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Titre : Polymères Ultra-Confinés dans des Nano-Capsules Viromimétiques

Résumé : Dans le contexte des nanobiosciences, les virus se présentent comme des 
exemples  naturels  de  « nanomachines »  combinant  de  remarquables  propriétés 
structurales  et  fonctionnelles  qui  devraient  inspirer  la  conception  de  systèmes 
artificiels. L'étude des virus du point de vue des nanobiosciences est très récente et la 
majorité  des  avancées  ont  été  obtenues  ces  cinq  dernières  années.  Les 
nanotechnologies  fondées  sur  les  virus  s'efforcent  d'exploiter  leurs  propriétés 
naturelles circulatoires et de reconnaissance cellulaire pour élaborer des médicaments 
et  des  vaccins  qui  ciblent  spécifiquement  des  organes  d'intérêt  in  vivo.  Alors  que 
seulement  quelques  capsides  virales  ont  été  chimiquement  modifiées  pour  leur 
conférer  différents  tropismes  cellulaires,  très  peu  de  travaux  ont  été  consacrés  à 
l'encapsulation de nano-objets. Cette thématique recèle pourtant un fort potentiel pour 
la synthèse de nanomatériaux innovants,  pour la vectorisation en nanomédecine, et 
pour la virologie en général. La physique sous-jacente reste encore mal connue ou au 
mieux  débattue,  alors  qu'une  compréhension  fine  des  mécanismes  résulterait  en 
davantage de contrôle sur les assemblages.

Le  projet  traite  donc  de  la  structure  et  de  la  dynamique  de  nano-capsules 
viromimétiques  auto-assemblées  constituées  d'un  polymère  chargé  encapsulé  dans 
une capside virale. Les modèles viraux seront le virus de la marbrure chlorotique de la 
cornille (abrévié CCMV en anglais)  et le calicivirus Newbury 2 (NB2) génétiquement 
modifié.  Le  polymère  sera  soit  du  poly(styrène  acide  sulfonique)  nu,  soit  du 
carboxyméthylcellulose sodique ou bien de l'ADN tous deux préalablement condensés 
par un tensio-actif. Les nano-capsules seront étudiées avec des résolutions spatiales et 
temporelles  sans  précédent  grâce  à  des  dispositifs  expérimentaux  de  pointe 
comprenant les techniques de diffusion résolues en temps et de diffraction des rayons 
X, et la cryomicroscopie électronique. Les objectifs seront d'étudier la cinétique d'auto-
assemblage de capsides soit  seules soit  en présence de polymère nu,  d'élucider  la 
conformation  du  polymère  à  l'intérieur  de  la  capside,  et  de  mettre  au  point  une 
méthode générale pour encapsuler de l'ADN non viral dans une capside virale en vue 
d'applications thérapeutiques. 

L'approche  phénoménologique  privilégiée  par  les  sciences du  vivant  et  la  chimie  a 
permis des progrès considérables sur la compréhension des mécanismes d'infection 
virale et sur la synthèse de nano-vecteurs pour le transfert de médicaments. Toutefois, 
il  apparaît  aujourd'hui  un immense besoin en modèles  prédictifs  et  quantitatifs  qui 
pourraient  être  obtenus  grâce  aux  développements  conceptuels  et  expérimentaux 
élaborés dans le cadre de la physique de la matière molle et de la cristallographie. Bien 
que  l'intérêt  pour  la  physique  des  nanosystèmes  viromimétiques  soit  encore 
embryonnaire  en  France  comme  à  l'étranger,  les  retombées  pourraient  s'avérer 
extrêmement fructueuses pour les nanotechnologies.
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