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micron).  
Nous désirons maintenant synthétiser des cyclodextrines pouvant s’auto-assembler et portant 
un ligand reconnu pour les virus influenza et SARS Cov-2. Nous formerons donc des 
assemblages supramoléculaires portant plusieurs ligands et donc avec une très bonne affinité 
pour son récepteur à la surface du virus. Cette interaction supplémentaire a permis dans un 
travail préliminaire d’induire un assemblage et de jouer le rôle d’anti-adhésif. 
Pour matérialiser ce nouveau concept thérapeutique, les compétences des deux laboratoires 
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Nouveaux	agents	supramoléculaires	anti-adhésifs	contre	Influenza	et	SARS	Cov-2	
	

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	et	SARS	Cov-2.	Pour	 réaliser	 cet	objectif	 l’association	de	 la	 chimie	de	

synthèse	 et	 des	 assemblages	 supramoléculaires	 en	 présence	 de	 virus	 avec	 la	 conception	 et	 les	 tests	

biologiques	anti-viraux	est	indispensable.	

	

	 Si	l’actualité	du	virus	de	la	grippe	(virus	influenza)	est	occultée	par	celle	du	SARS-Cov2,	il	n’en	reste	

pas	moins	un	grave	problème	de	santé	publique.	La	stratégie	de	vaccination	indispensable	dans	ces	deux	cas,	

a	besoin	d’être	accompagnée	par	des	 traitements	antiviraux	pour	 les	cas	qui	échappent	à	 la	vaccination,	

comme	nous	le	découvrons	pour	la	Covid	et	comme	nous	le	savons	bien	pour	Influenza.	A	l’heure	actuelle,	

les	 traitements	 sont	 essentiellement	 symptomatiques.	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 traitements	 antiviraux,	 ils	

visent	les	protéines	exprimées	à	la	surface	du	virus,	celles-ci	sont,	pour	Influenza,	l’hémaglutinine	qui	sert	à	

l’adhésion	 du	 virus	 aux	 cellules	 en	 reconnaissant	 des	 oligosaccharides	 et	 la	 neuraminidase	 qui	 sert	 à	

hydrolyser	 ces	 oligosaccharides	 pour	 permettre	 au	 virus	 de	 se	 répandre	 et	 pour	 SARS	 Cov2	 la	 fameuse	

protéine	Spike.	Les	seuls	traitements	existants	pour	Influenza	sont	deux	inhibiteurs	de	la	neuraminidase	des	

virus	de	la	grippe	A	et	de	la	grippe	B.	Le	zanamivir	(Relenza®),	peu	utilisé,	est	administré	en	pulvérisation	par	

voie	 respiratoire	 (bronchique	 ou	 nasale).	 Il	 n’est	 prescrit	 que	 chez	 l’adulte	 à	 titre	 curatif.	 L'oseltamivir	

(Tamiflu®)	 se	 donne	 par	 voie	 orale.	 Ces	 traitements	 sont	 malheureusement	 peu	 efficaces	 et	 avec	 de	

nombreux	effets	secondaires,	mais	ce	sont	les	seuls.	Pour	SARS	Cov2,	on	cherche	encore…	

	

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	

l’adhésion	se	fait	grâce	à	l’hémaglutinine	qui	reconnaît	des	sucres	à	la	

surface	des	cellules.
1
	Le	motif	structurel	commun	de	tous	ces	sucres	est	

l’acide	 sialique.	 L’inconvénient	 de	 l’interaction	 hemaglutinine/acide	

Sialique	 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	un	phénomène	nommé	multivalence.
2
	Il	a	donc	été	

possible	de	montrer	qu’un	polymère	sur	lequel	étaient	greffés	de	acides	sialiques	possédait	un	effet	anti-

adhésif	fort.
3
	Malgré	l'attrait	évident	du	concept,	de	telles	thérapies	n’ont	pu	être	développées.	Cela	peut	

être	 expliqué	 par	 la	 contradiction	 des	 exigences	 pour	 les	molécules	 anti-adhésion:	 pour	 être	 efficace	 un	

inhibiteur	d’adhésion	doit	être	multivalent,	c'est-à-dire	qu’il	doit	être	polymérique	qui	par	définition	est	un	

mélange	 hétérogène	 de	 structures.	 Or	 pour	 obtenir	 l'approbation	 des	 agences	 du	médicament,	 on	 doit	

pouvoir	caractériser	pharmacologiquement	chacun	des	constituants	d’un	mélange	individuellement,	ce	qui	

est	impossible	dans	ce	cas.	L’autre	obstacle	à	l’utilisation	de	ces	molécules	polymériques	est	leur	toxicité	et	

leur	solubilité,	les	deux	pouvant	être	liées.	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,	c’est-à-dire	

non	covalent,	 ce	qui	empêcherait	 son	adhésion	et	permettrait	de	 résoudre	à	 la	 fois	 l’hétérogénéité	et	 la	

toxicité.	 Notre	 stratégie	 est	 basée	 sur	 des	 résultats	 obtenus	 lors	 d’une	 collaboration	 entre	 nos	 deux	

laboratoires	dans	un	autre	domaine	:	 la	transfection.
4
	Le	laboratoire	de	chimie	(MS)	est	spécialisé	dans	la	

fonctionnalisation	 des	 cyclodextrines,
5,6
	 molécules	 naturelles	 abondantes	 et	 biocompatibles	 puisque	

formées	de	glucoses	qui	présentent	la	particularité	de	posséder	une	cavité	hydrophobe	alors	qu’elles	sont	

hydrosolubles.	 C’est	 pourquoi	 elles	 forment	 des	 complexes	 d’inclusion	 dans	 l’eau	 avec	 des	 molécules	

hydrophobes.	Cette	propriété	est	abondamment	utilisée	dans	l’industrie	pharmaceutique	en	particulier	pour	

solubiliser	des	principes	actifs	hydrophobes.
7
	Nous	avons	donc	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	 dans	 le	

laboratoire	 de	 virologie	 (VC)
8
	 et	 avons	 montré	 que	 le	 polymère	 supramoléculaire	 chargé	 positivement	
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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-EM),	 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.	

Au	 cours,	 d’une	 séance	 de	 microscopie	 Cryo-EM,	 nous	 sommes	 tombés	 par	 hasard	 sur	 un	 virus,	

probablement	un	SARS	Cov2	dégradé	(Schéma	2A).	Ceci	nous	a	fait	réaliser	que	l’échelle	de	nos	assemblages	

correspondait	à	celle	d’un	virus.	Cette	observation	nous	a	inspiré	pour	concevoir	des	systèmes	multivalents	

et	pourtant	monomériques	anti-adhésifs	pour	le	présent	projet.	Dans	le	cadre	d’un	travail	très	préliminaire,	

nous	avons	fonctionnalisé	nos	cyclodextrines	(cones	bleus	schéma	2B)	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	

devraient	avoir	une	

bonne	affinité	pour	

l’hémaglutinine	par	

multivalence.	Nous	

avons	 testé	 cette	

molécule	 dans	 le	

laboratoire	 de	

virologie	(VC).	Nous	

avons	 d’abord	

démontré	 que	

notre	molécule	n’était	pas	cyctotoxique	(test	par	luminescence	sur	cellules	HeLa).	Puis	en	utilisant	un	test	de	

réduction	de	plages	de	lyse	(Plaque	Reduction	Assay)	nous	avons	démontré	qu’il	existait	bien	un	effet	sur	

Influenza	mais	à	forte	concentration	>100µM.	De	façon	intéressante	l’absence	de	molécule	hydrophobe	sur	

la	cyclodextrine	diminue	l’efficacité		(Schéma	3A).	Compte-tenu	des	circonstances	actuelles,	et	de	la	très	forte	

implication	 du	 laboratoire	 de	 virologie	 (VC)	 dans	 l’épidémie	 de	 SARS-Cov-2,	 nous	 avons	 aussi	 exploré	 la	

possibilité	 d’exporter 	 notre	 stratégie	 vers	 ce	 virus.	 Ce	 corona	 virus	 ne	 porte	 pas	 d’hémaglutinine,	mais	

possède	sur	la	protéine	Spike	un	site	

de	reconnaissance	de	l’acide	sialique	

qui	ressemble	à	celui,	mieux	étudié,	

d’un	 autre	 corona	 virus,	 le	 MERS	

Cov.
	9
	De	plus,	des	 rapports	 récents	

ont	 montré	 que	 l’interaction	 de	 ce	

site	 avec	 l’acide	 sialique	 permettait	

de	faire	du	diagnostic.
10
	Nous	avons	

alors	 mesuré	 l’effet	 cytopathique	
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(ECP)	du	SARS	Cov-2	sur	des	cellules	Vero-E6	pré-incubées	avec	notre	molécule	et	de	façon	surprenante	les	

résultats	 sont	 plus	 probants	 que	 pour	 influenza	 !	 Il	 n’y	 a	 aucun	 effet	 de	 la	 molécule	 ne	 pouvant	 pas	

s’autoassembler	(sans	adamantane)	alors	que	celle	qui	s’auto-assemble	protège	les	cellules	de	l’infection.	Il	

est	à	noter	cependant	que	les	concentrations	auxquelles	ces	effets	sont	observés	sont	aussi	importantes	que	

pour	Influenza	(>100µM).	

	

Au	vu	de	ces	résultats	préliminaires,	notre	stratégie	d’auto-assemblage	antiadhésif	semble	prometteuse,	il	

reste	cependant	à	en	accroitre	 l’efficacité	et	ce	sera	 l’objet	de	cette	thèse.	Nous	allons	faire	varier	divers	

paramètres	structuraux	 :	 la	molécule	hydrophobe	pour	augmenter	 l’efficacité	de	 l’assemblage,	 l’espaceur	

entre	la	cyclodextrine	et	les	dérivés	d’acide	sialique	pour	optimiser	l’interaction	et	éviter	d’éventuels	clash	

stériques,	la	nature	du	ligand	de	spike	ou	hémaglutinine.	Il	a	en	effet	été	montré	qu’il	est	possile	d’optimiser	

la	 structure	 de	 l’oligosaccharides	 contenant	 l’acide	 sialique	 pour	 ces	 deux	 protéines.
10
	 Enfin,	 nous	

envisageons	de	changer	totalement	la	nature	du	ligand	pour	attacher,	par	exemple,	des	peptides	reconnus	

par	ces	virus.	Ces	variations	structurales	effectuées	chez	le	partenaire	chimiste	seront	testées	en	temps	réel	

contre	les	virus	disponibles	chez	le	partenaire	virologue,	y	compris	sur	des	variants	du	SARS	Cov-2.	Il	sera	

nécessaire	d’effectuer	des	analyses	quantitatives	en	effectuant	des	PCR	pour	mesurer	le	taux	de	virus	restant,	

et	en	mesurant	la	survie	des	cellules	Vero-E6	par	cytométrie	de	flux	(annexin-V/IP).	Un	effet	dose	sera	aussi	

recherché	 à	 la	 fois	 sur	 les	 molécules	 mais	 également	 à	 différentes	 doses	 de	 virus.	 Avec	 les	 meilleures	

molécules,	 nous	 utiliserons	 des	 cellules	 pulmonaires	 humaines	 en	 plus	 des	 Vero-E6,	 par	 exemple	 Calu-3	

(carcinome	pulmonaire	à	base	de	cellules	épithéliales	humaines).	Enfin,	l’assemblage	autour	des	virus	sera	

étudié	par	Cryo-EM	avec	des	virus	 inactivés	en	espérant	voir,	 cette	 fois	de	 façon	 intentionnelle,	un	virus	

entouré	de	cyclodextrines.		

	

L’étudiant	 recruté	 effectuera	 la	 synthèse	 des	 dérivés	 de	 cyclodextrines	 dans	 le	 laboratoire	 de	Matthieu	

Sollogoub	(équipe	GOBS,	UMR	8232-IPCM,	SU).	Il	testera	ses	propres	composés	au	laboratoire	de	Vincent	

Calvez	 et	 Anne-Geneviève	Marcelin	 (équipe	 3	UMR	 SU	 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	et	

est	à	la	pointe	de	la	lutte	contre	la	Covid-19.
11
	L’équipe	a	également	la	possibilité	et	la	maîtrise	de	modèles	

animaux	murins	qui	peuvent	être	utilisés	pour	valider	in	vivo	ces	molécules	sur	la	plateforme	de	l’animalerie	

de	Sorbonne	Université	localisée	sur	le	site	Pitié-Salpêtrière.	

	

Ce	 projet	 se	 situe	 très	 clairement	 à	 l’interface	 de	 la	 chimie	 et	 de	 la	médecine,	 il	 s’agit	 de	 résoudre	 un	

problème	actuel	de	santé	publique	mais	aussi	plus	largement	de	définir	une	stratégie	antivirale	originale.	Ce	

projet	ne	pourrait	aboutir	sans	la	coopération	étroite	des	deux	laboratoires	ce	qu’un	étudiant	à	cheval	entre	

les	deux	laboratoires	permettra.	
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