminiscent to CAA revealed that vascular plaques 

are always deposited on the vessel walls, and we never observed aggregates crossing 

the blood vessels. This last point suggests that these vascular plaques are rather 

produced in the brain than coming from the periphery through the bloodstream. We 

performed a quantification of the total volume of aggregates, as well as the distribution 

between the parenchymal and vascular ones, normalized by the total volume of the 

stacks. A two-way ANOVA followed by a HS post-hoc analysis demonstrated a 3-fold 

significant increase of the total volume of aggregates at 9 months of treatment (Figure 

8C, 60.1 ± 4.68 for J20 NT vs 173.9 ± 49.51 for J20 T, p-value = 0.028). This raised to 

an 18-fold increase if we consider only the volume of vascular aggregates (Figure 8E, 

6.86 ± 1.15 for J20 NT vs 125.6 ± 60.06 for J20 T, p-value = 0.023). The linear 

correlation between the volumes of vascular versus parenchymal aggregates showed 
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that the correlation is still significant for the J20 non-treated mice (Figure 8F, blue line, 

y = 0.127x - 0.314, r = 0.915, p-value < 0.001), but disappeared for the J20 treated 

animals (Figure 8F, red line, y = 0.054x + 49.74, r = 0.019, p-value = 0.948). Altogether, 

our results confirm the increase of amyloid deposits upon pesticide treatment observed 

by ThT staining (Cf. Figure 2). Between 6 and 9 months of chronic exposure to the 

cocktail of anilinopyrimidines, we remarkably trigger the formation of vascular amyloid 

deposits on the superficial cortex that are reminiscent to CAA.  

 

Fungicide treatment modulates BACE1 and NEP expression in brain tissue.  

Total mRNA was extracted from brain homogenates of 10 months old J20 mice treated 

(T, n=4) or not (NT, n=4) with a cocktail of cypro, mepa and pyri. Same procedure was 

performed for their WT littermates (NT n=3; T n=3). As amyloid plaques and soluble 

forms of Aβ1-42 are increased upon fungicide treatment, we address whether cypro, 

mepa and pyri could modulate homeostasis of Aβ, either production or clearance. We 

first analyzed mRNA expression of endogenous App (Figure 9A1), human App (Figure 

9B1), Bace1 (Figure 9C1), Ide (Figure 9D1), Nep (Figure 9E1) and Lrp1 (Figure 9F1) 

by qRT-PCR. No modifications of mRNA expression were observed for all the genes 

tested between treated and non-treated mice (one-way ANOVAs, p > 0.05). In parallel, 

we analyzed the expression of proteins cited above by immunoblotting. Analysis 

revealed a substantial increase of BACE1 expression in J20 treated mice compared to 

non-treated control mice (Figure 9C2, 0.587 ± 0.058 for J20 NT vs 0.787 ± 0.046 for J20 

T, T-test, p-value = 0.036). In addition, NEP, one of the main clearance enzymes has a 

50% decrease of its expression after 9 months of treatment in J20 mice (Figure 9E2, 

0.274 ± 0.032 for J20 NT vs 0.141 ± 0.024 for J20 T, T-test: p-value = 0.017). Altogether, 

these results show that the increase of both soluble and aggregated Aβ species upon 

treatment, derives from a disturbance of both production and clearance pathways.   
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DISCUSSION 

 

Pesticides are widely used compounds to preserve fields and harvests from pests. Their 

massive use since the 20th century has led to the contamination of all environmental 

media (water, soil, air) leading to residues in our diet. Although these compounds are 

present at very low concentrations (from pg/L to μg/L), the long-term effect of multiple 

pesticide residues on human health is subject to intense debate and concerns. 

Toxicological regulations are mainly based on high dose effects studies and minimize 

the consequences of these traces. In addition, according to European food safety 

authority (EFSA), pesticide residues can be consumed over a lifetime without presenting 

a risk for human health (EFSA, 2018). However, some studies have now demonstrated 

the impact of these chemical traces on human health. A recent study conducted by 

Gamet-Payrastre and colleagues showed that chronic dietary exposure to a cocktail of 6 

commonly used pesticides in France, at the acceptable daily intake concentrations, has 

an obesogenic and diabetogenic effect on WT mice, treated for 52 weeks (Lukowicz et 

al., 2018). Regarding neurodegenerative diseases, especially AD, the link with pesticide 

residues is not clearly established, since epidemiological studies can hardly associate a 

multiple chronic exposure to low doses of pollutants occurring throughout life and the 

pathology. However, a study conducted by Richardson et al. showed that DDE can 

accumulate in the brain of AD patients, although this herbicide was prohibited since the 

70’s (Richardson et al 2014). Besides, acute injections of chlorpyrifos (50 mg/kg) or 

paraquat (10 mg/kg twice a week for 3 weeks) to Tg2576 (hAPPSwe) mice induce an 

increased production of Aβ peptides in the brain (Chen et al., 2012; Salazar et al., 2011). 

However, the doses and the route of treatment are not relevant to consumers’ exposure 

to pesticides. To address the effect of pesticide residues in AD, we used the J20 mouse 

model that has been chronically exposed to a cocktail of three anilinopyrimidine 

fungicides (cypro, mepa and pyri) through drinking water. Those residues are frequently 

detected in the European diet (Table 1). Mice were treated with 0.1 μg/L of each 
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pesticide, leading to a final concentration of 0.3 μg/L in water. According to the E.U. 

regulations, 0.1 μg/L corresponds to the maximal dose allowed for one pesticide in tap 

water and cannot exceed 0.5 μg/L for the presence of multiple residues.  

 

Fungicide cocktail enhances plaque formation in the hippocampus and the cortex 

of J20 mice. Our results show that a 9 months exposure to residues of cypro, mepa and 

pyri (0.1 μg/L of each compound) induces a substantial increase in the number of 

amyloid plaques of about 26% and 53% in the hippocampus and the cortex of J20 mice, 

respectively (Figure 2 B, D). Similarly, the treatment boosts the surface of amyloid 

aggregates as well (hippocampus ≈ 42%; cortex ≈ 80%) (Figure 2 C, E). These results 

suggest that the three pesticides are able to interfere directly in the aggregation process, 

as shown by our in vitro studies (Figure 1). Remarkably, we showed that incubation of 

pesticides alone or in cocktail on J20 brain tissue sections co-localizes with amyloid 

plaques reflecting an affinity of these pesticides towards amyloid fibrils (Figure 1A). 

Besides, kinetics of amyloid fibrils formation in presence of anilinopyrimidine compounds 

drastically reduces the lag phase and increases by more than 50% the ThT fluorescence 

intensity at the plateau (Figure 1B). After 100 h of incubation of Aβ1-42 peptides with 

750 μM of pesticides, the kinetic reaches the plateau phase, while the control curve only 

begins its elongation phase, suggesting that these compounds promote a much faster 

nucleation than for control. Our in vitro studies demonstrate a pro-aggregating effect of 

the mixture of the three pesticides. Remarkably, this process also occurs in J20 mice 

treated with concentrations as low as 444-502 pM (0.1 μg/L) while a dilution factor of 

about 1.5x106 is applied between the 2 experiments (Figure 1-2). Brain homogenates 

analyses also show that J20 treated mice present almost 3 times more soluble Aβ1-42 

levels than the control group (Figure 2H). Because the kinetics of fibril formation starts 

immediately in the presence of pesticides (Figure 1B), we hypothesize that the 

increased soluble Aβ1-42 fractions (ELISA assay) are mainly composed of soluble 

oligomeric species, rather than monomers. The substantial increase of Aβ species upon 
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treatment derives in part from an increased β-cleavage of APP and a decreased 

clearance of amyloid peptides (Figure 9E). Recently, effects on β- and γ-secretases 

associated to an overproduction of Aβ1-42 peptides have been described for 6 triazines 

herbicides on iPSCs derived from FAD patients (Portelius et al., 2016).  

 

Cerebral amyloid angiopathy is increased upon fungicide cocktail treatment. Long-

term exposure to cypro, mepa and pyri for 9 months increases amyloid deposits in the 

hippocampus and the cortex of J20 mice. However, we do not know when the pro-

aggregative effect starts in J20 treated mice, compared to control animals. For this 

purpose we carried-out a longitudinal study, using a 2-photon microscope, on the 

superficial cortex of J20 mice at 3, 6 and 9 months of treatment (Figure 7-8). Analysis of 

the different time-points revealed that treatment of J20 mice: (i) increases amyloid 

plaque formation between 6-9 months; (ii) causes a substantial augmentation of vascular 

amyloid plaques both in number (x3 fold, Figure 7C-E) and volume (x18, Figure 8C-E), 

reminiscent to cerebral amyloid angiopathy (CAA); and (iii) has no incidence on 

parenchymal aggregates of the superficial cortex. Analysis of the 3D reconstructed 

images also showed that vascular aggregates are placed only on the blood vessel walls 

and do not cross them. These results suggest that the enhanced CAA observed in J20 

treated mice could also be related to defects in the interstitial fluid drainage to eliminate 

the surplus of aggregates (Yoon and Jo, 2012). This striking effect on the CAA is likely 

linked to the absence of blood brain barrier (BBB) of leptomeningeal vessels, combined 

with a disruption of the BBB in J20 mice, facilitating the entrance of cypro, mepa and pyri 

into the central nervous system (CNS). Toxicological reports on the metabolism, 

distribution and elimination of those molecules showed that they are found in many 

tissues (liver, kidney, fat) and body fluids (urine, bile, milk and blood) (FAO reports). For 

instance, oral treatment of a cow with pyrimethanil (0.4 mg/kg of body weight/day for 7 

days) results to the detection of 34 μg of metabolites in the blood. Results were similar 

for the biodistribution of pyri metabolites when treatment was applied to rats (FAO 
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reports). Altogether, these toxicological data demonstrate that anilinopyrimidines and 

their metabolites circulate in the blood and thus can reach the brain through 

leptomeningeal vessels. In addition, studies on J20 mice have showed that CAA 

deposits disrupt the normal contact of astrocytic end-feet with vessels, thus damaging 

the BBB (Kimbrough et al., 2015). This disruption is an open window for pesticides to 

reach CNS and strengthen CAA. Our results are in accordance with the permeability of 

the BBB of the J20 model. Previous studies have shown that β-amyloid deposits form a 

physical cast making blood vessels more rigid and unable to constrict and dilate as 

vessels free of amyloid, leading to vascular pathologies (Kimbrough et al., 2015). In this 

context, one can hypothesize that the chronic exposure to anilinopyrimidine residues of 

patients already having a permeability of the BBB and an altered gliovascular unit, could 

result in an aggravation of vascular deposits, leading ultimately to CAA - associated 

intracerebral hemorrhages (ICH). ICH is a known co-morbidity of AD and often leads to 

cognitive impairments (Shi et al., 2000).  

 

Inflammation and neuronal loss aggravated upon fungicide treatment in J20 

treated mice. Previous studies showed that J20 mice exhibit a peak of astrogliosis in 

the hippocampus at 6 months of age while activated microglial cells increase over time 

(Wright et al., 2013). Our results show that J20 T mice exhibit higher astrogliosis (DG, 

CA1, Figure 3), as well as activated microglial cells in the hippocampus at 10 months of 

age (Figures 4). In addition, activated microglial cells were associated with the neuronal 

cell loss in the CA1 area observed in the J20 mouse model (Wright et al., 2013). J20 T 

mice exhibit such neuronal loss (Figure 6A, C) but also in the CA3 area (Figure 6A, E) 

associated to an increased activation of microglial cells of about 40% (Figure 4A, E). 

This suggests that the CA3 neuronal loss is also associated to this massive increase of 

reactive microglia. Interestingly, Post-mortem studies performed on AD patient’s brain 

revealed hippocampal neuronal loss in the CA1 and CA3 areas compared to age-

matched control subjects (Padurariu et al., 2012). The J20 model chronically exposed to 
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pesticides seems to be more related to human conditions. Amyloid plaques are also 

involved in the activation of microglial cells (Serrano-Pozo et al., 2011). Augmentation of 

amyloid aggregates in the hippocampus of J20 mice treated with pesticides (Figure 2), 

should likely participate in the increased number of amoeboid forms of microglia, as 

higher clusters around amyloid plaques are observed in the DG (Figure 4A, lane 1). 

Moreover, the inflammation processes induced by pesticides treatment lead to the 

secretion of the pro-inflammatory interleukins, IL1β and IL6 (Figure 5A-B) in the brain. 

These pro-inflammatory interleukins contribute to neuronal death in the hippocampus by 

activating toxic signaling pathways (Serrano-Pozo et al., 2011). In addition, IL1β, IL6 and 

TNFα receptors have been described to activate NFκB and AP-1 transcription factors. 

Interestingly, AP-1 can activate the transcription of BACE1, which could explain, in part, 

the increased expression of this β-secretase in the J20 treated mice (Figure 9C) (Chami 

and Checler, 2012). To summarize, the pesticides induce more inflammation and more 

amyloid aggregates perpetuating a vicious circle leading to higher accumulation of 

amyloid plaques and thus emphasizing inflammation and secretion of interleukins 

involving BACE1. 

 

In conclusion, our study is the first one that demonstrated the effect of low 

doses of fongicides in the aggravation of Alzheimer’s disease markers, in a transgenic 

mouse model reminiscent to familial cases. Because pesticides exacerbate amyloid fibril 

formation, amyloid plaques and inflammatory processes, one can suspect that they can 

either corrupt normal brain ageing or aggravate the markers of sporadic AD cases. Such 

low doses in water correspond to the limit of quantification and were considered as 

inoffensive, however our results demonstrated an opposite effect. Cyprodinil, 

mepanipyrim and pyrimethanil can be considered as Alzheimerogen pollutants even at 

subnanomolar regulatory levels.   
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FIGURE LEGENDS 

 

Table 1. Examples of occurrences of cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil 

residues in the European diet and environment. 

(a) Maximal measured concentrations (Cmax) in the samples analyzed 

(b) Occurrences provided by the study were calculated for food samples where the pesticide 

concentration is above the limit of quantification (LOQ) (> 0.1 μg/kg) and “discarded” 

samples where the pesticides had been detected (limit of detection: 0.03 μg/kg) with a 

concentration below the LOQ (< 0.1 μg/kg). 

(c) Occurrences given in this report were calculated based on the national mean of detection 

for the cypro (detected 7 times over 30 260 analysis), mepa (0 / 702) and pyri (1 / 22 809). 

 

Figure 1. Co-localization of cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil with Aβ 

aggregates on J20 brain tissue sections. A. Brain tissue sections from 10 months old 

J20 mice were incubated with 2 mM of either cyprodinil (A2), mepanipyrim (A3), 

pyrimethanil (A4), a cocktail of the three fungicides (A5-6), or with an equivalent volume 

of DMSO (1%) as control (A1), for 90min at RT. Sections were labeled with an anti-β-

amyloid 1-16 conjugated to AlexaFluor 488 and antibodies anti-cyprodinil, anti-

mepanipyrim or anti-pyrimethanil. Ab aggregates are seen in the green channel and the 

different pesticides in the red channel. No red fluorescence was observed in the control 

condition. The “Merge” column shows images of co-localization of the pesticides with the 

amyloid aggregates, and higher enlargement are presented in panel A6 for the cocktail. 

For each condition, 3 to 6 sections containing hippocampus were analyzed and 

independent experiments were performed at least 3-6 times. 

Images selected are representative of the labeling observed in tissue sections. Scale 

bars: 100 μm (A1-5) and 50 μm (A6). B. Effect of anilinopyrimidines on the kinetics of Aβ 

aggregation. Aβ1-42 monomers (30 μM) were incubated either with a cocktail 

of cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil, (750 μM each) (red), or with an equivalent 
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volume of DMSO (1%) (black) with a ratio 1:15. For each condition, independent 

experiments were performed 3-4 times in duplicates, as illustrated in the figure. ThT 

fluorescence intensity was measured once a day (a.u., arbitrary units). The different 

values obtained were plotted following a sigmoidal fit. 

 

Figure 2. Nine months treatment of J20 mice with 0.1 μg/L of cyprodinil, 

mepanipyrim and pyrimethanil enhances β-amyloid deposits in brain. A. 

Representative images of amyloid plaques stained with Thioflavin T (ThT, in green) in 

the hippocampus and in the cortex sections of J20 mice treated or not with the cocktail 

of pesticides (T n=7; NT n=8), as well as their wild-type littermates (NT, n=4; T n=4). 

Dashed white squares are enlargement of representative aggregates in the tissue 

sections. Scale bar: 100 μm. B-E. Quantifications of the number (B, D) and the surface 

(C, E) of aggregates in WT (NT and T) and J20 (NT and T) mice, were normalized by the 

total surface of hippocampus or cortex analyzed. Aggregates were quantified using Fiji 

software. Number of aggregates are expressed as mean ± SEM / cm2 and their surface 

as mean ± SEM x1000 (without units). Statistical differences were calculated using a 

one-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis. F-G. The number (F) 

and surface (G) of aggregates in the hippocampus were quantified in its different areas: 

dentate gyrus (DG), CA1, CA2 and CA3 for the J20 mice. For all immunohistochemistry 

analyses, 8 to 10 brain tissue sections per animal were used. Values are expressed as 

mean ± SEM and statistical differences were calculated using a multiple T-test. H. 

Soluble forms of human Aβ1-42 in WT and J20 mice treated or not with the fungicides 

were quantified by ELISA. Results were normalized by protein concentration and are 

expressed as mean ± SEM (pg of Aβ1-42/mg of proteins). Statistical differences were 

obtained using a one-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis. For all 

statistical tests a probability of 0.05 was defined as a significant difference (* p-value < 

0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001). 
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Figure 3. Treatment with fungicides cocktail triggers astrocyte inflammation in J20 

mice. A. Representative images of brain tissue sections labeled with anti-GFAP 

antibody to visualize astrocytes. Brain tissue sections from WT and J20 mice, either 

treated (n=7) or not with pesticides (n=7), were used to quantify the intensity 

(astrogliosis) and the surface of the GFAP labeling (hypertrophy). Data were normalized 

by the total number of cells. These parameters were quantified, on 8 to 10 hippocampus 

per animal for the DG (B), the CA1 (C), the CA2 (D) and the CA3 areas (E). Values are 

expressed as mean ± SEM and a one-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-hoc 

analysis were used to evaluate statistical differences (a = 0.05, * p-value < 0.05). Scale 

bar: 100 μm. 

 

Figure 4. Nine months treatment with the cocktail of anilinopyrimidines at 0.1 μg/L 

exacerbate microglial inflammation in J20 mice. A. Representative images of tissue 

sections from WT and J20 mice, labeled with an anti-IBA1 antibody, in the different 

regions of the hippocampus (DG, CA1, CA2 and CA3).  Animals were treated with a 

cocktail of anilinopyrimidine pesticides (T) or not (NT) as described in Figure 3. Scale 

bar: 100 μm. The number of total and activated microglial cells per mm2 were quantified 

for the DG (B), CA1 (C), CA2 (D) and CA3 regions (E). For all immunohistochemistry 

analyses, 8 to 10 brain tissue sections per animal were used. Values are expressed as 

mean ± SEM and statistical differences were measured using a one-way ANOVA 

followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis (a = 0.05, * p-value < 0.05, ** p-value < 

0.01, *** p-value < 0.001). 

 

Figure 5. IL1β and IL6 interleukin levels are increased consecutive to chronic 

exposure to fungicides. IL1β (A), IL6 (B) and TNFα (C) levels were measured in brain 

homogenates of WT and J20 mice treated or not with the cocktail of pesticides for 9 

months. Their levels were assayed using HTRF kits and were normalized by their protein 

concentration (BCA). Three to four different brains were analyzed in triplicate for each 
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group. Results are presented as mean ± SEM (pg/mg of proteins) and statistical 

differences were calculated using a one-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-

hoc analysis (a = 0.05, * p-value < 0.05, ** p-value < 0.01).  

 

Figure 6. Treatment with 0.1 μg/L of anilinopyrimidines triggers a dual effect in 

hippocampal neurons. A. Representative images of hippocampal neurons stained with 

a 0.4% cresyl violet solution. Transgenic J20 mice non-treated (NT n=4) or treated (T, 

n=4) with pesticides were used for the analysis. WT animals, non-treated (NT n=3) or 

treated (T, n=3) with pesticides were analyzed as controls. Scale bar: 100 μm. The total 

number of hippocampical neurons per mm2 was quantified for the DG (B), CA1 (C), CA2 

(D) and CA3 areas (E). Values are expressed as mean ± SEM and statistical differences 

were calculated using a one-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis 

with a probability of 0.05 defined as a significant difference (* p-value < 0.05, ** p-value 

< 0.01, *** p-value < 0.001). 

 

Figure 7. Fungicide treatment increases cerebral amyloid angiopathy on the 

superficial cortex of J20 mice. A. 2-Photon representative images taken at 3, 6 and 9 

months, of the same brain area of a J20 non-treated mouse. Mice were injected with 

methoxy-XO4 (artificially colored in red) to stain amyloid aggregates, and dextran-FITC 

(green) to stain blood vessels (n=4). Yellow arrows show the progression of vascular 

aggregates and red arrows illustrate parenchymal aggregates. Scale bar: 50 μm. B. 2-

Photon representative images taken at 3, 6 and 9 months of the same brain area of a 

J20 treated mouse. Animals were injected with methoxy-XO4 and dextran-FITC (n=5). 

Yellow arrows show vascular aggregates; white arrows show fusion of vascular 

aggregates overtime and red arrows present parenchymal aggregates. Scale bar: 

50 μm. The total number of aggregates (C), as well as parenchymal (D) and vascular 

aggregates (E), were quatified using Fiji software. Values are presented as mean ± SEM 

and a two-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis was used for the 
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statistical analysis (a = 0.05, * p-value < 0.05). F. Correlations between the number of 

vascular and parenchymal aggregates over time for J20 NT (y = 0.43x + 0.15; p-

value < 0.001) and T (y = 1.44x + 0.15; p-value < 0.001) mice. Statistical significance 

was measured using a linear regression and Pearson’s correlation coefficient (r).  

 

Figure 8. Treatment with pesticides increases the volume of cerebral vascular 

aggregates of J20 mice. A. Representative 3D reconstructed images of J20 NT (n=4) 

and T (n=5) mice at 9 months. Scale bar: 40 μm. B. Example of a leptomeningeal vessel 

(in green) with vascular and parenchymal aggregates (in red). Scale bar: 40 μm. The 

total volume of aggregates (C), as well as the parenchymal (D) and the vascular ones 

(E) were quantified using Imaris 5.0 software. Results were normalized by the total 

volume of the stack and were multiplied by 105 to avoid decimal numbers. 

Quantifications were performed at 3, 6 and 9 months of treatment and values are 

presented as mean ± SEM (without unit). For statistical analysis a two-way ANOVA 

followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis was used (a = 0.05, * p-value < 0.05). F. 

Correlations between the volume of vascular and parenchymal aggregates overtime for 

J20 NT (y = 0.126x - 0.3143; p-value < 0.001) and T (y = 0.0544x + 49.74; p-

value = 0,95) mice. Statistical significance was measured using a linear regression and 

Pearson’s correlation coefficient (r).  

 

Figure 9. BACE1 and NEP expression are deregulated upon pesticide treatment in 

J20 mice. Left panel: Relative gene expression for the endogenous mouse App (A1), 

human App (B1), Bace1 (C1), Ide (D1), Nep (E1) and Lrp1 (F1) in J20 and WT animals 

treated or not with the fungicide cocktail (J20: NT n=4, T n=4; WT NT n=3, T n=3). 

Relative transcript abundance was quantified by RT-qPCR, and expression was 

normalized using β-actin as the reference gene. Results are expressed as fold changes 

(log2) in mRNA abundance as compared to control values, as determined using the 2ΔΔCt 

method. Each experiment in triplicates was performed 3 times independently. Results are 
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expressed as mean ± SEM and were analyzed using a one-way ANOVA followed by a 

Holm-Sidak’s post-hoc analysis (α = 0.05). Middle and right panels: protein expression of 

mAPP (A2), hAPP (B2), BACE1 (C2), IDE (D2), NEP (E2) and LRP1 (F2) was measured 

on brain homogenates from the same mice used above by immunoblots. Protein loading 

controls were performed using β-actin. Membranes were revealed with a ChemiDoc MP 

Imager and signals were quantified on the Image Lab software. Results were normalized 

using β-actin signal and are presented as mean ± SEM. Statistical analyses were 

performed using Student T-test (α = 0.05, * p-value < 0.05). 

 

Supplementary Figure 1. Co-localization of cyprodinil, mepanipyrim and 

pyrimethanil with Aβ aggregates on J20 brain tissue sections. Complementary 

images corresponding to several control conditions (A-H). Brain tissue sections from 10 

months old J20 mice were labeled with the 6E10 antibody conjugated to Alexa 488, to 

detect Ab aggregates. Control tissue sections were done without DMSO (rows A-F) or 

pesticide’s incubation (rows A-H). Sections were exposed either to 6E10 antibody (A), or 

only with the secondary antibody Cy3 (B), or anti-cyprodinil (C), or anti-mepanipyrim (D), 

or anti-pyrimethanil (E), or with a cocktail of the three anti-anilinopyrimidine antibodies 

(F). Control tissue sections were incubated with 1% DMSO (G-H) and also with either 

Cy3 (G) or anti-anilinopyrimidines antibodies (H). All control sections did not exhibit any 

labeling in the red channel. Scale bar: 100 μm. 

 

Supplementary Figure 2. Congo red analysis of the number and surface of 

amyloid plaques in the hippocampus and the cortex of mice after 9 months of 

fungicide treatment. A. Representative images of amyloid aggregates in the 

hippocampus stained with congo red and counterstained with 0.4% of a cresyl violet 

solution. Tissue sections of J20 mice treated or not with the cocktail of pesticides (T n=7; 

NT n=8), as well as their wild-type littermates (NT, n=4; T n=4) were used for analysis of 

amyloid aggregates. Quantification of the number (B) and the surface (C) of 
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hippocampal aggregates were performed and normalized by the total surface of 

hippocampus analyzed. Five to eight sections per animal were used. D. Representative 

images of amyloid aggregates in the cortex of the same animals described in A-C. 

Quantification of aggregates by number (E) and surface (F) were performed and 

normalized by the total surface of cortex analyzed. Five to ten sections per animal were 

used. All values are expressed as mean ± SEM. Statistical differences were calculated 

using a one-way ANOVA followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis with a probability 

of 0.05 defined as a significant difference (* p-value < 0.05, ** p-value < 0.01). Scale bar: 

500 μm. 

 

Supplementary Figure 3. WT mice treated with cocktail of anilinopyrimidines 

exhibit astrocyte proliferation in the CA2 area of the hippocampus. Quantification of 

the number of astrocytes in the different regions of the hippocampus: DG (A), CA1 (B), 

CA2 (C) and CA3 (D) for WT and J20 mice treated (T) or not (NT) with 0.1 μg/L of 

fungicides. Three to four animals per group, as well as 8-10 sections per animal were 

analyzed. Results are expressed as mean ± SEM cells/mm2 and a one-way ANOVA 

followed by a Holm-Sidak’s post-hoc analysis was used for the statistical tests (a = 0.05, 

* p-value < 0.05). 

 

Supplementary Figure 4. Number of hippocampal neurons in WT mice treated or 
not with pesticides. 
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Table 1. Examples of occurrences of cyprodinil, mepanipyrim and pyrimethanil residues 

in the European diet and environment. 

 

Elements 

analyzed 

Cyprodinil 

 

Mepanipyrim 

 

Pyrimethanil 

 

References 

Fruits 
37.3% (n=75) 

(a) Cmax: 90 μg/kg 

6.7% (n=75) 

Cmax: 40 μg/kg 

17.3% (n=75) 

Cmax: 320 μg/kg 
(ANSES, 2011) 

Vegetables 
18.7% (n=267) 

Cmax: 480 μg/kg 
No data 

12.7 % (n=267) 

Cmax: 180 μg/kg 
(ANSES, 2011) 

Strawberries 
29.5% (n=61) 

Cmax: 1.6 mg/kg 

1.6% (n=61) 

Cmax: < LOQ 
0% (n=61) 

(Générations 
futures, 2013) 

Breakfast 

cereals 

73.33% (n=15) 
Cmax: 36 μg/kg 

No data 
100% (n=15) 

Cmax: 140 μg/kg 
Générations 

Futures, 2016a) 

European 

food products 

5.27% 

(n=70 559) (b) 

0.28%  

(n=66 824) (b)

4.12% 

(n=70 834) (b) 
(EFSA, 2018)  

Water 

(France) 

≈ 0% (n=30 360) (c) 

Cmax: 0.15 μg/L 
0% (n=702) (c) 

≈ 0% (n=22809) (c) 

Cmax: 0.07 μg/L 
(ANSES, 2013) 

Water (La 

Rioja, Spain) 
Cmax: 0.981 μg/L No data Cmax: 0.59 μg/L 

(Herrero-
Hernàndez et al., 

2016 ) 

Austrian wine 
71.4%(n=7) 

Cmax: 15 μg/kg 
No data 

85.7% (n=7) 

Cmax: 48 μg/kg 
(PAN-Europe 

2008) 

French wine 
50% (n=10) 

Cmax: 6.8 μg/L 
No data 

90% (n=10) 

Cmax: 233.8 μg/L 
(PAN-Europe 

2008) 

German wine 
18.2% (n=11) 

Cmax: 10 μg/kg 
No data 

63.6% (n=11) 

Cmax: 190 μg/kg 
(PAN-Europe 

2008) 

Dust 
86.4% (n=22) 

Cmax: 372.3 ng/g 

9.1% (n=22) 

Cmax: < LOQ 

68.2% (n=22) 
Cmax: 21.4 ng/g 

(Générations 
Futures, 2016b) 

Hair 
14.3% (n=7) 

Cmax: < LOQ 
No data 

57.1% (n=7) 

Cmax: < LOQ 
(Générations 

Futures, 2017) 

Atmosphere 
25% (n=1515) 

Cmax: 35.9 ng/m3 
No data No data (ANSES 2010b) 
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Sup. Fig. 2. Congo red analysis of the number and surface of amyloid plaques in the 

hippocampus and the cortex of mice after 9 months of fungicide treatment. 
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Sup. Fig. 3. WT mice treated with a cocktail of anilinopyrimidines exhibit astrocyte 

proliferation in the CA2 area of the hippocampus 
 
 

Regions of 

hippocampus 
Mean ± SEM (neurons / mm2) 

One-way 

ANOVA 

HS post-hoc 

analysis 

 WT NT WT T   

DG 98.33 ± 3.67 104.80 ± 8.25 
F(3,15) = 4.90 

p = 0.014 
p = 0.6817 

CA1 61.25 ± 3.36 78.47 ± 3.69 
F(3,15) = 13.33 

p < 0.001 
p = 0.0251 

CA2 58.75 ± 1.53 87.17 ± 2.46 
F(3,15) = 29.93 

p < 0.001 
p < 0.001 

CA3 85.83 ± 4.17 136.81 ± 7.72 
F(3,15) = 15.64 

p < 0.001 
p < 0.001 

!
Sup. Fig. 4. Number of hippocampal neurons in WT mice treated or not with 
pesticides.   
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Depuis la seconde guerre mondiale, l’utilisation massive des produits phytosanitaires 

s’est inscrite comme une pratique routinière dans le domaine de l’agriculture afin de garantir 

l’autosuffisance alimentaire des pays occidentaux. Alors que l’objectif fût atteint en 2 

décennies, l’ancrage du modèle capitaliste a conduit à une société de consommation exerçant 

une pression permanente sur le secteur agricole pour garantir l’abondance des fruits et des 

légumes en toutes saisons. L’utilisation de molécules d’origine synthétique avec des temps de 

demi-vie longs a conduit à la pollution de notre environnement (eaux, air, sols) par de 

multiples résidus de pesticides. L’inquiétude des populations à l’égard de ces composés ne 

cesse de grandir depuis la publication d’études qui montrent leurs impacts sur la santé 

humaine (Chin-Chan et al., 2015; INSERM, 2013). Plusieurs produits avaient déjà suscité des 

scandales sanitaires et sociétaux. C’est le cas du DDT, massivement utilisé dans les années 

60, possédant une demi-vie longue (2 à 15 ans) et retiré du marché américain en 1972, puis 

par la suite en Europe. Plusieurs études ont impliqué ce composé ou ses métabolites dans 

diverses pathologies telles que des cancers, des troubles de la reproduction ou encore la 

maladie d’Alzheimer (Gaspari et al., 2011; INSERM, 2013; Richardson et al., 2014).  

 Actuellement, le rôle des pesticides dans l’incidence des maladies neurodégénératives 

et/ou dans leur aggravation est de plus en plus incriminé. La maladie de Parkinson est le cas 

de référence de l’impact des pesticides sur ces pathologies. En effet, des études 

épidémiologiques ont mis en évidence un lien entre l’exposition au paraquat et à la roténone, 

avec une augmentation de l’incidence de la maladie de Parkinson, chez les populations 

agricoles (van der Mark et al., 2012; Tanner et al., 2011). Les patients ont été exposés à de 

fortes doses de ces pesticides sur des périodes plus ou moins longues. Des études 

expérimentales ont confirmé ce lien et l’injection de roténone à des souris WT provoque 

l’apparition d’un syndrome parkinsonien (Betarbet et al., 2000). De plus, cette pathologie a 

été reconnue en 2012 comme maladie professionnelle par la MSA (Mutualité Sociale 

Agricole). Cependant, le lien entre l’exposition aux pesticides et les autres maladies 
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neurodégénératives telles que les maladies à prions et la maladie d’Alzheimer n’est pas 

encore clairement établit. Comme ces pathologies partagent des mécanismes communs 

d’agrégation et de propagation de protéines mal repliées au niveau du système central, notre 

hypothèse est que les pesticides pourraient agir en modifiant les équilibres réactionnels entre 

les différents espèces (protéines natives, petits oligomères solubles, larges oligomères et 

fibrilles) vers des formes oligomériques toxiques et agrégées. 

 

Les principaux objectifs de mes travaux de thèse étaient de : 

- (i) Identifier les effets du bioherbicide A6 sur l’agrégation et la propagation des 

prions in vivo 

- (ii) Identifier les effets d’une exposition chronique à des résidus de fongicides sur 

les marqueurs de la maladie d’Alzheimer 

 

I. Le bioherbicide A6 modifie l’agrégation et la propagation des prions 

Depuis 2015, la France s’est inscrite dans le mouvement de la « chimie verte » lorsque 

l’Assemblée Nationale a voté la loi « 0’Phyto » interdisant progressivement l’utilisation et la 

vente de produits phytosanitaires d’origine synthétique aux collectivités publiques et aux 

particuliers (Loi n°2015-992). Par conséquent, l’utilisation de pesticides dits « biologiques » 

extraits de plantes est en augmentation, et on ne dispose pas de recul suffisant, ni de données 

expérimentales pour évaluer leurs effets sur la santé humaine.  

Dans cette première étude, nous nous sommes intéressés à un pesticide issu de la 

« chimie verte », nommé A6. Cette molécule a été décrite pour ses propriétés herbicides. 

C’est un analogue structurel d’un pesticide biologique à large spectre, l’α-terthiényl (α-Ter) 

(Friedman and Friedman, 1995), molécule synthétisée par des plantes telles que les œillets 

d’inde ou les Astéracées et traditionnellement utilisées par les jardiniers sous forme de 

préparations/décoctions «  maison » (Nivsarkar et al., 2001). A mon arrivée au laboratoire, 
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des études de criblage moléculaire sur des cellules infectées par les prions (N2a58/22L) 

avaient montré que le composé A6 était capable d’induire des formes oligomériques SDS 

résistantes de l’isoforme pathologique de la protéine prion, la PrPSc (rSDS-PrPSc) (Ayrolles-

Torro et al., 2011; Imberdis et al., 2013). 

Mon premier projet a été d’étudier l’effet du composé A6, à différentes doses (5, 10 et 

20 mg/kg) sur l’agrégation de la PrPSc et la propagation des prions dans un modèle murin WT 

de maladies à prions. 

 

è Dualité d’effet du composé A6 

Mes résultats ont révélé une dualité d’effet du composé A6 : à la dose de 5 mg/kg, A6 

diminue le temps de survie des animaux avec une augmentation de la charge amyloïde. 

Tandis qu’aux plus fortes doses, le traitement par A6 augmente la survie des souris avec une 

diminution des dépôts amyloïdes. L’analyse des cerveaux a montré que seules les souris 

traitées avec 10 et 20 mg/kg d’A6 présentent des formes dimériques de rSDS-PrPSc. 

Par un test in vitro de centrifugation rapide (RCA) sur homogénats infectés, nous 

avons montré que les faibles concentrations d’A6 favorisent la formation d’oligomères 

solubles de PrPSc SDS résistants (rSDS-PrPSc), alors que les plus fortes concentrations 

induisent des formes insolubles. Les données obtenues par le test RCA, suggèrent que les 

faibles doses du composé A6 stabilisent des formes oligomériques solubles rSDS-PrPSc. Ces 

oligomères pourraient s’apparenter à des noyaux de nucléation permettant un 

« ensemencement » des prions et favorisant la réplication et la propagation des prions. Ces 

données confirment le dogme actuel selon lequel les formes oligomériques solubles seraient 

les plus neurotoxiques (Silveira et al., 2005; Simoneau et al., 2007). A contrario, les 

oligomères insolubles rSDS-PrPSc, obtenus in vitro et in vivo aux doses les plus élevées d’A6, 

sont des agrégats amorphes ou non toxiques piégeant une partie de l’infectiosité des prions  et 

moins aptes à propager les prions.  
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Cependant, le mode d’inoculation par la voie intrapéritonéale n’est pas très 

représentatif des voies d’exposition de l’Homme aux pesticides. D’autres voies de 

contamination, via l’alimentation ou par l’eau de boisson à de plus faibles doses auraient pu 

être testées pour le composé A6 afin de déterminer si des effets similaires sont retrouvés, 

voire également si les très faibles doses de A6 sont plus toxiques.  

 

è Effet protecteur des oligomères insolubles rSDS-PrPSc  

 Des expériences in vitro ont été réalisées au laboratoire avec un composé appelé 

MR100, un ligand bivalent dont la structure chimique s’apparente à une duplication de la 

molécule A6 (Figure 91). Le composé MR100 permet de détecter des oligomères rSDS-PrPSc 

insolubles dans des homogénats de cerveaux de patients atteints de formes sporadiques de la 

maladie de Creutzfeldt-Jakob (sMCJ) ou du nouveau variant (Imberdis et al., 2016). De 

manière inattendue, le taux d’oligomères rSDS-PrPSc insolubles corrèle avec la durée de la 

phase symptomatique des patients atteints de sMCJ. Plus ils sont abondants dans le cerveau, 

plus la phase symptomatique de la maladie est longue, suggérant un effet « protecteur », 

comme celui observé sur nos souris traitées aux plus fortes doses d’A6. 

 

Figure 91. Schéma de la structure du composé MR100 (A) (extrait de Imberdis et al., 2016) et du composé 
A6. 
 

De même, des composés similaires à A6 ou MR100, possédant 4 à 7 thiophènes, 

appelés LCO, (Luminescent Conjugated Oligothiophènes) sont capables de générer des 

oligomères de PrPSc stables SDS résistants dans un modèle de souris transgénique de maladies 

à prions. L’administration de ces composés par des mini-pompes dans le cerveau de souris 

A B 
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infectées par les prions induit un taux de survie de ces animaux de 80% (Herrmann et al., 

2015). Ces travaux suggèrent que nos composés ont aussi un potentiel thérapeutique 

intéressant qu’il faudrait évaluer via des traitements en intracérébral.  

 Une étude récente avec un composé contenant 5 thiophènes nommé p-FTAA (Figure 

92A) a montré que la cinétique de formation des fibrilles d’Aβ1-42 en présence de ce composé 

génère des fibrilles moins toxiques pour les neuroblastomes (SH-SY5Y) (Civitelli et al., 

2016).  

 

Figure 92. Schéma de la structure du p-FTAA (A) (extrait de Civitelli et al., 2016) et du composé A6 (B). 
 

De plus, en présence de p-FTAA les espèces solubles d’Aβ sont converties plus 

rapidement en fibrilles amyloïdes insolubles non toxiques. Des études de dichroïsme 

circulaire associées à de la microscopie électronique à transmission (MET) ont montré que le 

p-FTAA favorisait la formation de fibrilles amyloïdes enrichie en feuillets β avec une 

résistante plus élevée à la PK. Cette étude montre que le p-FTAA modifie la structure des 

fibrilles amyloïdes d’Aβ en les rendant plus stables et non-toxiques (Civitelli et al., 2016). 

Le composé A6 possédant 2 thiophènes (Figure 92B), il est possible que la résistance 

à la PK et aux conditions dénaturantes (SDS) des oligomères insolubles détectés à de fortes 

doses d’A6, puissent être liées à une agrégation rapide de la PrPSc enrichie en feuillets β. Des 

études complémentaires in vitro permettrait de répondre à cette question. Cependant, le 

composé A6 ayant un pic d’émission de fluorescence large, il n’est pas possible d’envisager 

des expériences de cinétiques d’agrégation in vitro avec des protéines prions recombinantes, 

car il perturbe la lecture de la fluorescence de la ThT.  

A B 

P-FTAA A6 
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 D’autres hypothèses alternatives que nous proposons quant au mécanisme d’action 

sont : (i) le composé A6 stabiliserait des formes oligomériques de PrPSc déjà présentes dans le 

cerveau ; (ii) A6 se lierait à des oligomères de grande taille et à des fibrilles amyloïdes qui 

lors de la digestion à la PK en présence de SDS libèreraient les sous-unités liées par le 

composé. 

 

è Interaction du composé A6 avec les formes fibrillaires 

 L’interaction entre des fibrilles recombinantes de souris (MoPrP) ou de hamster 

(HaPrP) et le composé A6, a été montrée en utilisant la fluorescence intrinsèque de la 

molécule. Les spectres montrent un doublement du signal de fluorescence du composé 

lorsqu’il interagit avec les fibrilles de PrP (Article 1, Lafon et al., 2018). Les fibrilles de 

hamster, visualisées par  microscopie, fluorescent en bleu car elles sont marquées par la 

fluorescence du composé A6 (Figure 93).  

 

Figure 93. Marquage de fibrilles recombinantes de hamster de type S par la ThT (A) et par la composé A6 

(B). Barre d’échelle : 5 μm. 
 

Le test RCA appliqué sur un homogénat de cerveau infecté par les prions induit des 

oligomères de PrPSc, majoritairement insolubles, qui ne sont pas détectés avec un homogénat 

de cerveau sain. L’ensemble de ces données suggère que le composé A6 interagit 

spécifiquement avec les formes infectieuses du prion, riches en feuillets β et plutôt fibrillaires. 

(A) ThT + fibrilles de type R (B) A6+ fibrilles de type R 
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Le composé A6 pourrait être utilisé comme traceur de fibrilles amyloïdes, aussi bien 

pour les prions, que pour d’autres protéines amyloïdes (Aβ, α-synucléine,…). Cependant, le 

composé A6 est hydrophobe et en solution aqueuse on observe une extinction de sa 

fluorescence, empêchant son utilisation pour des cinétiques d’agrégation. 

 

è Les biopesticides, un nouveau danger pour la santé ? 

 La « chimie verte » ou aussi appelée « chimie écologique » se définit comme un 

nouveau courant inspiré par les mouvements environnementaux de préservation de la planète, 

visant à réduire le nombre d’étapes de synthèse chimique et supprimer la génération de 

déchets chimiques néfastes pour l’environnement. Selon l’organisation « American Chemical 

Society » ces procédés répondent à 12 principes fondateurs dont celui de la préservation de la 

santé humaine. En effet, un des objectifs de la chimie verte est d’identifier de nouvelles 

molécules qui se substitueront aux pesticides de synthèse. Dans ce but, les sociétés 

phytopharmaceutiques s’orientent vers la synthèse de dérivés à partir de molécules issue des 

plantes, avec des propriétés améliorées comme des demi-vies plus courtes, de l’ordre de 

quelques heures, pour éviter toute pollution environnementale. Cette nouvelle ère est 

désormais possible avec l’amélioration conséquente des techniques d’identification des 

molécules par spectrométrie de masse couplée aux méthodes d’extraction des molécules à 

partir des  plantes.  

 Actuellement, l’utilisation de ces biopesticides est peu réglementée. Selon un rapport 

de 2014 du « Département sur la réglementation des pesticides de la Californie », les 

molécules d’origine naturelle suivent la même évaluation scientifique que les pesticides de 

synthèse. Cependant, ce même rapport souligne le fait que la plupart des biopesticides 

autorisés n’ont pas de doses réglementaires fixées (DJA, LMR,…) (Brooks, 2014). Ainsi, si 

l’EPA (Environmental Protection Agency) estime que les résidus de biopesticides présents 
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dans l’alimentation sont sans danger, ils peuvent être exempté de calcul de doses 

réglementaires.  

 Notre étude démontre que le composé A6, un bioherbicide, présente une toxicité à de 

faibles doses en augmentant la propagation et l’agrégation de la protéine prion. Nous avons 

choisit les doses de 5, 10 et 20 mg/kg du composé A6 qui correspondent aux valeurs 

supérieures de LMR appliquées pour des pesticides d’origine synthétique, en particulier les 

fongicides anilinopyrimidines qui ont des analogies structurales avec A6. En se référant aux 

résidus de pesticides détectés sur les fraises mentionnées dans le rapport de l’EFSA (Figures 

66 et 84), le cyprodinil est le pesticide le plus fréquemment détecté (EFSA, 2018). Les 

intervalles de LMR de ce composé sont de 0,02 à 40 mg/kg d‘aliments. Nos doses testées sont 

donc pertinentes par rapport à ces valeurs. 

 Nos études in vivo démontrent que les faibles doses du composé A6 (5 mg/kg) 

aggravent la pathologie à prions. On se demande si des doses encore plus faibles pourraient 

être plus néfastes. Au laboratoire, une étude réalisée sur les poissons zèbres a montré que le 

traitement avec le composé A6 à des doses de l’ordre du micromolaire diminue la survie des 

larves. Par contre, les effets sur le système nerveux central, en particulier la ligne latérale un 

organe mécano-sensoriel sont visibles à des doses bien plus faibles de l’ordre du nanomolaire 

(Nasri et al., 2016).  Par microscopie confocale, le composé A6 se fixe principalement dans le 

système nerveux central des larves de poissons zèbre (Figure 94). Ces données nous 

indiquent que le composé A6 pourrait être impliqué, même à de très faibles doses, dans des 

processus de neurodégénérescence.  
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Figure 94. Distribution du composé A6 dans le système nerveux central des larves de poisson zèbre. 

Distribution du composé A6 (50 nM) au niveau de la tête (A) et du corps (B) de la larve. Les flèches blanches 
montrent la ligne latérale des larves. 
 

 En résumé, les recherches effectuées sur le composé A6 montrent qu’il a la capacité de 

former des oligomères rSDS-PrPSc solubles ou insolubles en fonction des doses utilisées. 

Selon que ces oligomères rSDS-PrPSc soient solubles ou insolubles, les effets sur la maladie 

seront différents. Le fait que les doses les plus faibles soient plus toxiques que les doses 

élevées pose un réel problème concernant les pesticides, qu’ils soient synthétiques ou 

biologiques. Les essais toxicologiques qui se basent uniquement sur les fortes doses, 

devraient prendre en considération les effets des faibles et très faibles doses pour évaluer leur 

impact dans des modèles animaux. Par ailleurs, l’appellation « pesticide biologique » peut 

avoir dans l’inconscient collectif, de considérer ces substances comme inoffensives. Ces 

biopesticides étant moins efficaces et demandant un nombre supérieur d’applications par 

rapport aux pesticides de synthèse, il est donc probable que des effets néfastes sur la santé 

humaine soient identifiés sur le long terme. 
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II. L’exposition chronique à un cocktail de résidus de fongicides exacerbe les marqueurs 

de la maladie d’Alzheimer 

 Une recherche d’analogues structurels au composé A6, dans des banques de données 

de pesticides, a permis l’identification d’une classe de fongicides commercialisés : les 

anilinopyrimidines. Cette famille se compose de trois molécules actives : le cyprodinil, le 

mépanipyrim et le pyriméthanil. Ces composés sont couramment utilisés pour lutter contre 

l’apparition de champignons cryptogamiques responsables de la pourriture grise des fruits et 

des produits maraîchers. De nombreux rapports indiquent la présence de résidus 

d’anilinopyrimidines dans l’ensemble de l’environnement (eaux, air, sols) et dans notre 

alimentation et pointent du doigt l’exposition chronique des populations à ces résidus.  

Les études publiées précédemment sur les pesticides et la maladie d’Alzheimer se 

basent sur les effets d’un seul composé, à de fortes doses. Cependant, il est rare d’être exposé 

à de telles doses dans notre environnement, excepté le cas d’exposition aigüe dans le cadre de 

contamination accidentelle. La population générale, est chroniquement exposée à de multiples 

résidus de pesticides, c’est-à-dire à de faibles doses voire très faibles, via notre environnement 

et plus particulièrement par notre alimentation et l’eau de boisson. Le deuxième objectif de 

mes travaux de thèse a consisté à évaluer l’impact d’un traitement chronique à de faibles 

doses (0,1 μg/L) d’un cocktail de trois fongicides (cyprodinil, mépanipyrim et pyriméthanil), 

via l’eau de boisson, dans un modèle murin de la maladie d’Alzheimer (J20). 

 

è Le cocktail d’anilinopyrimidines augmente la formation de plaques amyloïdes dans 

l’hippocampe et le cortex des souris J20 et exacerbe l’angiopathie amyloïde cérébrale 

 L’exposition de souris J20, à un cocktail de cyprodinil, mépanipyrim et de 

pyriméthanil pendant 9 mois, a montré : (i) une forte augmentation du nombre et de la taille 

des plaques amyloïdes au niveau de l’hippocampe et du cortex ; (ii) une augmentation des 

formes solubles des peptides Aβ1-42 ; (iii) une augmentation de l’expression de BACE1 ; et 
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(iv) une diminution de l’expression de la NEP.  Nos expériences in vitro ont démontré que les 

anilinopyrimidines sont capables de modifier la cinétique de formation des fibrilles d’Aβ en 

diminuant fortement la phase de latence et en augmentant l’intensité de la fluorescence au 

terme du plateau. Une étude longitudinale in vivo d’apparition des agrégats sur des souris J20, 

à 3, 6 et 9 mois a montré que les pesticides exercent leurs effets entre 6 et 9 mois, et 

augmentent les agrégats vasculaires au niveau du cortex superficiel. 

L’analyse plus précise, à partir de reconstructions en 3D des régions analysées, montre 

que ces agrégats sont posés sur les parois des vaisseaux sanguins. Aucune plaque n’a été 

observée traversant la paroi des vaisseaux ce qui suggère que l’augmentation de ces agrégats 

provient du système nerveux central et non de la périphérie. Cette forte augmentation des 

agrégats vasculaires peut en partie s’expliquer à la fois par l’augmentation de la production de 

peptides Aβ due à l’augmentation de l’expression de BACE1 mais aussi par un défaut de 

clairance lié à la diminution de l’expression de la NEP. Il est possible que l’augmentation des 

dépôts amyloïdes autour des vaisseaux sanguins soit liée à un défaut de drainage du fluide 

interstitiel pour évacuer le surplus de peptides Aβ (Yoon and Jo, 2012).  

 Les vaisseaux leptoméningés sur lesquels se forment les plaques vasculaires de 

l’angiopathie amyloïde cérébrale, sont dépourvus de barrière hémato-encéphalique (BHE). 

Cet élément, associé à la perturbation de la BHE dans le modèle J20, facilite l’entrée du 

cyprodinil, du mépanipyrim et du pyriméthanil dans le système nerveux central. En effet, les 

dépôts vasculaires présents chez les souris J20, perturbent la liaison des pieds astrocytaires 

avec les vaisseaux sanguins, provoquant une ouverture de la BHE (Kimbrough et al., 2015). 

Des études toxicologiques sur le métabolisme, la distribution et l’élimination des 

anilinopyrimidines ont montré leur présence dans de nombreux tissus et fluides corporels. 

Ainsi, le traitement oral de vaches avec du pyriméthanil (0,4 mg/kg de masse corporelle/jour 

pendant 7 jours) permet la détection de 34 μg de métabolites dans le sang (FAO reports). Ces 

résultats sont similaires à ceux observés chez le rat (FAO reports). Ces données 
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toxicologiques montrent que les anilinopyrimidines et leurs métabolites sont capables de 

traverser la barrière intestinale pour se retrouver dans le sang et ainsi atteindre le cerveau au 

travers des vaisseaux leptoméningés. Un cercle vicieux peut alors se perpétuer. L’entrée des 

anilinopyrimidines et de leurs métabolites dans le SNC par les vaisseaux leptoméningés 

provoquerait une production accrue de peptides Aβ et un défaut de leur clairance. Au fur et à 

mesure, que les dépôts vasculaires se forment, la BHE est endommagée permettant une entrée 

accrue de pesticides dans le SNC, stimulant encore plus l’apparition de plaques vasculaires.  

 

è Les marqueurs de l’inflammation et de la mort neuronale sont aggravés après 

traitement au cocktail d’anilinopyrimidines 

 Le traitement chronique de souris J20 aux résidus de fongicides augmente les 

processus inflammatoires cérébraux avec une astrogliose visible au niveau du gyrus denté 

(GD) et de l’aire CA1, associée à une augmentation de la microgliose à l’ensemble de 

l’hippocampe. Précédemment, des études ont montré que l’activation de la microglie était 

associée à une mort neuronale dans l’aire CA1 chez les souris J20 (Wright et al., 2013). Nous 

retrouvons ce phénotype de mort neuronale dans l’aire CA1 des souris J20 traitées, mais aussi 

au niveau de l’aire CA3 où une augmentation de l’activation de la microglie de 40% a été 

mesurée. Ces résultats suggèrent que cette mort neuronale supplémentaire est associée à 

l’augmentation de la microgliose, rapprochant ainsi notre modèle des conditions humaines de 

la pathologie où une mort neuronale est observée dans l’aire CA1 et CA3 (Padurariu et al., 

2012). Les plaques amyloïdes jouent un rôle dans l’activation de la microglie (Serrano-Pozo 

et al., 2011). Ainsi, l’augmentation des agrégats au niveau de l’hippocampe des souris J20 

traitées participerait à l’activation microgliale pour éliminer l’excès d’agrégats.  

 L’exacerbation des processus inflammatoires chez les souris J20 traitées avec le 

cocktail de pesticides est associée à une augmentation de la sécrétion d’IL1β et d’IL6. Ces 

deux interleukines pro-inflammatoires ont la capacité d’activer des voies de signalisation 
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intracellulaires toxiques conduisant à la mort des neurones (Serrano-Pozo et al., 2011). De 

plus, il a été décrit que l’IL1β et l’IL6, par l’intermédiaire de leurs récepteurs, sont capables 

d’activer les facteurs de transcriptions NFκB et AP-1. AP-1 est en capacité de réguler 

positivement la transcription de BACE1, ce qui pourrait expliquer en partie l’augmentation de 

son expression chez les souris J20 traitées (Chami and Checler, 2012). Nous sommes donc 

confrontés à un nouveau cercle vicieux. Le traitement des souris J20 avec les 

anilinopyrimidines augmente les plaques amyloïdes et les processus inflammatoires 

conduisant à la production d’interleukines pro-inflammatoires. Ces interleukines vont pouvoir 

en retour exacerber l’inflammation via l’activation de NFκB, et stimuler la production de 

BACE1. BACE1 augmenté conduira alors à une production accrue de peptides Aβ. Le cycle 

de l’inflammation et celui de l’agrégation qui s’auto-stimulent, s’emballent de manière 

irréversible.  

 

è Limites du modèle J20 

Le modèle transgénique J20 est un modèle de la maladie d’Alzheimer qui se 

caractérise exclusivement par la production et l’agrégation des peptides Aβ. Ce modèle ne 

présente pas d’hyperphosphorylations, ni d’agrégation de la protéine Tau conduisant à des 

DNF (Mucke et al., 2000). Des études montrent que les déficits cognitifs liés à la maladie 

d’Alzheimer corrèlent plutôt avec l’hyperphosphorylation de la protéine Tau plutôt qu’avec 

les agrégats d’Aβ (Schwarz et al., 2016). Il serait intéressant de tester l’effet des faibles doses 

de pesticides sur la maladie d’Alzheimer dans un modèle présentant à la fois des plaques 

amyloïdes Aβ et des hyperphosphorylations de la protéine Tau. Nous nous intéressons au 

modèle APPNL-F (knock-in) qui exprime de l’APP contenant les mutations suédoise 

(K670M/N671L) et ibérique (I716F) à des taux physiologiques (Saito et al., 2014). Les souris 

APPNL-F produisent des peptides Aβ1-40 et Aβ1-42 en grandes quantités conduisant à 

l’apparition de plaques dès 6 mois au niveau du cortex et de l’hippocampe. La présence de 
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Tau hyperphosphorylée apparaît plus tardivement ainsi que les déficits cognitifs (18 mois) 

(Saito et al., 2014). De plus, ce modèle possède des plaques amyloïdes vasculaires 

réminiscentes à l’angiopathie amyloïde vasculaire dans un contexte où l’APP muté n’est pas 

surexprimé et il pourrait être intéressant d’établir une comparaison de l’effet du cocktail 

d’anilinopyrimidines avec les effets obtenus sur les souris J20.  

 

è Les doses règlementaires dans l’eau potable sont elles adaptées ? 

 Nos travaux de recherche montrent pour la première fois les effets d’un traitement 

chronique de trois fongicides sur les marqueurs de la MA. La dose que nous avons utilisée 

correspond à la concentration maximale autorisée dans l’eau de boisson (0,1 μg/L) pour les 

anilinopyrimidines et qui correspond à leur limite de quantification.  

 Certaines études de quantification des résidus de pesticides dans l’eau recherche la 

présence  de composés anilinopyrimidines, surtout dans les régions viticoles, où les 

antifongiques sont très utilisés pour le traitement de la vigne. Une étude conduite en Espagne 

a montré la présence de cyprodinil et de pyriméthanil dans l’eau à des concentrations 

largement supérieures à celles autorisées par la législation européenne (0,981 et 0,59 μg/L 

respectivement) (Herrero-Hernández et al., 2016). De même, des études ont récemment 

décrits des souches de champignons devenant résistantes à ces 3 fongicides ce qui laisse 

présager à l’avenir une augmentation de ces résidus dans notre environnement (Saito and 

Xiao, 2018; Fan et al., 2016). La résistance des champignons aux fongicides que nous avons 

étudié a conduit la législation européenne à s’adapter et à augmenter les LMR de ces 

composés. En effet, selon le site de l’Union Européenne, depuis 2013 de nombreuses 

modifications de la règlementation ont permis de relever les maxima autorisés sur certains 

aliments notamment pour le cyprodinil. Des exemples de modifications de LMR sont donnés 

dans le tableau ci-dessous (Tableau 10). 
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Cyprodinil 

Aliments 2013 2016 2018 

Fines herbes et fleurs 
comestibles 

15 40 40 

Céleris 5 5 30 

Artichauts 0,05 0,02 4 

Pommes 1 2 2 

Mépanipyrim 

Aliments 2013 2016 2018 
Fraises 1,5 3 3 

Framboises 0,01 0,01 4 

Tomates 0,8 1,5 1,5 

Concombres 0,01 0,5 0,5 
Pyriméthanil 

Aliments 2014 2017 2018 

Pommes 7 15 15 

Mûres 10 15 15 

Kakis 0,01 15 15 

Poireaux 1 4 4 

Tableau 10. Exemples d’augmentation des seuils maximum de LMR du cyprodinil, du mépanipyrim et du 

pyriméthanil entre 2013 et 2018, pour certains fruits et légumes (informations extraites de la base de données 
de pesticides de l’Union européenne). 
 

 Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation des résidus 

d’anilinopyrimidines dans l’alimentation mais aussi dans l’eau de consommation ce qui 

constitue un problème majeur de santé publique. En effet, Lukowicz et ses collaborateurs ont 

démontré qu’une exposition chronique au travers de l’alimentation, à un cocktail de 6 

pesticides couramment utilisés en France, à la dose journalière admissible, conduit à un effet 

obésogène et diabétogène sur des souris WT, traitées pendant 52 semaines (Lukowicz et al., 

2018). 

 

 En conclusion, nos travaux de recherche sont les premiers à montrer l’impact de très 

faibles doses de fongicides dans l’aggravation des marqueurs de la maladie d’Alzheimer, dans 

un modèle murin de formes familiales de la pathologie. L’exposition sur le long terme à de 

très faibles doses de pesticides est considérée comme sans risques or notre étude suggère le 

contraire. Le cyprodinil, le mépanipyrim et le pyriméthanil peuvent être considérés comme 
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des composés « Alzheimerogènes » aux doses testées. Comme ces fongicides accélèrent la 

cinétique de formation des fibrilles amyloïdes d’Aβ, augmentent les plaques amyloïdes et les 

processus inflammatoires, nous pouvons suspecter leur rôle dans l’apparition et/ou 

l’aggravation des formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer.  

 En effet, Arendt et ses collaborateurs ont émis l’hypothèse que les formes sporadiques 

de la maladie d’Alzheimer pourraient être d’origine développementale (Arendt et al., 2017). 

Des polluants environnementaux pourraient perturber le pool de cellules souches au cours de 

la période fœtale et interférer dans les processus de corticogenèse.  Ils pourraient modifier le 

stock d’ADN diploïde d’une minorité de neurones différenciés (DVC-DNA Variation 

Content). Mais les neurones ayant un stock d’ADN supérieur sont plus sensibles à la mort 

neuronale au cours du vieillissement et dans les pathologies comme Alzheimer et l’autisme. 

Cette hypothèse est fondée sur d’autres analyses en particulier le marqueur Tau. Les agrégats 

de la protéine Tau apparaissent et se disséminent dans le cerveau, en suivant le même schéma 

que celui qui est opéré lors du développement cérébral. Braak et Del Tredici ont analysé des 

cerveaux d’individus âgés de 4 à 29 ans (Braak and Del Tredici, 2011). Ils ont montré que des 

phosphorylations précoces de la protéine Tau (Ser 202, Thr 205) impliquées dans la MA, 

étaient détectées dans de fortes proportions dans le cortex entorhinal entre autre, d’individus 

très jeunes, dont le cas le plus jeune avait 6 ans. Ces analyses suggèrent que la conversion 

pathologique de la protéine Tau pourrait débuter avant même la puberté. La répartition de ces 

phosphorylations précoces de Tau est majoritairement localisée dans les régions d’initiation 

de l’agrégation de la protéine Tau selon les stades de Braak (Braak I-II).  

 Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que l’exposition aux anilinopyrimidines 

durant l’enfance, voire pendant la période de développement in utero (transmission verticale) 

puisse perturber le développement normal du cerveau et contribuer à des dysfonctionnements 

qui pourraient, à l’âge adulte, déclencher des formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer. !
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è Conclusion générale 

 Ainsi, l’ensemble des données obtenues permet d’établir différents modèles de 

l’impact des pesticides sur les protéines amyloïdes. L’utilisation de différentes classes de 

pesticides (bioherbicide et fongicides) a montré que les effets étaient différents en particulier 

sur les  étapes de l’agrégation et de la propagation des prions (Figure 95). 

 Le schéma classique de la propagation des amyloïdes implique l’association de 

monomères qui vont former des espèces oligomériques solubles qui s’autoassembleront pour 

former des agrégats, puis des fibrilles. Ces larges agrégats pourront se fragmenter pour 

produire de nouveaux noyaux de nucléation qui permettront la dissémination et la propagation 

des amyloïdes dans le système nerveux central (Figure 95A). 

 Le premier modèle illustre l’impact des fortes doses d’un bioherbicide (10 et 

20 mg/kg) sur les différentes formes de PrPSc (monomères, dimères, oligomères, fibrilles). Le 

composé A6 aux fortes doses induit la formation de larges agrégats non toxiques amorphes 

(Figure 95B). Nous pensons que dans ce contexte, les oligomères sont piégés (mécanisme 

probable de cross-linking) dans ces agrégats amorphes expliquant l’augmentation de la survie 

des animaux inoculés par les prions. 

 Le deuxième modèle intègre nos données obtenues à de moyennes doses du 

bioherbicide A6 (5 mg/kg) dans lequel, des formes oligomériques solubles de PrPSc 

apparaissent et propageraient plus rapidement la maladie (Figure 95C). 

Dans le dernier modèle, l’agrégation des peptides Aβ est étudiée en présence d’un 

cocktail d’anilinopyrimidines à de très faibles doses (0,1 μg/L) (Figure 95D). Dans ce 

contexte, la production des peptides Aβ est renforcée par la surexpression de BACE1 et la 

diminution du taux de néprilysine. La résultante des deux effets conduit à l’augmentation de 

l’ensemble des formes solubles (monomériques, dimériques, oligomériques) puis agrégées. 

Ces très faibles doses semblent impacter l’ensemble des espèces, oligomères ou plaques 

amyloïdes, du cycle d’agrégation des peptides Aβ. 
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Figure 95. Schéma récapitulatif global des effets obtenus par les composés anti-fongiques ou le 

bioherbicide A6 dans les différents modèles, prions et Alzheimer. 
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I. Impact du cholestérol plasmatique dans la propagation des 

prions 

 

è Contexte de l’étude 

Le cerveau est constitué de lipides, acides gras, phospholipides et cholestérol, qui 

constituent 60% de sa matière sèche (Crawford, 1990). Le métabolisme lipidique fait 

actuellement l’objet de nombreuses études pour mieux comprendre son rôle dans les 

pathologies neurodégénératives telles que les maladies à prions, la maladie d’Alzheimer ou 

encore la maladie de Parkinson. Les enzymes du métabolisme lipidique pourraient constituer 

de nouveaux bio-marqueurs et des cibles intéressantes pour développer des stratégies 

thérapeutiques différentes.  

Des études ont indiqué que les processus de transconformation de la PrPC en PrPSc se 

produisent à la membrane plasmique au niveau des radeaux lipidiques, riches en 

phospholipides et en cholestérol (Pinheiro, 2006; Vey et al., 1996). Plusieurs travaux ont 

démontré que les phospholipides sont des cofacteurs essentiels dans ce processus de 

conversion in vitro à partir de protéines recombinantes. Par exemple, Zhang et ses 

collaborateurs ont montré que la PrPSc recombinante de souris, pouvait être produite de novo 

avec des protéines recombinantes de PrP en présence de phospholipides et d’ARN, après 

plusieurs cycles de PMCA (Zhang et al., 2013). La phosphatidyléthanolamine (PE) peut être 

utilisée comme un cofacteur unique, en PMCA, pour générer de la PrPSc de souris 

recombinante, après ensemencement avec des souches de prion murines (Deleault et al., 

2012). Chez l’Homme, Safar et ses collaborateurs ont montré que la PrPSc provenant 

d’homogénats de cerveaux de patients atteints de la MCJ, est associée aux LDL (low-density 

lipoprotein) et VLDL (very low-density lipoprotein) mais pas aux HDL (high-density 

lipoprotein) (Safar et al., 2006). Ces cargos lipidiques permettent le transport du cholestérol 
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dans le sang. L’association PrPSc-LDL/VLDL résulte d’une interaction spécifique entre la PrP 

et l’ApoB (apolipoprotéine B), le principal composant protéique de ces cargos lipidiques. Ces 

résultats in vitro suggèrent que les lipoprotéines agissent comme des transporteurs de la 

protéine prion dans la circulation périphérique (Safar et al., 2006). Cependant, ces données 

n’ont jamais été établies in vivo.  

 

è Résultats 

Au laboratoire, nous avons recherché si la variation du taux de cholestérol plasmatique 

pourrait moduler l’infectiosité des prions. Pour cela, nous avons utilisé un modèle murin de 

dyslipidémie dû à une déficience en protéine de transfert des phospholipides (PLTP-/-) (Perrier 

et al., 2017). La PLTP est une protéine de transport lipidique extracellulaire impliquée dans le 

métabolisme des lipides (Albers et al., 2012; Jiang et al., 2012; Tzotzas et al., 2009). Elle joue 

un rôle majeur dans l’assemblage et la sécrétion des lipoprotéines dans le foie et les intestins 

(Jiang et al., 2005; Liu et al., 2007). Les souris PLTP-/- présentent une diminution marquée du 

taux de cholestérol plasmatique et réagissent fortement aux régimes hypercholestérolémiants, 

sans pour autant altérer les processus d’absorption des lipides au niveau tissulaire. En effet, 

un tel régime provoque une forte augmentation du taux de cholestérol plasmatique dû à un 

défaut de régulation du métabolisme lipidique.  

Les taux plasmatiques de cholestérol et de triglycérides ont été dosés chez les souris 

WT et PLTP-/- avant toute expérience d’inoculation. Les résultats ont confirmé une 

diminution de la cholestérolémie et une augmentation du taux de triglycérides chez les souris 

PLTP-/- par rapport aux souris contrôles, bénéficiant d’un régime alimentaire standard (Figure 

96). Cependant, les souris PLTP-/- ne présentent pas de différences des taux de cholestérol au 

niveau du tissu cérébral. 
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Figure 96. Taux plasmatiques en cholestérol et triglycérides des souris WT et PLTP-/- sous un régime 

standard. Les souris PLTP-/- présentent une diminution du taux de cholestérol plasmatique et une augmentation 
du taux de triglycérides par rapport aux souris contrôles (extrait de Perrier et al., 2017). 
 

Afin d’évaluer le rôle de la protéine PLTP sur la propagation des prions, une première 

série d’expériences a été réalisée en testant deux voies d’inoculations différentes : 

intracérébrale et intrapéritonéale. Ainsi des souris WT et PLTP-/- ont été inoculées en 

intracérébral ou en intrapéritonéal avec un homogénat de cerveau infecté par la souche de 

prions 22L. En parallèle, des souris contrôles ont été inoculées avec du PBS. Les résultats ne 

révèlent pas de différences statistiquement significatives au niveau des temps de survie entre 

les souris WT et PLTP-/- injectées par la voie intracérébrale avec la souche 22L (158 jours 

post-inoculation (j.p.i.) pour les WT et 162 j.p.i. pour les souris PLTP-/-) (Figure 97A). 

Néanmoins, les souris PLTP-/- inoculées par voie intrapéritonéale présentent un temps de 

survie augmenté, statistiquement significatif, par comparaison avec les souris WT (218 j.p.i. 

pour les souris WT versus 231 j.p.i. pour les PLTP-/-) (Figure 97B). 

 
Figure 97. Courbes de survie des souris WT et PLTP-/- après inoculation de la souche prion 22L par voie 

intracérébrale (A) ou intrapéritonéale (B). Les souris PLTP-/- présentent un temps de survie allongé par 
rapport aux souris WT après inoculation de la souche de prions en intrapéritonéal (extrait de Perrier et al., 2017).  
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Ainsi, les taux réduits de cholestérol plasmatiques sont associés à une augmentation du 

temps de survie des souris PLTP-/- inoculées par des prions en intrapéritonéal. L’hypothèse 

que la restauration du taux de cholestérol par un régime riche en lipides pourrait faciliter la 

propagation des prions chez les souris PLTP-/- a été émise. Dans un premier temps, des souris 

WT et PLTP-/- ont eu un régime alimentaire standard ou un régime enrichi en lipides pendant 

4 semaines. Avant inoculation des animaux par la souche de prions, les différents taux de 

cholestérol plasmatiques ont été mesurés. L’analyse des données montre qu’après traitement 

avec un régime riche en lipides, les souris PLTP-/- ont une augmentation du taux plasmatique 

de cholestérol total de près 135% par rapport aux souris PLTP-/- nourries avec une 

alimentation standard (Figure 98A). Le régime riche en lipides ne provoque pas 

d’augmentation du cholestérol total chez les souris WT dont le métabolisme régule cet excès 

dans le sang des animaux. Le taux de triglycérides plasmatiques est inchangé pour les souris 

WT et PLTP-/- par rapport au régime standard (Figure 98B). Cependant, les taux de 

cholestérol HDL sont fortement augmentés pour les deux groupes de souris (Figure 98C) 

alors que le cholestérol non-HDL est uniquement augmenté pour les souris PLTP-/-, sans 

régime riche en cholestérol (Figure 98D). 

 
Figure 98. Analyse des taux plasmatiques de cholestérol (A), de triglycérides (B), de cholestérol HDL (C) 
et de cholestérol non-HDL (D) de souris WT et PLTP-/- soumises à un régime standard (chow) ou enrichi 

en cholestérol (western). Les étoiles (*) rapportent les différences statistiquement significatives entre les souris 
WT et PLTP-/-, alors que les dièses (#) montrent les différences entre les deux types de régimes, au sein du même 
groupe d’animaux (extrait de Perrier et al., 2017).  
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 Les souris WT et PLTP-/-, sous régime standard ou enrichi en cholestérol, ont été 

inoculées en intrapéritonéal avec un homogénat de cerveau infecté par la souche de prions 

22L. Chez les souris WT, il n’y a pas de différence entre les courbes de survie quel que soit le 

régime alimentaire, standard ou enrichi en cholestérol (Figure 99A) (médianes de survie : 226 

j.p.i. pour les WT S et 218 j.p.i. pour les WT L). Cependant, on observe chez les souris PLTP-

/- sous régime riche en cholestérol une diminution du temps de survie, statistiquement 

significative (Figure 99B, PLTP L, courbe violette) par rapport aux souris PLTP-/- sous 

régime standard (PLTP S, courbe noire) (médianes de survie : 233 j.p.i. pour les souris PLTP 

S versus 203 j.p.i. pour les PLTP L). Ces résultats illustrent bien que les taux plasmatiques de 

cholestérol modulent la propagation des prions in vivo. 

 
Figure 99. Courbes de survie des souris WT et PLTP-/- après inoculation de la souche prion 22L en 

intrapéritonéal et soumises à un régime standard ou un régime riche en cholestérol. L’augmentation de 
l’apport en cholestérol n’influence pas le temps de survie des WT (A) mais diminue le temps de survie des souris 
PLTP-/- (B) par rapport aux souris contrôles sous un régime standard (extrait de Perrier et al., 2017).  
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 En conclusion, nos résultats montrent que le déficit en PLTP est associé à une 

augmentation de la survie des souris inoculées en intrapéritonéal avec la souche de prions 

22L, sous un régime standard. Cependant, lorsque les souris sont soumises à un régime riche 

en lipides, la survie des souris PLTP-/- diminue fortement par rapport au souris sous régime 

standard. L’analyse des taux plasmatiques de cholestérol montre que le cholestérol non-HDL 

est fortement augmenté chez les souris PLTP -/- sous régime lipidique. Ces résultats 

démontrent que le cholestérol non-HDL joue un rôle critique dans la propagation des prions, 

en accord avec les données publiées par Safar et ses collaborateurs (Safar et al., 2006). 

 

 Mon rôle dans ce travail a été de former Mlle. M. Cefis aux différentes techniques 

d’hitologie : coupes histologiques de cerveaux inclus en paraffine, colorations 

Hématoxyline/Eosine, immunormarquages GFAP et PET-blots. Dans un deuxième temps, j’ai 

participé aux expériences complémentaires demandées lors du reviewing de l’article en 

mettant au point l’immunomarquage IBA1, nécessitant un démasquage épitopique des coupes 

en paraffine, puis les quantifications des différents marquages (GFAP, IBA1) ainsi que leurs 

analyses statistiques. Ma contribution s’est achevée par la relecture du manuscrit corrigé. 
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Article 3 

« Plasma cholestérol level determines in vivo prion propagation » 

 

Perrier Véronique, Imberdis Thibaut, Lafon Pierre-André, Cefis Marina, Wang Yunyun, 

Huetter Elisabeth, Arnaud Jacques-Damien, Alvarez-Martinez Maria-Teresa, Le Guern Naig, 

Maquart Guillaume, Lagrost Laurent and Desrumaux Catherine. 

 

Journal of Lipid Research, 2017, 58(10) : 1950-1961.!
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Supplemental�Figure�S2.�Analysis�of�spongiosis in�brain�tissue�sections.�

(A-B)�Histological�analyses�of�thalamus�(Th)�sections�from�control�WT�and�PLTP-/- mice�

not�inoculated�with�prions.�(C-H)�Thalamus�tissue�sections�from�WT�and�PLTP-/- mice�

inoculated�with�22L�prion�strain�and�either�sacrificed�while�they�were�asymptomatic�

(196 d.p.i)�(C-D),�or�at�the�terminal�stage�of�the�disease�(E-H),�and�fed�either�a�standard�

chow�diet�(SD)�(E-F),�or�a�Western-type�cholesterol-rich�diet�(WD)�(G-H).�Tissue�sections�

were�stained�with�hematoxylin and�eosin�(H&E)�to�confirm�the�prion�disease�as�indicated�

by�the�presence�of�vacuoles.Tissue labeling�was�performed�on�several�animals�(2-3�per�

group,�except�asymptomatic�mice)�and�the�selected�images�are�representative�of�the�

staining�observed�in�each�group.�
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II. Publications et communications 

è Articles de recherche 

En cours :       Wang Y.*, Lafon P.A.*, Salvador-Prince L., Relano-Gines A., Trousse F., 
Huetter E., Crozet C., Liu J. & Perrier V. Prenatal exposure to fungicides    
disrupts neurogenesis in neonates and predisposes to the onset of Alzheimer’s 
disease. In preparation. 

 
Perrier V., Mayran C., Belondrade M., Lafon P.A., Huetter E., Bruyère-Ostells 
L., Nicot S., Alvarez-Martinez M.T., Arnaud J.D., Imberdis T., Fournier-Wirth 
C & Bougard D. A rapid endogenous model for prion removal from whole 
blood and plasma. In preparation. 

 
      Lafon P.A.*, Wang Y.*, Arrango-Lievano M., Torrent J., Salvador-Prince  

L., Mansuy M., Mestre-Francès N., Liu J., Mercader J.V., Jeanneteau F., 
Desrumaux C. & Perrier V. Fungicide residues exacerbate vascular β-amyloid 
deposits in J20 mice. Submission expected in April in Environmental Health 

Perspectives. 
 
2019 :   Lafon P.A. & Perrier V.  Pesticides et maladies neurodégénératives.  

Recueill de conférences 2016 – dixièmes débats de recherche : recherche en 
biosciences pour la santé. Editeur : Société Andorranne des Sciences (SACS). 

 
2018 :              Lafon P.A., Imberdis T., Wang Y., Torrent J., Robitzer M., Huetter E.,  

Alvarez-Martinez M.T., Chevallier N., Givalois L., Desrumaux C., Liu J. & 
Perrier V. Low doses of bioherbicide favour prion aggregation and propagation 
in vivo. Scientific Reports 8(1): 8023. 

 
2017 :   Perrier V., Imberdis T., Lafon P.A., Cefis M., Wang Y., Huetter E.,  

Arnaud J.D., Alvarez-Martinez T., Le Guern N., Maquart G., Lagrost L. & 
Desrumaux C.  Plasma cholesterol level determines in vivo prion propagation. 
Journal of Lipid Research, 58(10): 1950-1961.  

 
2015 :   Ohayon D., Ventéo S., Sonrier C., Lafon P.A., Garcès A., Valmier J.,  

Rivat C., Topilko P., Carroll P. & Pattyn A. Zeb family members and bundary 
cap cells underlie developmental plasticity of sensory nociceptive neurons. 
Developmental Cell, 33(3): 343-350.  

 
 

è Communications orales et présentations de posters 

Communications orales : 

 
2018 : Premier congrès des 7 Centres d’excellence sur les maladies neurodégénératives  

(CoEN), 18-19 Octobre 2018, Montpellier, France. Flash talk sur : “Impact of pesticide 
residues in a mouse model of Alzheimer’s disease”. Lafon P.A. 
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2017 :  Journée des neurosciences de Montpellier : 8 Décembre 2017, Montpellier, France.  

Impact of a chronic exposure to residues of pesticides in a mouse model of  
Alzheimer’s disease. Lafon P.A. 

 

2016 :  Conférencier invité aux 10èmes débats de recherche : recherche en biosciences pour la  
santé, 1er Juin 2016, Andorra La Vella, Principauté d’Andorre. Pesticides et maladies 
neurodégénératives. Lafon P.A. 
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2018 :   Congrès du club Alzheimer de Montpellier (CALM), 20 Novembre 2018,  

Montpellier, France. Chronic exposure to multiple residues of pesticides at low doses 
strengthens amyloid aggregation in a mouse model of Alzheimer’s disease. Lafon 

P.A., Wang Y., Arrango-Lievano M., Torrent J., Salvador-Prince L., Mansuy M., 
Mestre-Francès N., Liu J., Mercader J.V., Jeanneteau F., Desrumaux C. & Perrier V. 

 
Congrès des 7 CoEN, 18-19 Octobre 2018, Montpellier, France. Chronic exposure to  
multiple residues of pesticides at low doses strengthens amyloid aggregation in a 
mouse model of Alzheimer’s disease. Lafon P.A., Wang Y., Arrango-Lievano M., 
Torrent J., Salvador-Prince L., Mansuy M., Mestre-Francès N., Liu J., Mercader J.V., 
Jeanneteau F., Desrumaux C. & Perrier V. 

 
Congrès Prion 2018, 22-25 Mai 2018, Santiago de Compostella, Espagne. Low doses 
of bioherbicide favour prion aggregation and propagation in vivo. Lafon PA., 
Imberdis T., Wang Y., Torrent J., Robitzer M., Huetter E., Alvarez-Martinez M.T., 
Chevallier N., Givalois L., Desrumaux C., Liu J. & Perrier V. 

 
2017 :   Congrès du club Alzheimer de Montpellier (CALM), 21 Novembre 2017,  

Montpellier, France. Chronic exposure to low doses of fungicides aggravates amyloid 
aggregation in a mouse model of Alzheimer’s disease. Lafon P.A., Wang Y., 
Arrango-Lievano M., Torrent J., Salvador-Prince L., Mansuy M., Mestre-Francès N., 
Liu J., Mercader J.V., Jeanneteau F., Desrumaux C. & Perrier V. 
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Journée de l’école doctorale CBS2, 24 Mai 2017, Montpellier, France. A 
biopesticide analog acts as a modulator of the prion aggregation. Lafon P.A., Imberdis 
T., Wang Y., Torrent J., Robitzer M., Huetter E., Alvarez-Martinez M.T., Chevallier 
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Impac t des  pes tic ides  s ur  l ’agrégat ion des  amyloïdes  dans  

dif férents  modè les  de  maladies  neurodégénératives  

 
 
La contamination des ressources en eau potable et des terres agricoles par les 

pesticides qui entrent dans la chaine alimentaire est un problème environnemental et sanitaire 
majeur. Des études épidémiologiques ont montré un lien entre l’exposition aux pesticides et la 
maladie de Parkinson, mais peu d’études sont disponibles sur les autres pathologies 
neurodégénératives. Notre hypothèse est que les pesticides pourraient être des facteurs 
déclencheurs ou aggravants, communs aux maladies neurodégénératives.  

Au laboratoire, nous avons identifié par criblage sur la protéine prion, PrP, un 
composé nommé A6 décrit pour ses propriétés herbicides. A6 est un dérivé de l’a-terthiényl, 
molécule naturelle extraite des œillets d’inde. Le composé A6 a la capacité de promouvoir des 
formes oligomériques de la protéine prion sur une lignée cellulaire infectée par des prions. 
Mon projet de recherche visait à étudier les effets du bio-herbicide A6 sur l’agrégation et la 
propagation des prions in vivo. Des souris infectées par les prions ont été traitées avec 
différentes doses de cette molécule (5, 10 et 20 mg/kg). A la dose de 5 mg/kg, le composé A6 
diminue le temps de survie des animaux avec une augmentation de la charge amyloïde. 
Tandis qu’aux plus fortes doses le traitement par A6 augmente la survie des souris avec une 
diminution de la charge amyloïde. Par un test de centrifugation rapide (RCA), nous avons 
montré que les faibles concentrations d’A6 favorisent la formation d’oligomères solubles de 
PrPSc SDS résistants (rSDS-PrPSc), alors que les plus fortes concentrations induisent des 
formes insolubles. L’analyse  des cerveaux montre que seules les souris traitées avec 10 et 
20 mg/kg d’A6 présentent des formes dimériques de rSDS-PrPSc. Cette étude montre une 
dualité d’effet du composé A6 : à de faibles doses, il favorise la pathologie probablement via 
des formes oligomériques solubles favorisant la réplication des prions. A de plus fortes doses, 
le composé A6 piègerait une partie de l’infectiosité des prions sous forme d’agrégats 
amorphes SDS résistants, bloquant la réplication des prions, et ayant un effet « protecteur ».  

Une recherche d’analogues structurels au composé A6 a permis l’identification d’une 
classe d’antifongiques commercialisés : les anilinopyrimidines. Cette famille est composée de 
3 molécules : cyprodinil, mépanipyrim et pyriméthanil, qui luttent contre des champignons 
responsables de la pourriture grise des fruits. L’analyse de nombreux rapports a révélé que 
nous sommes chroniquement exposés à des résidus d’anilinopyrimidines. Dans cette 
deuxième étude, nous avons étudié l’effet de ces 3 fongicides dans plusieurs modèles de la 
maladie d’Alzheimer (MA) et les conséquences sur les marqueurs de la pathologie. Des 
études d’incubation ex vivo associées à des expériences de cinétique d’agrégation de peptides 
Aβ1-42 ont montré que ces composés interagissent directement avec les peptides et accélèrent 
sa cinétique d’agrégation. Afin de déterminer leurs effets in vivo, nous avons exposé 
chroniquement des souris J20 à un cocktail des 3 fongicides via l’eau de boisson. Les souris 
ont été traitées à 0,1 μg/L (0,44 nM) de chaque composé, correspondant à la concentration 
maximale autorisée dans l’eau potable. Après 9 mois de traitement, l’analyse des souris J20 a 
montré une augmentation du nombre et de la surface des plaques amyloïdes au niveau de 
l’hippocampe et du cortex. Pour déterminer à quel moment se produit l’effet proagrégant du 
cocktail, une étude longitudinale d’apparition des agrégats à 3, 6 et 9 mois par microscopie 
biphotonique, a montré que les plaques amyloïdes augmentent entre 6 et 9 mois et que les 
pesticides exacerbent les agrégats vasculaires. Les anilinopyrimidines modifient la production 
et la clairance des peptides Aβ en augmentant l’expression de BACE1 et en diminuant 
l’expression de la néprilysine. Nos travaux montrent que les antifongiques aggravent la MA. 


