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Les analogues de nucléos(t)ides

RBV : Ribavirin

NHC : β-d-N4-hydroxycytidine
FAV : Favipiravir



Kabinger et al., 2021

Les analogues de nucléos(t)ides

Transitions (A/G, C/U)
Mutagénèse léthale

Arrêt/ralentissement de la RdRp
Inhibition de réplication

Deval et al., 2014

Effet antiviral



• Togaviridae (famille) Alphavirus (genre)

• Transmis par les arthropodes, virus enveloppés à génome (+) ssRNA

• ~ 35 espèces, dont 11 sont pathogènes pour l’homme
Venezuelan equine 

encephalitis virus

Chikungunya virus

Alphavirus

Powers et al, 2001



β-d-N4-hydroxycytidine / NHC vs VEEV



β-d-N4-hydroxycytidine / NHC vs VEEV

Activité antivirale in 

vitro (Cellules Vero)

EC50= 0.426 µM

Urakova et al. , 2018 ; Ehteshami et al., 2017

Accumulation de la 

forme triphosphate 

dans les cellules 



Urakova et al. , 2018

β-d-N4-hydroxycytidine / NHC vs VEEV
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Urakova et al. , 2018

β-d-N4-hydroxycytidine / NHC vs VEEV

Mode d’action :

- Mutations de résistance localisées dans le domaien RdRp, au niveau du domaine “Doigts”

- Validation de la résistance au NHC induite par les mutations sur nsP4

- Effet mutagène “aléatoire” léthal de NHC X10 vs contrôle sans NHC



Criblage antiviral sur cellules 

infectées par Chikungunya 

virus (CHIKV)

MADTP compounds

Selection de virus résistants à 

MADTP / séquençage

Substitution sur la séquence

codante de nsP1

MADTPs vs ChikV

Gigante et al., 2014

Guanosine

P32S



MADTPs vs ChikV : capping viral



Decroly, et al, 2011
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MADTPs vs ChikV : capping viral
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MADTPs vs ChikV : capping viral
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Accepteur de GuanylylationP32S : mutation de résistance

Mutation de résistance :

- Proche de l’Histidine catalytique : MADTP inhibite la guanylylation ? 

- Pas de conservation entre CHIKV and VEEV :  nsP1 de VEEV recombinante 
peut-elle servir de modèle ?

MADTPs vs ChikV : Mode d’action



MADTP inhibent principalement la guanylylation (étape 3) de nsP1

Methyltransférase

MADTP-353 concentration (μM)

Guanylylation de nsP1

nsP1

Delang et al., 2016
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MADTPs vs ChikV : Mode d’action
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- Les mutations D36S et D36A sur nsP1 de VEEV induisent une résistance à 

l’inhibition de la guanylylation par MADTP

- Conclusion : MADTP mime le m7GTP et inhibe l’étape de guanylylation dans le 

processus de capping. 

MADTPs vs ChikV : Mode d’action

Guanylylation de nsP1

Delang et al., 2016



Ribavirine vs Alphavirus 

Jordan et al., 2005 



Accepteur de 
Guanylylation

Combinaison de :
Q19K
S21N

Scheidel et al, 1987 ; Li et al., 2015 ; Stapleford et al., 2015 

Ribavirine vs Alphavirus 

19 21 G641D



- La Ribavirine n’inhibe pas directement les réactions de capping portées par nsP1 
de manière efficace 

- Effet antiviral indirect lié à l’inhibition de l’IMPDH cellulaire et la diminution de 
pool de GTP intracellulaire ? 

Ribavirine vs Alphavirus : mode d’action

Li et al., 2015



EC50 (µM) VEEV WT VEEV S21A CHIKV WT

Ribavirin > 270 60±13 26±8

Ribavirin+ 100 
µM GMP

> 400 > 400 90±18

VEEV n’est pas sensible à la ribavine (<100 µM), contrairement à ChikV

L’introduction de S21A (A chez ChikV) instaure un phénotype de sensibilité à la 
ribavirine, comme pour ChikV. 

L’effet antiviral de la ribavirine est levé par le GMP. MoA : inhibition de l’IMPDH

Des mutations en 19 et 21 de nsP1 de VEEV modifient l’affinité au GTP et adaptent 
l’enzyme à [GTP] faibles.

De la même manière, des mutations sur nsP2 adaptent la réplication virale à des [GTP] 
faibles pour augmenter la fidélité réplicative.

Ribavirine vs Alphavirus : mode d’action

Rabah et al., 2020 ; Stapleford et al., 2015 



CONCLUSION

• Effet antiviral direct (DAA) de certains analogues de nucléos(t)ides :
• En ciblant l’activité RdRp de nsP4 (Favipiravir, NHC …)

• En ciblant la synthèse de la coiffe portée par nsP1 (MADTP)

• En ciblant nsP2 ou nsP3 (approche “target based”)

• Effet antiviral indirect de certains analogues de nucléos(t)ides
(Ribavirine) induisant des mécanismes d’adaptation remarquables
d’adaptation à la faible concentration cellulaire de nt : optimisation
du capping et/ou de la fidélité.

• Approche multidisciplinaire (criblage, génétique inverse,
enzymologie, biophysiques, virologie structurale) necessaire pour
valider le mode d’action.
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