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Nouveaux agents supramoléculaires anti-adhésifs contre Influenza  

Le but de ce projet est de concevoir de nouveaux agents anti-adhésifs pour le traitement d’infections 
virales en particulier par le virus Influenza. Pour réaliser cela nous utiliserons des polymères 
supramoléculaires des cyclodextrines fonctionnalisées à la fois par des fonctions permettant 
l’assemblage et des fonctions de reconnaissance. 

 
A l’heure actuelle, le traitement du virus de la grippe ou orthomyxovirus influenzae (virus influenza)  
est essentiellement symptomatique (réhydratation ; antipyrétiques). Les seuls traitements existants sont 
deux inhibiteurs de la neuraminidase (Relenza® et Tamiflu®). Ce sont des traitements peu efficaces et 
avec de nombreux effets secondaires. Une alternative à ces traitements est la thérapie anti-adhésion 
qui consiste en l'inhibition de l'adhésion d’un microorganisme à la cellule hôte à l'aide d'un analogue 
soluble de récepteur. Pour le virus Influenza le motif de reconnaissance est l’acide sialique avec 
l’hémaglutinine. L’inconvénient de cette interaction est qu’elle est très faible et qu’il n’a donc pas été 
possible jusqu’à présent de trouver une molécule simple avec une affinité suffisante pour bloquer 
l’action adhésive de cette enzyme. Par contre, en utilisant des molécules polymériques présentant un 
grand nombre d’acides sialiques l’affinité augmente de façon exponentielle par mutlivalence.1 Il a 
donc été possible de montrer qu’un polymère sur lequel étaient greffés de acides sialiques possédait un 
effet anti-adhésif fort.2 Malgré l'attrait évident du concept, de telles thérapies n’ont pu être 
développées à cause de l’incompatibilité des polymères avec l’approbation des agences du 
médicament. Un agent anti-adhésif idéal serait donc à la fois multivalent et non polymérique. 
 
Nous désirons ici explorer la possibilité d’un traitement alternatif basé sur des molécules individuelles 
bien définies qui s’auto-assembleraient autour du virus pour former un polymère supramoléculaire, ce 
qui empêcherait son adhésion. Notre stratégie est basée sur des résultats obtenus dans notre laboratoire 
et un dans un autre domaine : la transfection.3 Nous avons attaché une molécule hydrophobe (boule 
jaune Schéma 1) à une cyclodextrine cationique (cône bleu, schéma 1) pour former des polymères 
supramoléculaires. (Niveau 1 schéma 1) Nous avons ensuite effectué des tests de transfection et avons 
montré que le polymère supramoléculaire chargé positivement permet la transfection de siRNA. Nous 
avons alors étudié les assemblages permettant cette transfection. La cyclodextrine fonctionnelle 
s’assemble seule mais forme des polymères supramoléculaires de 4-5 nm (Niveau 1 Schéma1) alors 
que le siRNA mesure, environs, 7nm. Nous avons donc montré que le polymère s’agrandit en présence 
de siRNA, l’interaction électrostatique avec celui-ci apportant une stabilisation supplémentaire, et 
l’assemblage, dit coopératif (Niveau 2, schéma 1), permet la neutralisation des charges et la 
transfection. Ceci était prévu dans notre conception, mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, est 
qu’en regardant notre assemblage cyclodextrines-siRNA par microscopie (cryo-TEM), nous avons 
observé des espèces de l’ordre du micron, ce qui indique un assemblage d’assemblages hyper-
coopératif. (Niveau 3, schéma 1) Ces espèces ont maintenant la taille de virus comme le TMV (Virus 
de la mosaïque du tabac), et ce sont elles qui permettent la transfection. 
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C’est la découverte de cet assemblage d’assemblages qui nous inspiré pour concevoir des systèmes 
multi-valents et pourtant monomériques anti-adhésifs pour le présent projet. En effet, au-delà de la 
propriété de transfection, ce que nous avons montré, c’est la capacité de notre polymère 
supramoléculaire à former de très grandes espèces sous l’effet d’une interaction supplémentaire, ici 
l’interaction électrostatique entre le cation de la cyclodextrine et les anions du siRNA. Nous proposons 
ici de fonctionnaliser nos cyclodextrines (cones bleus schéma 2) avec une molécule hydrophobe 
(boule jaune, schémas 1 et 2) mais aussi avec un dérivé d’acide sialique (triangle orange, schéma 2) 
qui est reconnu par les protéines à la surface du virus influenza. Cette molécule peut s’auto-assembler 
pour faire de petits oligomères qui auront une bonne affinité pour l’hémaglutinine par multivalence. 
En présence du virus l’effet coopératif jouera à plein, les acides sialiques seront reconnus par 
l’hémaglutinine (et la neuraminidase), cette interaction supplémentaire augmentera la concentration 
locale de cyclodextrines, ce qui entrainera l’augmentation de la taille des polymères, ce qui aboutira à 
une interaction multivalente plus grande encore. L’interaction multivalente étant exponentielle, de très 
grandes espèces, comme précédemment, sont espérées. Les échelles de taille nous paraissent réalistes 
puisque nous avons observé des assemblages de l’ordre du micron ce qui correspond à la 
circonférence du virus. Cette stratégie pourrait être étendue à d’autres virus en faisant varier la 
molécule permettant la reconnaissance (triangle orange), comme par exemple les CD4 pour le VIH. 

 
L’étudiant recruté effectuera la synthèse des dérivés de cyclodextrines dans le laboratoire de Matthieu 
Sollogoub (équipe GOBS, UMR 7201-IPCM, UPMC). Il testera ses propres composés au laboratoire 
de Vincent Calvez et Anne-Geneviève Marcelin (Equipe 4 UMR UPMC INSERM 1136) en culture 
cellulaire avec du virus réplicatif (cette équipe possède une très grande compétence dans l’étude et la 
mise au point d’antiviraux). Ces tests impliqueront aussi des virus inactivés pour pouvoir observer par 
cryo-TEM l’effet du virus sur l’assemblage des cyclodextrines, et des virus pathogènes pour tester 
l’effet anti-adhésif.  
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