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Changements conformationnels liés aux interactions protéine-surface :
exemple de la protéine Prion adsorbée sur supports synthétiques modèles

et surfaces lipidiques par spectroscopie infrarouge ATR
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Les maladies à prions ou encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)
sont des syndromes neurodégénératifs, d'issue fatale, caractérisées par l'accumulation
d'une forme anormale d'une protéine membranaire, la protéine Prion (PrP)[1]. La
particu larité de la protéine Prion recombinante est de pouvoir adopter une très grande
diversité de conformères suivant la perturbation chimique ou physique. Notamment,
l'ajout de faible concentration de chaotropes tels que l'urée et le chlorure de
guanidinium permet d'obtenir des fibrilles amyloïdes. La conversion induite par la
température et par la pression permet d'obtenir des intermédiaires de repliement
précurseurs ou non de fibrilles. Très peu d'études se sont intéressées aux changements
conformationnels des protéines prions induits par une surface[2]. Quelques travaux
concernant d'autres protéines formant des amyloïdes ont montré l'influence de la
nature chimique du support sur la fibrillation. Étudier les mécanismes d'interaction sur
le plan moléculaire de protéines Prions à l'interface lipidique est donc une étape clé
pour la compréhension des événements initiaux aboutissant à l'oligomérisation
potentiellement liée à la neurotoxicité des produits d'assemblages
macromoléculaires[3].
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