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Les maladies à Prions sont des affections neurodégénératives systématiquement mortelles pour
lesquelles il n’existe aucun traitement curatif ou préventif. Ces maladies sont toutes transmissibles et les
agents responsables sont appelés Prions ou Agents Transmissibles Non Conventionnels.

Au cours de la maladie, aucun micro-organisme, aucune molécule étrangère à l’hôte n’est
détectable à ce jour. Il s’agit d’une nouvelle forme d’agent infectieux, dont la nature précise demeure
incertaine, et qui possèdent notamment des propriétés de résistance exceptionnelles. Alors que la nature
mystérieuse de ces Prions commence à peine à être clarifiée, ces pathologies constituent d’ores et déjà
un principe biologique ou tout du moins une exception au monde du vivant. Ainsi, comme dans
d’autres domaines scientifiques, les dogmes sont si forts, qu’il a fallu du temps aux biologistes pour
admettre qu’une protéine pourrait être pathogène à elle seule. Au bout d’une vingtaine d’années,
l’hypothèse semble avoir fait son chemin et est devenue le « dogme du Prion », lequel à son tour occulte
des questions encore ouvertes.

Depuis les années 90, l’émergence d’une souche de prions très particulière à l’origine de
l’épidémie de vache folle a conduit à l’apparition d’une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
(vMCJ) chez l’homme, qui à ce jour compte plus de 180 victimes dans le monde.

Les propriétés particulières de l’agent de la vMCJ, sa présence dans les organes lymphoïdes,
faisaient suspecter un risque de contamination du sang.

Or courant 2004, la Grande-Bretagne rend publique deux premiers cas de transmission par
transfusion sanguine. En août 2005, parmi les cinq derniers cas français, trois sont rapportés comme
ayant donné du sang à plusieurs reprises.

En définitive, ces maladies, dont l’histoire est riche d’enseignement notamment sur les risques
liés au recyclage de matière d’origine animale ou humaine, constituent un problème de santé publique
non encore maîtrisé, en particulier concernant la gestion des produits sanguins et plus généralement la
prévention des risques iatrogènes (risque d’une maladie provoquée par un acte médical ou par des
médicaments, même en l’absence d’erreur du médecin).
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