
Contrats Doctoraux 

2020 
Ecole Doctorale des Sciences 

Chimiques ED250 

1 

 

 

 

Intitulé du Sujet de Thèse : UNE APPROCHE DOUBLE-CIBLE POUR COMBATTRE LES 

CORONAVIRUS.  

 

Laboratoire : Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, UMR 7257 

Equipe : Réplicases Virales : Structure, Mécanisme et Drug-design 

 
Directeur de thèse : Dr Karine ALVAREZ 

Encadrant (éventuellement) :  

Co-encadrant (éventuellement) :  

email : karine.alvarez@afmb.univ-mrs.fr 

 

Contexte de l’étude 
Le projet se positionne sur la thématique des infections virales émergentes et les nouvelles 
thérapeutiques. Les activités de l’équipe d’accueil sont entièrement dédiées à la compréhension de la 
biologie de virus pathogènes humains négligés et au développement d'antiviraux pour combattre ces 
virus. 
La pandémie actuelle liée au SARS-CoV-2 nous rappelle qu’en l’absence de vaccin et de traitement 
encore approuvé, il faut continuer à progresser dans la découverte de puissants antiviraux. Les 
thérapies multi-cibles ont fait leurs preuves dans le traitement du HIV. Pour les coronavirus, cette 
stratégie a encore plus d’intérêt car il est connu que l’efficacité des inhibiteurs nucléosidiques1 ciblant la 
polymérase virale (RdRp) nsp12 du virus est altérée par l’effet de l’exonucléase virale (ExoN) nsp142,3.  
Nous nous proposons donc de développer une stratégie antivirale puissante en associant des inhibiteurs 
nucléosidiques à fort potentiel contre nsp12 avec des inhibiteurs d’exonucléase virale nsp14 du 
coronavirus.  
Ce projet vise non seulement à tester cette association de 2 molécules mais aussi à comprendre au 
niveau moléculaire leur mode d’action.  

 
Descriptif du projet 

Le projet se base sur de solides données préliminaires, soutenues par plusieurs publications de 
l'équipe2,3 et une collaboration avec la société AI-Biopharma (Montpellier). L'équipe a déjà en main 
plusieurs outils essentiels dans un environnement multi-disciplinaire au sein de l'AFMB. Nous avons :  
- l'accès à une collection d'analogues de nucléosides originaux et à fort potentiel (collaboration avec la 
société AI-biopharma). 
- une librairie d'inhibiteurs de nucléases virales à repositionner sur l'exonuclease virale nsp14 des 
coronavirus. 
Le (la) candidat(e) travaillera au développement d’un test ExoN HTS par polarisation de fluorescence 
avec la synthèse d'un ligand fluorescent adapté. Il (elle) travaillera au développement d'une méthode 
de synthèse de triphosphates par catalyse enzymatique et à l'optimisation hit-to-lead d'inhibiteurs 
d'ExoN.  

Le (la) candidat(e) à la bourse de thèse possèdera une compétence en chimie organique et médicinale 
et idéalement des connaissances en chimie des nucléotides et biochimie. Il (elle) devra s’investir et 
s’intégrer dans un projet multidisciplinaire 
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