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Bases moléculaires de la 
thérapeutique antivirale  



Obstacles d’une chimiothérapie antivirale 
•  Dues à 3 propriétés intrinsèques des virus : 
     Leur parasitisme intracellulaire strict 

Leur incapacité à s’auto-répliquer 
Leur diversité (Virus à ADN, à ARN) 

•  Interférence avec le métabolisme cellulaire normal => 
 risque de cytotoxicité 
 Un antiviral doit respecter les synthèses cellulaires normales 

   Inhibition intracellulaire de la synthèse des constituants 
 viraux effectuée sous le contrôle du génome viral 

   => Index de sélectivité +++ 

•  La variabilité génétique des virus, à l’origine des mutants 
 résistants aux antiviraux  

•   Incapacité à éradiquer une infection virale latente (inactive 
 sur des virus ne se répliquant pas) 



Développement de la 
chimiothérapie antivirale 

A été grandement facilité par l’avènement des 
techniques de biologie moléculaire 
– Compréhension du cycle de multiplication 

virale 
• Enzymes virales = cibles spécifiques 

– Elaboration de techniques de diagnostic 
rapide 
• Prescription précoce d’une thérapeutique 

antivirale adéquate favorisant son efficacité 



•  Qu’il respecte les synthèses cellulaires normales 

•  Qu’il inhibe, à l ’intérieur des cellules, la 
synthèse des constituants viraux effectuée sous 
le contrôle du génome viral 

   => index de sélectivité 

Qu’attend t-on d’un bon antiviral ? 



Méthodes pour la découverte des antiviraux 

•   Criblage à l’aveugle : Zidovudine (AZT), Nevirapine (NVP) 

•  Criblage orienté : modifications chimiques à partir d’une 
 molécule mère  

•   Modélisation à partir de la structure 3D de l’enzyme : 
 Inhibiteurs de protéase  



Mécanisme d’apparition  
des mutations de résistance : exemple du VIH 

•  Dynamique de production virale très rapide 
–  10 9- 10 10 virions produits par jour 

•  Variabilité génétique importante du VIH 
–  Erreurs de la transcriptase inverse lors de la 

réplication 
•  1 erreur par virus et par cycle de réplication (1/10 

000 pb) 
•  mutation au hasard tout au long du génome 
  --> population virale : quasi-espèces  

•  Préexistence avant tout traitement de “quelques” variants 
viraux présentant des mutations de résistance 



Emergence de virus résistants 

•  En l’absence d’antirétroviral 
–  Le virus sauvage est le plus adapté et est le variant le plus 

prévalent dans la quasiespèce virale réplicative 

•  Sous pression de sélection antirétrovirale 
–  Les variants résistants émergent en raison de leur avantage 

réplicatif dans ces conditions 

Pression de sélection 



Pression de sélection 
antirétrovirale 

Sélection de variants 
résistants 

Suppression incomplète 
•  Défaut de puissance 
•  Taux plasmatiques 
insuffisants  
•  Défaut d’observance 
•  Pré-existence de résistance  
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Variants résistants Début du traitement 



La résistance est un 
compromis entre l’effet 
positif des mutations en 

présence d’inhibiteur et leur 
effet négatif sur la fonction 

de l’enzyme 



Virus à ADN 

Étapes 
précoces  

Étapes 
tardives  

1 : attachement 
2 : pénétration 
3 : décapsidation 4, 5 : expression et réplication du génome viral             

 (transcription, traduction) 

6 : assemblage,    
 maturation 

7 : libération 

Etapes d’un cycle de réplication virale 



I.  Inhibiteurs d’entrée du virus    
I.1 Inhibiteur du corécepteur CCR5 (HIV)   
I.2 Inhibiteur de fusion (HIV)   

II.  Inhibiteurs de la décapsidation    
Inhibiteur de la protéine M2 (Influenzavirus)   

III.  Inhibiteurs de la réplication    
III.1 Analogues nucléosidiques  (HIV, HBV, Herpesviridae)  

III.4 Ribavirine   (HCV)   

III.2  Inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse  
 transcriptase (HIV)   

III.3 Analogues de pyrophosphate (CMV)   

III.5 Inhibiteurs de la polymérase  NS5B (HCV)   



IV.  Inhibiteurs de l’intégration (HIV) 

V.  Inhibiteurs du clivage des précurseurs  
  polyprotéiques  

Inhibiteurs de protéase (HIV, HCV)   

IV.  Inhibiteurs de la libération du virus  
Inhibiteurs de neuraminidase (Influenzavirus)   



I.  Inhibiteurs d’entrée (HIV) 



I.  Inhibiteurs d’entrée du VIH-1 

Adsorption  Fusion  Virion 

Cellule cible 

CD4 

CCR5 ou 
CXCR4 

gp41 

gp120 
Env 

 T20  maraviroc 



I.1 Inhibiteur du corécepteur CCR5 (HIV)   

2nde boucle extra 
cellulaire  

Antagoniste de CCR5 

CIBLE CELLULAIRE 



•   Récepteur cellulaire à 7 domaines transmembranaires 

•   Ligands naturels  :  

   RANTES (regulated on activation normal T cell  
        expressed and secreted) 

              MIP-1 (macrophage inflammatory protein) 

•   Pas de propriétés agonistes, ne modifient pas 
 l’expression cellulaire du CCR5 

•   Souris CCR5-/- : défaut partiel dans la fonction 
 macrophagique  

•  1-3% de la population CCR5-/-  délétion de 32 paires de bases 
 (Delta 32 ) 

Population homozygote => Résistance naturelle à 
l’infection par le VIH 

Pas de phénotype particulier 

Corécepteur CCR5 





•  Aplaviroc   arrêt pour toxicité hépatique  

•  Vicriviroc 

•  Maraviroc -  Celsentri® (ViiV Healthcare) 



Maraviroc : Diminution de la charge virale après 10 jours de 
monothérapie 

-1,6 log10 de charge virale HIV RNA 



Mécanismes d’échappement  
aux antagonistes du CCR5 

“Switch”               ou             “Emergence” 
La souche infectante devient R4 soit par évolution de la souche R5 initiale 
« Switch » soit par émergence d’une population minoritaire X4 préexistante 

Avec maintien du tropisme CCR5 
CXCR4 

CCR5 

VIH tropisme X4 
VIH tropisme R5 
VIH tropisme dual 
Antagoniste CCR5 

“Résistance” 
(la souche reste R5 mais s’adapte  
à la présence de l’antagoniste) 

Avec changement de tropisme 

79 



I.2 Inhibiteur de fusion (HIV)   

NH2 CC COOH 

YTSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWF 

Enfuvirtide 
T20 

Fuzéon® 

HR1 

1 29 80 127 162 

HR2 

Glycoprotéine transmembranaire gp41 

Peptide => voie sous-cutanée 

2/jour 



Résistance à l’enfuvirtide 

NH2 CC COOH 

YTSLIHSLIEESQNQQEKNEQELLELDKWASLWNWF 

T-20 

HR1 

1 29 80 127 162 

HR2 

GIVQQQNNLL 
45 36 

Glycoprotéine transmembranaire gp41 

1 mutation dans la région 36-45 

Faible barrière génétique à la résistance  



II.  Inhibiteurs de la décapsidation    
Inhibiteur de la protéine M2 (Influenzavirus)   



Structure des virus influenza A et B 

8 segments 
1-PB2 

2-PB1 

3-PA 

4-HA 

5-NP 

6-NA 

7-M1,M2 

8-NS1 



Protéine M2 

•  Tétramère 

•  Canal à protons :  

  Entrée de protons  

  Modifications de pH  

  Acidification du contenu de l’endosome 

•  Dissociation de la particule virale de la couche 
 de protéines M1 par les protéines M2 







Rimantadine 

(Roflual®) 

Amantadine 

(Mantadix®) 

Famille des amines cycliques 

Inhibition de l’activité pompe à protons  



UTILISATION CLINIQUE 

•  Activité uniquement sur Influenza A 
Influenza B : résistance naturelle (absence de protéine M2) 

•  Utilisation à titre préventif, uniquement en 
 prophylaxie 

200 mg/jour pendant 10 jours 

Diminution du risque de contamination de 50 à 90% selon 
les études 

Activité antivirale moindre à titre curatif 

•  Effets II : neuropsychiques (insomnie, nervosité) 

Existence d’un vaccin antigrippal 



Pléconaril 

  Fixation dans une poche hydrophobe de la capside des entérovirus 

  Inhibition de l’attachement et de la décapsidation 

•  Picornaviridae : Entérovirus et Rhinovirus 

•  Infections virales des voies respiratoires 

II.  Inhibiteurs de la décapsidation    



III.  Inhibiteurs de la réplication    
III.1 Analogues nucléosidiques et nucléotidique  

(HIV)   

Analogues nucléosidiques de la reverse 
transcriptase du VIH (NRTI)  



Mécanisme d’action des NRTI 

   Analogues des nucléosides naturels =>  

  Liaison au site actif de l’ADN Polymérase virale 

 Compétition avec les nucléosides naturels (A, C, T, G) lors de 
l’élongation de la chaîne d’ADN viral  

  Absence de groupement hydroxyle en 3’ =>  

  Incapacité de liaison d’un nucléoside supplémentaire 

    
Terminateurs de chaînes d’ADN 



Nécessité d’une triphosphorylation 
intracellulaire par des enzymes 

cellulaires pour être actifs 

Niveau de phosphorylation dépendant de la phase du 
cycle cellulaire et de l’état d’activation de la cellule  



Analogues de la Thymidine : AZT, d4T 

Analogue de la Cytidine : 3TC, FTC (prodrogue de la 3TC) 
     ddC 

ddC retirée du marché (Neuropathies périphériques +++) 

Analogue de la Guanine : ABC 

Analogue de l’Adénosine : ddI 

Analogue de la déoxyadénosine : TDF  

Analogues Nucléosidiques 

Analogue Nucléotidique 





Analogues Nucléosidiques 

Zidovudine      (AZT)  Rétrovir®  GlaxoSmithKline  
Stavudine      (d4T)  Zérit®                 Bristol-Myers Squibb 
Didanosine      (ddI)  Videx®  Bristol-Myers Squibb 
Zalcitabine     (ddC)  Hivid®  Roche 
Lamivudine      (3TC)  Epivir®              GlaxoSmithKline  
Emtricitabine  (FTC)  Emtriva®  Gilead 
Abacavir      (ABC)  Ziagen®  GlaxoSmithKline 

Analogue Nucléotidique 

Tenofovir      (TDF)  Viread®  Gilead 



Combinaisons fixes de NRTI : association de 2 NRTI 
dans un même comprimé => Facilité de prises ++ 

AZT+3TC     Combivir®   GlaxoSmithKline 

AZT+3TC+ABC    Trizivir®                GlaxoSmithKline 

ABC+3TC     Kivexa®   GlaxoSmithKline 

TDF+FTC     Truvada®   Gilead 



Diminution 
de l’incorporation ou « Discrimination »  
K65R, L74V, Q151M, M184V 

Résistance aux INTI 

Augmentation 
de l’excision  
TAMs T215Y 

2 mécanismes de résistance 

CROI 2004 - U. Parikh, Pittsburgh, abstract 54, actualisé 

Sluis-Cremer N, CROI 2007, Abs. 58 



Résistance aux Inhibiteurs Nucléosidiques 

  Défaut d’incorporation de l’analogue nucléosidique 

Mutation

Inhibiteur 
Chaîne d’ADN 
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- M184V (3TC/FTC) dans le site actif YMDD de la RT 

- K65R (TDF) 

- Complexe MDR - Q151M  

- L74V (ddI, ABC) 
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Résistance aux Inhibiteurs Nucléosidiques 

  Excision de l’analogue nucléosidique 

- M41L 

- D67N 

- K70R 

- L210W 

- T215Y/F 

- K219Q/E 

TAMS (AZT, d4T) 

Mutations associées aux analogues de 
la thymidine  

Niveau de résistance graduel avec le 
nombre de TAMs 

215 revertants (A, C, D, E, G, H, I, S, V) 

Liaison 
pyrophosphate  



3 voies principales de sélection de 
mutations 

    
    AZT/3TC       M184V                    TAMs 

   

   ABC/3TC               M184V               L74V/I>K65R>Y115F 

   TDF/FTC      M184V                             K65R 

puis

puis

puis



III.  Inhibiteurs de la réplication    

III.2 Inhibiteurs non nucléosidiques de la RT(HIV)   

Inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse 
transcriptase du VIH (NNRTI)  



III.2  Inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse  
 transcriptase (HIV)   

Toujours utiliser ces molécules en association (faible 
barrière génétique à la résistance) 



Inhibiteur non compétitif, allostérique 

Sans modification biochimique préalable 

Poche 
hydrophobe 

Site proche 
du site actif  



Inhibiteur 

Chaîne d’ADN 
RT 

Mutation



Flexibilité moléculaire de l’etravirine dans la fixation à 
la poche hydrophobe : mouvements de torsion et de 

réorientation possibles  

=> Moindre sensibilité à la présence de mutations de résistance  





 Inhibiteurs Non Nucléosidiques de la Transcriptase Inverse 

Efavirenz  EFV  Sustiva®     Bristol-Myers Squibb  

Nevirapine  NVP  Viramune®    Boehringer Ingelheim 

Delavirdine  DLV  Rescriptor®    Pfizer 
N’est plus disponible en France  

Etravirine  ETR           Intelence®    Janssen-Cilag 

Rilpivirine        RPV          Edurant®    Janssen-Cilag 



Décembre 2007: 
1ère combinaison fixe de 2 NRTI + 1 NNRTI 

    Tenofovir + Emtricitabine + Efavirenz 
    Atripla®  

Gilead / Bristol-Myers Squibb 

En 1 prise par jour 

      Tenofovir + Emtricitabine + Rilpivirine 
       Eviplera®  

   Gilead / Janssen-Cilag 



III.  Inhibiteurs de la réplication    
III.1 Analogues nucléosidiques et nucléotidique  

(VHB)   

Analogues nucléosidiques de la reverse 
transcriptase du VHB 

ADN polymérase VHB 



Analogues nucléosidiques 

•   Lamivudine, 3TC,  Zeffix®    HIV, VHB 

•   Entécavir, Baraclude® 

•   Telbivudine, Sebivo®  VHB 

HIV, VHB 



•   Adéfovir, Hepsera® 

Analogues nucléosidiques 

•   Ténofovir, Viread® 

HIV, VHB 

VHB 
HIV 



Adéfovir : rt A181V          rt N236T 

236 181 

Epitope majeur 

A B C D E Domaines 

178 336 680 

TP Transcriptase Inverse RNAse H Spacer 

Polymérase du VHB 

1 

832 

75 163 200 230 247 91 189 210 241 257 

SLGIHLNPNKTT LNFMGYVIGSW SNLSWLSLDVSAAFYHI VLGFRKIPMGVGLSPFLLAQFTSAICS AFSYMDDVVLG 
   * * *               *  *     *    *     *  *      *   *  *   *      *   *  *    

204 180 

Lamivudine : 
Mutations les plus fréquentes 

rt L180M rt M204V 

rt M204I 

Protéine S 
1 226 

Core Pré-S2 Pré-S1 

2200 2400 2600 2800 3000 

Nt. 
0 (EcoRI) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 



III.  Inhibiteurs de la réplication    

Cible : ADN polymérase virale des Herpesviridae 



Importance des phosphorylations 

•  conduisent à la formation de molécules actives 

•  effectuées par des enzymes 

   Virales :     thymidine kinase (HSV, VZV) 

  phosphotransférase UL97 (CMV) 

 Cellulaires : de concentrations variables 
 Selon l’étape du cycle cellulaire 
 Selon l’état d’activation de la cellule 







Analogues nucléosidiques 

Aciclovir,  Zovirax® Valaciclovir, Zelitrex® 

Ganciclovir,  Cymévan® 

Analogue acyclique de la guanosine 

HSV, VZV 

HSV, CMV, HHV-6 

Valganciclovir, Rovalcyte® 



Penciclovir,  Denavir® Famciclovir, Oravir® 
HSV, VZV 

Analogues nucléosidiques 
Analogue acyclique de la guanosine 



du CMV 



À la dose de 100 mg 2 fois/jour bien 
toléré mais pas adéquat pour la 
prévention chez les transplantés 
hépatiques  à haut risque de maladie 
CMV. 

Winston et al., 2012 



Précurseurs d’analogues nucléosidiques 

•  Développement de prodrogues pour pallier aux 
propriétés  pharmacologiques défavorables de 
certains analogues  

  Mauvaise biodisponibilité par voie orale 

•  Esters de valine 

•  Bonne absorption au niveau du TGI 

 Métabolisme => analogue nucléosidique actif 



Analogues nucléotidiques phosphonylés 

Cidofovir,  Vistide® 

HSV, CMV, HHV-6 
HPV 



Acide phosphonoformique 
Foscarnet, Foscavir® 
HSV, CMV, HHV-6 
HIV 

Directement actif sans phosphorylation préalable 

Blocage de l’activité de l’ADN polymérase après fixation sur un site 
catalytique proche mais distinct du site de fixation des nucléosides 
naturels 

III.  Inhibiteurs de la réplication    

III.3 Analogue de pyrophosphate  



Mécanismes de résistance de HSV et VZV à l’ACV 

Modifications de la thymidine kinase : première cause car la TK 
non indispensable à la réplication virale in vitro et in vivo 

 => diminution de l’affinité pour le substrat ACV 

 => réduction de l’activité   

 => perte d’activité détectable 

Modifications de l’ADN polymérase : plus rares que celles de la 
TK 

 => diminution de l’affinité pour le substrat ACV   

 => réduction de l’incorporation dans le brin d’ADN   

 => réduction de l’activité correctrice 



III.  Inhibiteurs de la réplication    

III.4 Ribavirine   (HCV)   

Analogue « distant » de nucléoside (guanosine) 

Antiviral à spectre large, non spécifique 
Inhibition de l’inosine monophosphate déshydrogénase 

Inhibition de l’addition de la coiffe des ARNm 

Rebetol® 

Traitement bithérapie en association avec IFN : HCV chronique  

Effets secondaires : anémies transitoires 



III.  Inhibiteurs de la réplication    

-  Inhibiteurs Nucléosidiques 

-  Inhibiteurs Nucléotidiques  
 Cible : site catalytique de l’enzyme, blocage de l’incorporation de nouveaux 

nucléotides 

 Activité pan-génotypique 

-  Inhibiteurs Non Nucléosidiques (uniquement Génotype 1) 
 Cible : sites allostériques (n = 4)  
 Liaison => changements conformationnels de la polymérase => capacité 

catalytique altérée => réduction de la synthèse de nouveaux génomes viraux 
 Résistance croisée  

III.5 Inhibiteurs de la polymérase NS5B  (HCV)   



RVS des inhibiteurs nucléosidiques de la 
polymérase NS5B en trithérapie 

Molécule RVS Durée de tt  (semaines) Génotype  
RG7128 
méricitabine 

76% 
51% 
57% 

70% 
60% 

RG(1000mgX2/j ) 24 /PR24 
RG (1000mgX2/j) 12/PR48 
RG (1000mgX2/j) 24/PR48 

RG(1500mgx2/j) 4/
PR20-44 TGR 

Naïf G1 
Naïf G1/G4 
Naïf G1:G4 

Rech G2/
G3 
R nuls  

EASL 2011 – Pockros P., Etats-Unis, abstract N°1359 actualisé 
EASL 2010 – Gane E et al. J Hepatol 2010; 52: S16 

Actif sur génotype 1, 2, 3,  4  

Wedemeyer H, et al, EASL 2012, Abs. 1213 
Pockros P, EASL 2012, Abs. 1205 

PR = PegIFN/Ribavirine 



RVS des inhibiteurs nucléotidiques de la 
polymérase NS5B en trithérapie 

Molécule RVS Durée de trt  (semaines) Génotype  
GS-7977  
(Sofosbuvir) 

88% 
91% 
50%  

GS( 200mg/j ) 12 /PR 24ou 
48 
GS ( 400mg/j) 12 /PR 24 ou 
48 
PR 48 

Naïf G1 

GS-7977 
(sofosbuvir) 

90% GS( 200mg/j ) 12 /PR 24  Naif G1 

GS-7977 
(Sofosbuvir) 

100% GS (400mg/j)12/PR12 Naïf G2 /3 

Lawitz E, et al. Hepatology 2011;54(Suppl. S1): Abstract 225 
Gane EJ, et al. Hepatology 2011;54(Suppl. S1): Abstract 34 

GS-7977 (Sofosbuvir) 
 première  molécule pan génotypique en phase II/III  

Kowdley KV, EASL 2012, Abs. 1 



GS‐7977 + PegIFN/Riba: 
Pas de différence dans la ciné<que de décroissance 

virale  quelque soit le génotype 1‐6 

Hassanein T, et al HepDart 2011, abstract # 50 



RVS des inhibiteurs non nucléosidiques de la 
polymérase NS5B en trithérapie 

Molécule RVS Durée de trt  (semaines) Génotype  
Filibuvir  30% 

50% 
50%  

Fili ( 200mgx2/j ) 4 /PR 48 
Fili ( 200mgx2/j ) 4 /PR 48 
Fili ( 200mgx2/j ) 4 /PR 48 

Naïf G1 

Tegobuvir  56% GS (40mgx2/j) 24/PR24-48 Naïfs G1 

EASL 2010 – Jacobson I ., Etats-Unis, abstract N°2005 actualisé 
EASL 2011 – Lawitz E, Etats Unis, Abstract  N° 445 actualisé  



III.  Inhibiteurs de la réplication    

III.6 Inhibiteurs de la Région NS5A  (HCV)   

•  La protéine Non Structurale 5A (NS5A) est une 
phosphoprotéine  multifonctionnelle  

•  Pas d’activité enzymatique mais rôle crucial dans le cycle 
de réplication du VHC bien que encore obscur  

•  Interaction avec de nombreux facteurs cellulaires  
•  Régulation de la réplication virale 
•  Régulation des voies de signalisation cellulaire  

  => Rôle dans la physiologie cellulaire 



BMS-790052 (Daclatasvir) activité pan 
génotypique  in vitro  

•  In vitro inhibition of HCV replicons by BMS-790052 

Assay EC50 

HCV replicon genotype 1a , H77 50 ± 13 pM 
HCV replicon genotype 1b, Con 1 9 ± 4 pM  
HCV replicon genotype 2a, JFH 71± 17 pM 
HCV replicon genotype 2a, JFHa 103± 36 pM 
HCV replicon genotype 3aa 146± 34 pM 
HCV replicon genotype 4aa 12± 4 pM 
HCV replicon genotype 5a 33± 10 pM 
Cytotoxicity HuH-7cells  17± 1 µM 

Gao M et al. Nature 2010; 465: 97. 

BMS-790052 potently inhibits replicons representative of all 6 major 
genotypes with EC50 of less than 1 nM without overt cytotoxicity to host cells  



BMS-790052 : première démonstration de l’efficacité 
antivirale d’un inhibiteur NS5A (3) 

•  L’addition d’un inhibiteur NS5A (10 ou 60 mg) à la bithérapie pégylée augmente 
les taux de RVS à plus de 80 % 

BMS-790052 x 1/j + PegIFN + RBV 48 semaines  

Pa
tie

nt
s 

(%
) 

RVR eRVR RVS12 

8 

25 

42 42 42 

92 83 92 
83 75 83 

Placebo  3 mg  10 mg  60 mg 

5/12 11/12 10/12 1/12 5/12 5/12 11/12 10/12 10/12 9/12 3/12 1/12 

8 

0 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40 

60 

80 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EASL 2011 – Pol S., France, abstract LB1373 actualisé 
www.hepatonews.com 



III.  Inhibiteurs de la réplication    

III.6 Inhibiteurs de la cyclophyline (HCV)   

•  Analogues de la cyclosporine sans les propriétés immuno-modulatrices de la 
cyclosporine A. 

•  Liaison spécifique aux cyclophylines. => inhibition de leur activité enzymatique 

•  Interaction NS5A et polymérase  

•  Cible = protéine cellulaire  

•  Le mécanisme d’action de cet inhibiteur n’est pas totalement identifié mais il 
pourrait s’agir d’interactions avec le complexe de réplication du VHC. 



   48 Semaines       24 Semaines     Tt Guidé         48 Semaines 

Nouvelle trithérapie : Alisporivir (DEBIO 025), PEG-
IFNα-2a et RBV chez les malades naïfs de génotype 1 (2) 

EASL 2011 – Flisiak R., Pologne, abstract 4 actualisé 

*Alisporivir/P/R 48S vs contrôle 

M
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p = 0,008* 
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55 

54/72                        34/72                      49/71                      39/73 

Alisporivir/P/R                                  Contrôle 

Réponse Virologique Soutenue 

p = 0,058 

par la réponse 



IV.  Inhibiteurs de l’intégration (HIV) 



IV.  Inhibiteurs de l’intégration (HIV) 

•  Liaison de l’intégrase à l’ADN double brin 

•  Etape du «3’ Processing » 
Excision de deux nucléotides terminaux à l’extrémité 3’ de l’ADN 

•  Transfert de brins 
Intégration de l’ADN viral dans l’ADN cellulaire  

•  Ligation, réparation 

Différentes étapes de l’intégration 



Protéine de 288 acides aminés   

Structure de l’Intégrase 

Domaine N terminal 

Domaine C terminal 

Domaine Central, 
cœur catalytique (CC) 



Raltegravir   RAL  Isentress® Merck Sharp & Dohme-Chibret 



CV < 50 c/ml 
[ITT, NC = E] 

0 2 4 8 12 16 24 32 40 48 0 
20 
40 
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80 

100 

Semaines 
Markowitz M, IAS 2007, Abs. TUAB104 

Efficacité du RAL  

Molécule active chez les patients naïfs d’ARV et 
aussi chez les multitraités 



Bonne tolérance, mais peu de recul sur la molécule  

•   Emergence de résistance rapide (une seule mutation     
 suffit) => toujours en association 

•       des formes circulaires libres intracellulaires (ADN 
 circularisé, épisomal) 
 Quel est leur devenir ?? 

↑ 



 Inhibiteurs de l’integrase 

Raltegravir   RAL   Isentress®       Merck Sharp & Dohme-Chibret 

Elvitegravir  EVG       Gilead 

Dolutegravir   DTG       (ATU)          ViiV Healthcare 



Résistance au Raltégravir 

MUTATIONS 
MAJEURES 

MUTATIONS 
SECONDAIRES 

Q148H/K/R G140S/A, E138K 

N155H E92Q, L74M, 
V151I, G163R 

Y143C/H/R T97A, E92Q, 
E157Q 

Faible barrière génétique à la résistance 

Résistance croisée avec l’elvitegravir 



FRANSEN ICAAC 



V.  Inhibiteurs du clivage des précurseurs  
  polyprotéiques  

Inhibiteurs de protéase (HIV)   



V.  Inhibiteurs du clivage des précurseurs  
  polyprotéiques  

Inhibiteurs de protéase (HIV)   

Clivage des précurseurs polyprotéiques 



Homodimère: assemblage de deux sous-unités identiques  



Mécanisme d’action des IP 

 Analogie structurale avec les substrats de la protéase 
(connaissances +++ cristallographie protéase) 

  Liaison au site actif de la protéase avec une forte affinité 

 Compétition avec les substrats naturels de la protéase  

  Défaut de clivage des précurseurs polyprotéiques => 
protéines immatures => virions non infectieux  



Tipranavir Atazanavir 

O 

Darunavir 

Lopinavir 



Inhibiteurs de « première » génération  

•  Indinavir   IDV   
•  Saquinavir  SQV   
•  Nelfinavir             NFV   
•  Ritonavir   RTV 

Ritonavir :  
puissant inhibiteur du cytochrome p450 => ↑ ++ des concentrations 
plasmatiques des IP associés  

(i)   Effet pharmacologique +++ 

(ii)  Toxicité ++ du RTV à pleine dose antivirale 

=> Association du RTV avec tous les IP (sauf NFV) à des 
doses dites booster ou baby dose 



Inhibiteurs de « seconde » génération  

•  Lopinavir  (LPV) 
2 grandes innovations : 
(i) structure proche du RTV avec modifications des chaînes 
latérales => actif sur les mutants V82A 
(ii) Coformulé avec du RTV 

•  Amprénavir (APV ) ; Fosamprénavir (FPV)   
FPV: prodrogue de l’APV => meilleure biosdisponibilité 
et ½ vie plus longue 

•  Atazanavir (ATZ) 
Profil de résistance différent 
Meilleur profil de tolérance glucido-lipidique 



IP actifs sur des virus multirésistants  



Inhibiteurs de la Protéase 

Indinavir   IDV  Crixivan®  Merck Sharp & Dohme-Chibret  

Saquinavir   SQV  Invirase®  Roche 
Nelfinavir   NFV  Viracept®  Roche 
Ritonavir   RTV  Norvir®  Abbott 

Lopinavir   LPV  Kaletra®  Abbott 
Amprénavir   APV  Agenerase® GlaxoSmithKline 
Fosamprénavir FPV  Telzir®  GlaxoSmithKline 

Atazanavir   ATZ  Reyataz®  Bristol-Myers Squibb 

Tipranavir   TPV  Aptivus®  Boehringer Ingelheim 
Darunavir   DRV  Prezista®  Janssen-Cilag 
(TMC114)    



Résistance aux IP 



Protéase sauvage Protéase résistante 



Phénomène cumulatif => augmentation du niveau de 
 résistance avec le nombre de mutations 

Famille des ARV avec la plus haute barrière 
génétique à la résistance (>4 mutations) 

Certaines mutations spécifiques d’un IP donné (30N et 
NFV, 48V et SQV, 50L atazanavir) 

Résistance croisée +++, moins importante avec les IP 
de dernière génération  

Sélection de mutations dans les sites de clivage de 
Gag => Compensatrices 







Mécanisme 
d’Action des IP 



Inhibiteur de la NS3-NS4A sérine protéase du VHC  

Inhibiteurs de protéase (VHC)   

Telaprevir 

Réduction de la charge virale (4,65 log10) après 14 jours de traitement 

Apparition rapide de résistance en monothérapie 



Traitement par Telaprevir 

•  Trithérapie d’emblée pendant 12 semaines 
par TVR administré en combinaison au 
pegIFN et à la ribavirine 

- TVR : 750 mg 3x/j, toutes les 7 à 9 
heures 
-  TVR administré avec une collaEon 
grasse ou non  



• Molécule de petite taille, inhibiteur spécifique de la protéase virale NS3-
 NS4A 

•  Diminution de la charge virale de 1,5 log, avec une bonne tolérance clinique.  

•  Importante activité antivirale lors de traitements combinés  

Boceprevir 

Inhibiteurs de protéase (VHC)   



Traitement par Boceprevir 

•  Phase de Lead‐in (pegIFN plus ribavirine) 
pendant 4 semaines 

•  Après la phase de LI, le boceprevir est 
administré en associa<on au pegIFN et à la 
ribavirine 
–  BOC : 800 mg 3x/j, toutes les 7 à 9 heures 

–  BOC administré avec une collaEon 



Efficacité virologique phase III 
Bocéprévir (Victrelis®) et Télaprévir (Incivo®)  

Bocéprévir 
RVS passe de 38% à 63/66% 

F0‐F2 : RVS  passe de 38 à 67% 
F3‐F4 : RVS passe de 38 à 52%  

Patients Naïfs génotype 1 
Augmentation significative RVS  versus Peg-IFN/RBV  

Télaprévir 
RVS passe de 44% à 72/75% 

F0‐F2 : RVS  passe de 47 à 73/78% 
F3‐F4 : RVS passe de 33 à 53/62%  

RBV est nécessaire 

+ 30% + 30% 

Sherman KE  et al. N Engl J Med 2011; 364:  
Jacobson IM et al. N Engl J Med 2011; 364 : 2405-16. Poordad F et al. N Engl J Med 2011: 364: 1195-1206 



Efficacité virologique phase III 
Bocéprévir ( Victrelis) et Télaprévir ( Incivo)  

Bocéprévir 
Rechuteurs 

RVS passe de 29% à 75% 
F0‐F2 : RVS passe de 31 à 75% 
F3‐F4 : RVS passe de 20 à 83% 

Répondeurs par<els  
RVS passe de 7% à 52% 
F0‐F2 : RVS passe de 9 à 47/55% 
F3‐F4 : RVS passe de 0 à 46%   

Patients non répondeurs génotype 1  
Augmentation significative RVS  versus Peg-IFN/RBV  

Télaprévir 
Rechuteurs 

RVS passe de 24% à 83/88% 
F0‐F2 : RVS passe de 32 à 86% 
F3‐F4 : RVS passe de 13 à 84% 

Répondeurs par<els  
RVS passe de 15% à 54‐59% 
F0‐F2 : RVS passe de 18 à 72% 
F3      : RVS passe de 0 à 56% 
F4      : RVS passe de 20 à 34% 

Répondeurs nuls 
RVS passe de 5% à 29/33% 
F0‐F2 : RVS passe de 6 à 41% 
F3       : RVS passe de 0 à 39% 
F4       : RVS passe de 10 à 14%   

Bacon BR. et al. N Engl J Med 2011; 364:1207-1217. 

+ 60% 

+ 40% 

+ 25% 

+ 50% 

+ 45% 

Zeuzem S. et al. N Engl J Med 2011;364:2417–28 

Bocéprévir 
Répondeurs Nuls  

RVS :  38 % 

Vierling J. et al. Hepatology 2011: 54:  . 



Efficacité virologique phase III 
Bocéprévir (Victrelis®) et Télaprévir (Incivo®)  

Bocéprévir 
RVS passe de 27% à 61% 

98 pa<ents  

Patients VIH / VHC Naïfs génotype 1 
Augmentation significative RVS  versus Peg-IFN/RBV  

Télaprévir 
RVS passe de 45% à 74% 

60 pa<ents + 34% + 29% 

Mallolas J, et al. J Hepatol 2012;56 (Suppl 2):S22  Dieterich DT, et al. CROI 2012. Abstract 46 



Les limites    
•  Utilisation des IP 1ère génération limitée aux 

patients de génotype 1 et génotype 2  

•  Pas de possibilité de traitement chez les patients 
ayant une intolérance ou une CI à IFN-peg et 
RBV  

•  Pas de traitement chez les cirrhotiques 
décompensés 

•  50 % des patients, non répondeurs / rechuteurs, 
auront des résistances aux IP  



Demain : de nouvelles 
trithérapies 

•   Anti-protéase de 2ème vague et 2ème 
génération  

•   Inhibiteurs de polymérase NS5B 
(Nuc , Non Nuc et nucléotidique) 

•  Inhibiteurs de  NS5A  
•  Inhibiteurs de la cyclophilline 



Las anti protéases de deuxième génération ont 
une activité pan génotypique  

•  MK-5172  :  
–  Activité pan génotypique in vitro  

–  Mono thérapie 7 jours   
–  Diminution moyenne  ARN VHC  : -5.4 log10 IU/ml G1 
                                                            -4.4 log10 IU/ml  G3 

•  ACH-2684 :  en attente des phases 1b  
Barnard RJO et al . HEPDART 2011, Abstract 108  
Petry AS et al . Hepatology 2011; 54 (suppl) : 531A. 

G1 
G3 

MK -5172 
800mg QD 

5,4 

4,4 



IV.  Inhibiteurs de la libération du virus  
Inhibiteurs de neuraminidase (Influenzavirus)   



IV.  Inhibiteurs de la libération du virus  
Inhibiteurs de neuraminidase (Influenzavirus)   

  Oseltamivir (Tamiflu®)                        Zanamivir   (Relenza®)  
          voie orale                                                 voie nasale 

      Inhibition du clivage des acides sialiques  
      Inhibition de la libération des virus 
      Inhibition de la diffusion du virus dans le mucus 



Développement par modélisation moléculaire 

Analogues de l’acide N-acétyl-neuraminique 

Interaction avec le site catalytique => inhibition de l’activité 
sialidase de la neuraminidase 

Structure 
NA 





UTILISATION CLINIQUE 

•  Activité sur Influenza A et B 

•  Utilisation à titre préventif et curatif 
75-150 mg/jour pendant 10 jours 

Curatif dans les 48 premières heures suivant le 
début des symptômes 
PCR Grippe + 

 Intérêt chez des personnes à risque de complication 
  Intérêt en cas de pandémie 

Diminution du risque de surinfection bactérienne 

Existence d’un vaccin antigrippal 



•  Molécule dite antisens 

•  Oligonucléotide de 21 mers avec une séquence 
 complémentaire à la région dite immédiate n°2 de 
 l’ARNm du CMV 

•  Traitement curatif des rétinites à CMV chez les 
patients VIH+  ou non répondeurs aux autres 
traitements anti CMV 

•  Injection intra-oculaire 

Formivirsen, Vitravene® 



Limites de la chimiothérapie antivirale  


