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Épithélium des voies respiratoires produit in vitro (en vert) 
infecté par le virus respiratoire syncytial (en rouge). 

Résumé

Les infections virales des poumons sont une affection 
fréquente, notamment chez les bébés, les enfants et 
les personnes âgées. Elles entraînent souvent une 
aggravation des maladies pulmonaires chroniques. 
Les options thérapeutiques des infections virales des 
voies respiratoires sont pour l’instant très limitées.

Il est par conséquent important de comprendre 
exactement comment les virus endommagent les 
poumons afin de mettre au point des traitements 
efficaces.
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Financement du projet Montant

Budget de recherche total CHF      140’448

Contribution de soutien tierce promise/reçue CHF                 0

Contribution de soutien tierce en suspens CHF                 0

Contribution de soutien demandée à la Ligue pulmonaire suisse CHF       140’448

Montant à réunir par les chercheurs CHF                 0

Contribution du Fonds de promotion de la recherche de la Ligue pulmonaire CHF        42’134

Dons tiers nécessaires CHF        98’314

Contexte – dangereuses modifications  
de l’ADN
Les infections pulmonaires sont l’une des maladies les 
plus fréquentes au monde. Elles touchent souvent les 
nourrissons et les enfants. Les infections virales 
respiratoires contribuent en outre à l’aggravation de 
maladies pulmonaires chroniques, telles que l’asthme 
bronchique, la mucoviscidose ou la broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les 
infections à virus Influenza (grippe) sont à l’origine de 
250 000 à 500 000 décès par an dans le monde, 
coûtant des milliards de francs au système de santé.

Les virus se multiplient dans les cellules des personnes 
infectées, ce qui perturbe l’équilibre de l’organe 
atteint. Toutes les cellules du corps sont constituées 
de protéines dont le «mode d’emploi» est inscrit dans 
leurs gènes. Le cheminement du gène à la protéine 
est un processus complexe, qui requiert la modification 
de gènes messagers (ARNm). Ce processus est appelé 
épissage alternatif. Il permet la production de 
différentes protéines ayant des fonctions similaires et 
parfois opposées. À partir d’un ensemble de 20 000 
gènes, le génome humain produit plus d’un million de 
protéines différentes. Il n’est donc pas étonnant 
qu’une corrélation ait été établie entre l’épissage 
alternatif et des maladies telles que le cancer, les 
inflammations chroniques et les maladies auto-
immunes.

On ignore pour l’instant le rôle que joue l’épissage 
alternatif au niveau des poumons et dans quelle 
mesure il contribue aux infections respiratoires virales.

Objectifs et méthodologie – comprendre 
l’épissage dans les poumons
L’équipe de chercheurs du Dr Alves veut élucider le 
rôle de l’épissage alternatif de l’ARNm (acide 
ribonucléique messager) dans les infections virales des 
voies respiratoires.

Afin d’atteindre cet objectif, les chercheurs analysent 
en détail les mécanismes d’épissage qui contribuent à 
la multiplication des virus dans les poumons. Ils 
utilisent pour cela un modèle fiable, basé sur des 
cultures de cellules des voies respiratoires.

Importance – la compréhension peut 
déboucher sur de nouveaux traitements
Les résultats de ces expériences pourraient déboucher 
sur la découverte de nouvelles méthodes 
thérapeutiques qui seraient bénéfiques à la fois aux 
personnes en bonne santé et vulnérables. Ces 
avancées profiteraient aux enfants, aux personnes 
âgées, immunodéprimées ou atteintes de maladies 
respiratoires chroniques.

Durée du projet
Ce projet a démarré en juillet 2019 et devrait durer 18 
mois.


