
Études structurales par RMN de protéines non structurales du SARS-CoV2 et tests interactionnels 
de molécules candidates ciblant ces protéines 
 
Contexte 
Le SARS-CoV2 est l’agent pathogène responsable de la pandémie de COVID19 qui perdure encore de 
nos jours et qui a fait à ce jour plus de 6,2 millions de morts dans le monde. La prophylaxie repose 
actuellement sur des traitements préventifs (vaccins, mesures collectives de protection). Bien que 
plusieurs molécules soient en phase d’essais cliniques à différents stades, un seul médicament, le 
Paxlovid, est à ce jour autorisé par la Haute Autorité de Santé et l’ANSM. Il est donc urgent de trouver 
de nouvelles molécules thérapeutiques. Le SARS-CoV2 est un virus enveloppé à ARN positif qui code 
pour 16 protéines non structurales (nsp). Ces protéines exercent de multiples rôles qui notamment 
affaiblissent la réponse immunitaire de la cellule hôte et favorisent la réplication virale. Elles 
constituent donc des cibles de choix pour le développement de nouveau médicaments. 
 
Le groupe a développé depuis plusieurs année une compétence dans l’étude de protéines virales (HIV) 
par RMN. Depuis l’émergence de la pandémie, nous développons une thématique SARS-CoV2. Notre 
stratégie consiste à étudier la structure et les interactions de protéines non structurales et d’effectuer 
du « repurposing » ou re-ciblage en français, c’est-à-dire de sélectionner à la base des molécules ayant 
déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché pour traiter d’autres affections. 
L’interaction de ces molécules avec les protéines nsp est testée par RMN et caractérisée au niveau 
atomique. Nous travaillons en collaboration avec une équipe de chimistes du laboratoire dont le but 
sera de modifier à façon les molécules les plus intéressantes afin d’augmenter leur affinité et leur 
sélectivité. 
 
Objectif du M2 
L’objectif du M2 est d’investiguer par RMN la structure en solution de fragments de protéines non 
structurales du SARS- CoV2 par RMN et de tester l’interaction avec des molécules candidates 
médicaments présélectionnées sur la base de résultats de docking in silico et/ou d’études préliminaires 
par RMN. Les surfaces d’interaction seront caractérisées par RMN. Des expériences de détermination 
de constante de dissociation et de compétition drogue-ligand naturel seront réalisées. En fonction des 
résultats, des études structurales et dynamiques du complexe entre la protéine et la drogue seront à 
terme réalisées. 
 
Environnement scientifique 
Notre Laboratoire CiTCoM est situé au centre de Paris en Faculté de Pharmacie (Université Paris Cité). 
Il possède son propre spectromètre 600MHz équipé d’une cryosonde triple résonance et de gradients. 
Le laboratoire est très bien doté pour la production et la purification de protéines recombinantes. Il 
possède aussi des robots de mélange pouvant être utilisés pour des tests d’interaction ou de 
cristallisation. Nous avons aussi accès aux spectromètres haut champs (IR-RMN) et faisons partie de 
BAGs pour les expériences de SAXS et de diffraction X réalisées au synchrotron SOLEIL et à l’ESRF. 
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