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Pourquoi un Protocole Standard Prion (PSP)?

• Méthodes d’étude de l’efficacité d’un produit ou procédé  sur les ATNC sont  très 
hétérogènes 

� Méthode d’analyse, animal, souche prion, condition de test du produit, sa 
formulation…

• Préétude financée par Afssaps et DGS de 2007 à 2010       � initiative française: un 
Protocole Standard Prion

• Objectifs du PSP:

• Évaluer l’efficacité vis-à-vis des ATNC

• Identifier produits ou procédés utilisables dans le cadre de l’instruction 449,  en 
alternative aux produits de référence: eau de javel et soude 

• � Tout nouveau produit doit être testé selon le PSP en vigueur

• PSP publié le 15/12/2011  
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PSP version 1

• Evaluation de l’efficacité du produit ou procédé

• Repose sur une méthode in vivo

• quantifier la réduction d’infectiosité

• Détermination du mécanisme d’action (élimination ou inactivation) 

• Études in vitro

• Analyse sur supports et sur effluents

• Support (fils inox) contaminé par un homogénat de cerveau infecté par une souche prion

• Traitements comparateurs:
• soude 1N 1 heure  et hypochlorite Na 20 000 ppm 1heure

• Stérilisation vapeur d’eau 134°C 18 minutes  inactivation non totale � pour les procédés physiques

• Traitements comparateurs d’efficacité partielle
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PSP version 1

• Méthode in vivo
• Quantifier la réduction d’infectiosité et la comparer à celle obtenue pour des 

traitements réputés d’efficacité maximale 

• Utilisation d’homogénat de cerveau de hamster syrien infecté par la souche  de 
scrapie 263K

• Appliquer le produit à tester selon les recommandations du fabricant (notice 
d’utilisation)

• Produit sera considéré  d’efficacité totale si les résultats sont supérieurs ou égaux 
au traitement comparateur
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PSP version 1 

• Méthode in vitro
• Différencier l’inactivation du simple décrochage du dispositif médical (élimination)

� analyse sur le support et dans les effluents

• Utilisation d’une souche 263K et au moins une autre souche bovine ou humaine

• Analyse biochimique pour détecter la protéine  PrP seul marqueur spécifique des 
maladies à prions
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Nécessité de faire évoluer le PSP

• Couple animal/ souche
• PSP: souche 263K scrapie/ hamster

• Souche 263K très décrite dans la littérature, reproductible, taux infectieux importants

• Mais l’action inactivante des produits sur souche 263K est-elle identique à l’action sur une 
souche humaine ou nouveau variant?

• Resistance of BSE prions to inactivation. Giles K., Glidden D. V., … Prusiner S.B.  Plos
Pathog. 2008;4(11): e1000206.

• Grandes variations entre souches humaine sporadique (sCJD),  bovine (ESB) et 
scrapie (263K)

• Résultats différents selon fil d’acier ou homogénat de cerveau

� L’inactivation démontrée sur une souche de MCJ développée sur rongeur peut être 
différente de l’inactivation sur MCJ humaine
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Nécessité de faire évoluer le PSP

• Méthodes de détection in vitro
• Western blot: 

• Technique immuno-enzymatique
• Mise en évidence de la forme anormale de la protéine du prion  PrPres
• Action de la protéinase K 
� dégrade la  PrPc
� PrPres non détruite

• Utilisation d’un Ac polyclonal de lapin antiPrP
• Problème :sensibilité de la méthode

• Il existe des techniques pour augmenter la sensibilité
des méthodes de détection
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PrPc détruite par la 

proteinase K

PrPres non  détruite par 

la proteinase K



Techniques d’amplification de la protéine prion anormale
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• PMCA (Protein Misfolding Cyclic Amplification): 
• Sensitive detection of pathological prion protein by cyclic amplification of protein

misfolding. Saborio G.P., Permanne B., Soto C. Nature 2001; 411:810-3

• Homogénat de cerveau sain (PrPc) ensemencé avec une faible quantité 
de¨PrPsc. 

• Amplification cyclique: alternance d’incubations à 37°C et de sonications

� Augmentation du nombre de PrPres dans l’échantillon à partir des 
protéines normales PrPc

� diminue le seuil de détection des techniques actuelles

• Utilisation d’homogénat de cerveau (PrPc) ou de PrP recombinante 
(Suttapone anc coll… Proc Natl Acad Sci USA 2007) 



Techniques d’amplification
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• RT QuIC (Real Time Quaking Induced Conversion)
1. Méthode: 
Real-time quaking-induced conversion.   Atarashi R., Sano K., Satoh K.,et al. .… Prion. 
2011; 5 (3): 150-153

• Amplification de la conversion d’une PrP recombinante normale en PrPres

• Agitations vigoureuses intermittentes

�RT QuIC méthode très sensible et très spécifique

�différentes souches de prions humain et animaux

�Détection  dans LCR ou échantillons de cerveau



Techniques d’amplification

10

2. Etude récente: 
Rapid and highly sensitive detection of vMCJ abnormal prion protein on steel surfaces by 
PMCA: application to prion decontamination studies. Belondrade M., Nicot S., 
Beringue V., Coste J., Lehmann S., Bougard D. PLOS one, 22 01 2016.

• Technique d’amplification PMCA sur  souche humaine vMCJ et sur scrapie 
127S

• Utilisation de tiges inox

• Tester traitements 

• Inefficace (eau) 

• Efficacité partielle (121°C  20 min, soude 0,1N 15 min, NaClO 0,2% 15 
min)

• Efficacité totale (134°C  20 min, soude 1N, NaClO 2% 1h)

• 6 traitements de la liste Ansm
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• Conclusions de l’étude:

• Efficacité des procédures de référence : 134°C, NaOH 1M , NaCl 2%)

• Sur les 6 traitements inscrits sur la liste ANSM
• 1 traitement efficace
• 1 traitement aussi inefficace que l’eau
• 4 partiellement efficaces

• Les procédures d’inactivation sur des souches animales cultivées sur 
rongeurs ne sont pas extrapolables  à des souches de prion humain



Autres maladies neuro-dégénératives
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• Les cerveaux de patients atteints de maladies neuro-dégénératives contiennent 
des dépôts de protéines anormales agglutinées: plaques de fibres amyloides

• Fibres amyloides deviennent infectieuses et « contaminent » les fibres normales

• Peptide β amyloide � maladie d’Azheimer

• l’alpha synucléine � Parkinson

• Maladie d’Alzheimer se caractérise par l’accumulation de plaques amyloides- β et 
dépôts de protéine Tau pathologique

• Angiopathie Amyloide Cérébrale (CAA) se caractérise par des dépôts de plaques 
amyloide- β dans la paroi des vaisseaux cérébraux



Maladie d’Alzheimer et angiopathie amyloide cérébrale
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1. Evidence for human transmission of amyloid- β pathology and cerebral
amyloid angiopathy. Jaunmuktane Z., Mead S., …. Collinge J. Nature. 2015; 

525(7568): 247-50.

• Autopsie de 8 patients (36 à 51 ans) décédés d’une MCJ iatrogène due 
traitement par Hormone de croissance extractive contaminée environ 
30 ans avant

� Mise en évidence de prion 

�4/8 présentaient également des plaques  amyloides-β 

• Par ailleurs dans une cohorte de 116 patients atteints de maladies à 
prion: aucune pathologie β-amyloide retrouvée
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• Conclusions de l’étude:
• les personnes ayant reçu HGH contaminée � développement de MCJ 

iatrogène mais auraient-ils eu une maladie d’Alzheimer ou  une angiopathie 
Amyloide Cérébrale ? 

• Impossible d’affirmer que la maladie d’Alzheimer est contagieuse et 
transmissible, notamment par transfusion

• Transmission par instruments? (peptide β –amyloide connu pour adhérer 
aux surfaces métalliques comme les prions)



2 . Amyloid- β pathology and cerebral amyloid angiopathy are frequent in iatrogenic

CJD after dural grafting.    Frontzek K., Lutz M.I., Aguzzi A., ……. Swiss Med Wkly. 2016; 

146: w14287.

• Autopsie de 7 patients MCJ jeunes (28 à 63 ans) ayant eu greffe de dure-mère 11 à 25 
ans auparavant

• 5/7 détection de dépôts amyloides-β  

• taux significativement plus important que chez patients atteints de MCJ sporadique

�Dure-mère contaminée  responsable transmission iatrogénique de dépôts 
amyloides-β
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3. Can CJD unravel the mysteries of Alzheimer? . Kovacs G.G. Prion. 2016; 

10(5): 369-376.

• Transmission de β amyloides par la dure-mère ou par hypophyse 

� Dépôt amyloides-β  induit par un mécanisme type « prion»

• Transmission des symptômes cliniques de maladie d’Alzheimer?

� « prion like »



Atrophie multi systématisée (MSA)
Maladie de Parkinson

17

• L’atrophie multisystématisée et la maladie de Parkinson sont dues à des agrégats d‘une 
même protéine l’alpha-synucléine dans le cerveau, sous 2 formes structurelles spécifiques

• Evidence for alpha-synuclein prion causing multiple system atrophy in humans with
parkinsonism .  Prusiner S.B, Woerman A.L., …... Proc Natl Acad Sci USA. 2015; 10 (1073)

• Extraits de cerveaux de 14 patients atteints de MSA 

• Inoculation à des souris transgéniques � maladie

• Transmission de l’alpha synucléine pathologique chez 100% de souris

• Extraits de cerveau de 6 patients atteints de Parkinson: aucune transmission �Souche 
prion  alpha-synucléine différente

� MSA est une maladie à prion



Questions à propos du PSP 
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• Etudes sur animal
• Coût

• Durée (plus d’un an)

• Problème éthique?

• Etudes in vitro 
• Techniques d’amplification � méthodes très sensibles

• Résultats rapides

• Peuvent remplacer les études in vivo?



PSP version 2
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• Evolution du PSP et non un nouveau PSP

• Séances d’auditions avec les anciens experts

• Elaboration d’un projet

• Réunion d’information et d’échanges le 29 juin 2016 à l’ANSM

• Enquête publique du 10 octobre au 10 novembre 2016

• Collecte des remarques

• Echange de remarques avec les contributeurs de l’enquête publique 
jusqu’à fin août 2017 pour arbitrages

• Publication ?



PSP version 2

20

• Conservation étude in vivo et étude in vitro

• Conservation du modèle sur tige inox car reproduit la contamination des 
instruments chirurgicaux. 

• Phase d’étude In vivo
• Modèle de souche/animal: 

• Conserver le modèle 263K/ hamster ou souris-hamster

• Souche humaine obligatoire : sporadique de type MM1

• Problème: mise à disposition par un organisme centralisateur? Logistique ?

• Animal: choix du fabricant

• Autre souche?   Variant, autre souche humaine?



PSP version 2
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• Phase d’étude in vivo (suite)
• Construction de l’étude quasi identique

• Gamme de contrôle : importance de maintenir dilutions importantes (jusqu’à 
10 -9)

• Garder 2 traitements comparateurs

• Garder témoins d’efficacité partielle pour valider la robustesse de l’étape de 
contamination des supports

• Test du produit ou procédé dans les conditions préconisées par le fabricant 
(notice d’utilisation)



PSP version 2
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• Phase d’étude in vitro
• toujours complément de la méthode in vivo  � mécanisme d’action

• Souches

• Souche 263K

• Au moins une autre souche  d’origine humaine ou bovine

• Support fil d’acier inox ou justifier l’utilisation d’un autre support

• Détection de la PrP par analyse biochimique

• Technique d’amplification: PMCA, RT QUIC



Autres maladies neuro-végétatives?
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• Pas de signal épidémiologique

• Hors du champ de l’instruction 449

• Mécanismes d’action et agents encore trop mal connus

� Non prises en compte dans le PSP



Mesures transitoires  (réunion ANSM 29 juin 2016)
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• Publication du PSP « V2 »

• Période intermédiaire (environ 3 ans)
• Produits actuellement inscrits, conformes PSP V1

• Progressivement produits et procédés conformes PSP V2

• Fin de la période de 3 ans: Seuls produits et procédés conformes au PSP 
V2 inscrits sur la liste 



Conclusion
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• Inactivation totale?  Dépend de la méthode utilisée

• Nécessité de prendre en compte les évolutions scientifiques

� PSP sera toujours évolutif

• PSP spécificité française:
• études internationales parfois selon autre méthodologie
• Coût de ces analyses et marché restreint

� Difficultés de mise sur marché

� Nombre restreint de produits ou procédés inactivants


