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• 4ème cause de mortalité dans le monde

• Une des causes principales de décès chez les enfants 
de moins de 5 ans

• Ni antiviral ni vaccin disponible (sauf pour la grippe)

Conséquences:

→ Fort impact médical et économique 
(>10 milliards de dollars/an USA) 

→ Utilisation inappropriée d’antibiotiques

Infections respiratoires



Entrée et multiplication des virus
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Entrée et multiplication des virus

Récepteur Virus



Modèles standards pour étudier ces virus

• Cellules cancéreuses ou immortalisées et souches 
virales de laboratoires (ex: cellules HeLa pour les 
rhinovirus…)

• Modèles animaux:  souris ou souris transgéniques

– Voie d’infection différente et souvent restreinte à 
des souches virales de laboratoire



Notre choix
Tissus humains et souches virales cliniques 

Virus circulants dans la population
&

Epithélium respiratoire reconstitué in vitro



Virus Epidémiologie Maladie Fréquence

Rhinovirus A, B, 
C

Toute l'année Rhinopharyngite et 
bronchiolite

50-80% des maladies 
respiratoires 

Entérovirus 68 Epidémie USA 2014 Rhinopharyngite,
maladies compliquées, 
pneumonies, morts

+

Virus de la 
grippe

Hiver Grippe, pneumonie ++++

Virus 
respiratoire 
syncytial

Hiver Bronchiolite, 
hospitalisation chez 
les bébés

+++

Coronavirus Hiver Rhinopharyngite et 
bronchiolite

++

Virus respiratoires étudiés



DÉVELOPPEMENT D'ANTIVIRAUX 



Nanoparticules bloquant l'entrée des virus

Récepteur
Virus

Nanoparticules
imitant récepteur



• L'antiviral testé réduit drastiquement la 
multiplication virale sans affecter l'intégrité 
tissulaire

Virus respiratoire syncytial
Résultats préliminaires



Les modèles 3D in vitro:

• Sont idéaux pour étudier les premières étapes d'une 
infection virale

• Sont les seuls permettant de comparer des virus 
respiratoires très différents les uns des autres  

• Ouvrent des perspectives pour le développement et 
la validation d'antiviraux dans des conditions proches 
d'une infection in vivo

• Ont le potentiel d'élargir cette approche à l'étude de 
virus neurotropes dans des tissus nerveux 
reconstitués in vitro 

Conclusions
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