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Question	  tombable	  à	  l’examen	  :	  	  
Décrire	  le	  cycle	  de	  réplication	  des	  virus,	  donner	  un	  exemple	  d’antiviral	  pour	  chaque	  étape	  et	  
leur	  mécanisme	  d’action	  et	  de	  résistance.	  
	  
	  
	  
I.	  DÉVELOPPEMENT	  DES	  MOLÉCULES	  ANTIVIRALES	  
	  
	  
A.	  Développement	  de	  la	  chimiothérapie	  antivirale	  :	  	  
	  
La	  chimiothérapie	  antivirale	  s’est	  développée	  grâce	  à	  l’avènement	  des	  techniques	  de	  
biologies	  moléculaires	  qui	  ont	  permis	  de	  comprendre	  le	  cycle	  de	  multiplication	  virale	  et	  de	  
déterminer	  les	  enzymes	  virales	  qui	  sont	  les	  cibles	  spécifiques	  des	  antiviraux.	  
Ces	  techniques	  ont	  aussi	  permises	  de	  mettre	  au	  point	  des	  techniques	  de	  diagnostic	  
virologique	  rapide	  pour	  prescrire	  précocement	  une	  thérapeutique	  antivirale.	  
	  
	  
B.	  Obstacles	  de	  la	  chimiothérapie	  antivirale	  :	  	  
	  
La	  chimiothérapie	  antivirale	  a	  été	  compliquée	  à	  mettre	  au	  point	  à	  cause	  de	  plusieurs	  raisons.	  

Ø D’abord	  à	  cause	  des	  propriétés	  intrinsèques	  des	  virus	  :	  	  
-‐ ils	  ont	  un	  parasitisme	  intracellulaire	  strict	  
-‐ incapacité	  à	  s’autorépliquer,	  besoin	  d’infecter	  une	  cellule	  
-‐ diversité	  des	  virus	  (à	  ADN,	  à	  ARN)	  

Donc	  il	  n’y	  a	  pas	  un	  antiviral	  pour	  tous	  les	  virus.	  
	  

Ø Ensuite	  à	  cause	  des	  interférences	  avec	  le	  métabolisme	  cellulaire	  normal	  :	  	  
-‐ cytotoxicité	  	  
-‐ antiviral	  doit	  respecter	  les	  synthèses	  cellulaires	  
-‐ antiviral	  doit	  inhiber	  la	  synthèse	  intracellulaire	  de	  constituants	  viraux	  effectuée	  sous	  

le	  contrôle	  du	  génome	  viral	  
	  

Ø A	  cause	  de	  la	  variabilité	  génétique	  des	  virus	  :	  diversité	  ADN/ARN	  et	  diversité	  dans	  la	  
même	  famille	  virale.	  

	  
Ø A	  cause	  de	  l’incapacité	  à	  éradiquer	  une	  infection	  virale	  latente	  :	  ex	  de	  l’herpes	  virus,	  

du	  CMV	  ou	  du	  VIH.	  
	  

Ø A	  cause	  de	  l’action	  virostatique	  et	  non	  virucide	  :	  les	  antiviraux	  ont	  seulement	  une	  
action	  qui	  empêche	  le	  virus	  de	  se	  répliquer.	  

	  
	  
C.	  Prérequis	  pour	  un	  antiviral	  :	  
	  
Un	  antiviral	  doit	  respecter	  les	  synthèses	  cellulaires	  et	  doit	  inhiber	  la	  synthèse	  des	  
constituants	  viraux.	  
Pour	  déterminer	  si	  un	  antiviral	  est	  utilisable,	  on	  dispose	  de	  l’index	  de	  sélectivité.	  	  
Index	  de	  sélectivité	  =	  concentration	  cytotoxique/concentration	  nécessaire	  pour	  inhiber	  la	  
réplication	  virale.	  
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Il	  ne	  faut	  pas	  que	  la	  concentration	  nécessaire	  pour	  inhiber	  la	  réplication	  virale	  soit	  
cytotoxique	  pour	  cellule,	  ce	  qui	  n’est	  pas	  facile	  à	  obtenir.	  
	  
	  
D.	  Découverte	  des	  antiviraux	  :	  	  
	  
Les	  antiviraux	  ont	  d’abord	  été	  découverts	  grâce	  au	  criblage	  à	  l’aveugle.	  On	  teste	  à	  l’aveugle	  
l’efficacité	  des	  molécules	  sur	  des	  cultures	  virales	  (découverte	  de	  la	  Zidovudine	  =	  AZT	  et	  de	  la	  
Nevirapine	  =	  NVP).	  
Ensuite,	  a	  été	  réalisé	  du	  criblage	  orienté,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’on	  a	  trouvé	  une	  molécule	  mère	  et	  on	  
va	  tester	  d’autres	  types	  d’analogues	  qui	  ont	  subit	  des	  modifications	  chimiques.	  
Enfin,	  	  on	  peut	  aussi	  utiliser	  la	  modélisation	  à	  partir	  de	  la	  structure	  3D	  de	  l’enzyme	  et	  voir	  
par	  utilisation	  informatique	  quels	  sont	  les	  composés	  qui	  pourraient	  le	  mieux	  s’accrocher	  au	  
niveau	  du	  site	  actif	  en	  fonction	  des	  conformations	  mises	  en	  évidence	  par	  modélisation	  
(inhibiteurs	  de	  protéases).	  
	  
	  
	  
II.	  MÉCANISMES	  DE	  LA	  RÉSISTANCES	  AUX	  ANTIVIRAUX	  
	  
Nous	  allons	  voir	  maintenant	  l’apparition	  des	  mécanismes	  de	  résistance	  des	  antiviraux	  en	  
prenant	  l’exemple	  du	  VIH.	  
La	  résistance	  est	  due	  à	  des	  mutations	  qui	  vont	  apparaître	  sur	  les	  gènes	  cibles	  des	  antiviraux	  
et	  des	  molécules	  cibles	  des	  antiviraux.	  
Ces	  mutations	  	  vont	  entrainer	  des	  changements	  de	  conformation	  et	  des	  modifications	  au	  
niveau	  du	  site	  actif	  pour	  empêcher	  l’antiviral	  de	  réagir	  avec	  le	  site	  actif	  ou	  la	  protéine	  qu’il	  va	  
inhiber.	  Cela	  peut	  ainsi	  entraîner	  une	  résistance	  à	  l’antiviral.	  
	  
Dans	  le	  cas	  du	  VIH	  :	  	  
Lors	  de	  la	  réplication	  la	  transcriptase	  inverse	  va	  transformer	  l’ARN	  en	  ADN	  double	  brin.	  
Cette	  transcriptase	  inverse	  fait	  des	  erreurs	  toutes	  les	  10000	  bases,	  qui	  est	  la	  longueur	  du	  
génome	  du	  VIH.	  Donc	  à	  chaque	  cycle	  de	  réplication	  du	  VIH	  il	  y	  a	  une	  erreur	  qui	  apparaît	  dans	  
le	  recopiage	  du	  génome	  et	  ces	  erreurs	  peuvent	  entraîner	  des	  mutations	  silencieuses	  ou	  non,	  
à	  n’importe	  quelle	  position	  du	  génome.	  
	  
Il	  y	  a	  une	  production	  journalière	  de	  particules	  virales	  très	  importante	  :	  10	  milliards	  /	  jour.	  
Cela	  entraîne	  10	  milliards	  voire	  plus	  de	  nouvelles	  particules	  virales	  avec	  chacune	  une	  
mutation	  sur	  le	  génome.	  
	  
D’autre	  part,	  les	  virus	  à	  ARN	  sont	  soumis	  à	  des	  phénomènes	  de	  recombinaisons	  génétiques	  
au	  moment	  de	  la	  réplication	  virale	  (5	  à	  10	  évènements	  par	  cycle	  de	  réplication).	  
	  
Tout	  cela	  aboutit	  à	  une	  population	  virale	  très	  hétérogène	  qu’on	  appelle	  la	  quasi-‐espèce	  et	  qui	  
va	  composer	  ce	  qui	  infecte	  un	  individu.	  
Lors	  de	  la	  primo-‐infection	  la	  population	  est	  relativement	  homogène	  	  et	  puis	  au	  cours	  du	  
temps	  la	  population	  virale	  va	  varier.	  
Ces	  quasi-‐espèces	  entrainent	  un	  échappement	  au	  système	  immunitaire,	  elles	  sont	  des	  
obstacles	  à	  la	  mise	  au	  point	  de	  vaccins	  et	  de	  tests	  diagnostiques,	  et	  elles	  font	  le	  lit	  de	  la	  
résistances	  aux	  antiviraux.	  
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Un	  virus	  infecte	  un	  individu	  et	  ce	  seul	  virion	  va	  être	  à	  l’origine	  de	  variants,	  du	  aux	  erreurs	  de	  
la	  reverse	  transcriptase.	  
Au	  début	  du	  traitement	  il	  y	  a	  une	  quantité	  de	  virus	  dans	  le	  sang	  importante,	  constituée	  de	  
virus	  sauvages	  sans	  mutations	  et	  d’autres	  mutés.	  Si	  on	  n’arrive	  pas	  à	  maintenir	  la	  réplication	  
virale	  à	  l’état	  normal	  et	  bien	  les	  virus	  résistants,	  présentant	  une	  mutation,	  vont	  prendre	  le	  
dessus	  et	  devenir	  la	  population	  virale	  majoritaire.	  
Attention,	  il	  n’y	  a	  pas	  d’apparition	  de	  mutations	  dues	  au	  traitement,	  elles	  sont	  déjà	  là,	  si	  le	  
traitement	  n’est	  pas	  assez	  puissant	  pour	  maintenir	  la	  réplication	  adéquate	  il	  va	  y	  avoir	  une	  
sélection	  de	  virus	  résistants.	  
	  

	  
	  
	  
	  
III.	  MISE	  EN	  ÉVIDENCE	  DE	  LA	  RÉSISTANCE	  AUX	  ANTIVIRAUX	  
	  
On	  met	  en	  évidence	  la	  présence	  de	  mutations	  sur	  le	  génome	  par	  deux	  types	  de	  tests	  :	  
phénotypiques	  ou	  génotypiques.	  
	  
Les	  tests	  génotypiques	  permettent	  de	  déterminer	  les	  mutations	  de	  résistance	  en	  séquençant	  
le	  génome	  viral.	  
La	  limite	  est	  le	  manque	  de	  sensibilité	  pour	  les	  variants,	  en	  dessous	  de	  20%	  de	  la	  population	  
on	  ne	  voit	  pas	  les	  mutations.	  
	  
Les	  tests	  phénotypiques	  permettent	  de	  dire	  si	  le	  virus	  est	  vraiment	  sensible	  aux	  antiviraux.	  
On	  fait	  pousser	  du	  virus	  avec	  des	  concentrations	  croissantes	  d’antiviral	  et	  regarder	  quelle	  
est	  la	  concentration	  qui	  va	  inhiber	  50%	  à	  90%	  de	  la	  réplication	  virale.	  
Les	  antivirogrammes	  sont	  des	  tests	  basées	  sur	  des	  virus	  recombinants	  :	  on	  va	  extraire	  du	  
plasma	  le	  gène	  cible	  et	  on	  va	  l’amplifier	  puis	  l’intégrer	  dans	  un	  clone	  viral.	  Ensuite	  on	  fait	  un	  
stock	  viral	  avec	  ce	  clone	  recombinant	  et	  on	  le	  teste	  avec	  des	  concentrations	  croissantes	  
d’antiviraux.	  
Cela	  permet	  de	  calculer	  la	  concentration	  qui	  va	  inhiber	  50%	  (CI50)	  de	  la	  réplication	  virale.	  
Chez	  un	  virus	  sauvage,	  la	  CI50	  est	  plus	  basse	  que	  la	  CI50	  pour	  un	  virus	  résistant.	  
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On	  calcule	  l’index	  de	  résistance	  qui	  est	  la	  différence	  entre	  la	  CI50	  d’un	  virus	  sauvage	  et	  d’un	  
virus	  résistant.	  
	  

	   	  
	  
	  
V. CLASSES	  ANTIVIRALES	  :	  EXEMPLES	  	  

(Dans	  cette	  partie	  je	  n’ai	  expliqué	  que	  les	  mécanismes	  des	  différents	  inhibiteurs	  car	  
c’est	  la	  seule	  chose	  à	  retenir,	  vous	  pouvez	  toujours	  aller	  consulter	  les	  diapos	  qui	  sont	  
très	  complètes.	  Les	  noms	  commerciaux	  ne	  sont	  pas	  à	  apprendre	  !	  )	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Les	  étapes	  du	  cycle	  de	  réplication	  virale	  sont	  les	  mêmes	  pour	  tous	  les	  virus.	  
Il	  y	  a	  d’abord	  les	  étapes	  précoces	  :	  l’attachement	  du	  virus,	  sa	  pénétration	  dans	  le	  cytoplasme	  
et	  la	  décapsidation	  qui	  permet	  de	  libérer	  le	  matériel	  génétique	  qui	  peut	  être	  répliquer	  soit	  
dans	  le	  cytoplasme,	  soit	  dans	  le	  noyau.	  
Il	  y	  a	  ensuite	  les	  étapes	  d’expression	  et	  de	  réplication	  du	  génome	  viral	  (transcription	  et	  
traduction),	  dans	  le	  noyau	  ou	  le	  cytoplasme,	  ça	  dépend	  des	  familles	  de	  virus.	  
Enfin,	  il	  y	  a	  les	  étapes	  tardives	  :	  assemblage,	  maturation	  puis	  libération	  du	  virus	  dans	  le	  
milieux	  extérieur.	  
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Il	  y	  a	  des	  molécules	  	  antivirales	  qui	  peuvent	  agir	  au	  niveau	  des	  étapes	  précoces,	  au	  niveau	  de	  
étapes	  de	  réplication	  du	  génome	  (la	  majorité	  des	  molécules)	  et	  aussi	  au	  niveau	  des	  étapes	  
tardives	  de	  maturation,	  ou	  de	  libération.	  
	  

	  
	  
A.	  Inhibiteurs	  d’entrée	  :	  	  
	  
On	  y	  trouve	  les	  inhibiteurs	  du	  co-‐récepteur	  CCR5	  et	  de	  fusion	  dans	  le	  cadre	  du	  VIH.	  
Le	  virus	  interagit	  avec	  le	  récepteur	  CD4	  et	  avec	  les	  co-‐récepteurs	  situés	  dans	  la	  membrane	  
cellulaire	  :	  CCR5	  ou	  CCR4.	  
On	  a	  développé	  des	  inhibiteurs	  de	  CCR5	  mais	  pas	  de	  CCR4	  car	  on	  ne	  peut	  pas	  le	  bloquer	  sans	  
être	  toxique	  pour	  le	  patient.	  
Ces	  inhibiteurs	  ne	  sont	  pas	  vraiment	  des	  antiviraux	  car	  ils	  bloquent	  un	  récepteur	  cellulaire	  
mais	  n’agissent	  pas	  directement	  sur	  le	  virus.	  
	  
L’inhibiteur	  allostérique	  du	  CCR5	  est	  le	  maraviroc.	  
Il	  se	  fixe	  dans	  la	  région	  transmembranaire	  de	  la	  cellule	  et	  entraine	  une	  modification	  
conformationnelle	  de	  la	  partie	  N-‐terminale	  des	  boucles	  extracellulaires	  du	  CCR5	  qui	  va	  
gêner	  la	  fixation	  de	  la	  glycoprotéine	  gp120	  sur	  le	  co-‐récepteur.	  
	  
Ces	  molécules	  ont	  une	  action	  sur	  les	  virus	  qui	  utilisent	  le	  co-‐récepteur	  CCR5	  mais	  pas	  sur	  les	  
virus	  CXCR4	  ou	  de	  tropisme	  double	  (CCR5	  et	  CXCR4).	  
	  
Les	  mécanismes	  d’échappement	  sont	  de	  2	  types	  :	  	  

-‐ la	  résistance	  :	  la	  souche	  virale	  va	  continuer	  à	  être	  de	  tropisme	  CCR5	  mais	  celle-‐ci	  
s’est	  adaptée	  à	  la	  présence	  de	  l’antiviral.	  On	  va	  retrouver	  des	  mutations	  qui	  vont	  
permettre	  au	  virus	  de	  se	  fixer	  quand	  même	  sur	  le	  CCR5	  alors	  que	  l’antagoniste	  est	  
présent.	  

-‐ L’émergence	  :	  il	  y	  a	  un	  changement	  de	  tropisme.	  Ce	  n’est	  pas	  le	  virus	  qui	  change	  de	  
tropisme,	  c’est	  la	  population	  qui	  utilise	  CCR4	  qui	  va	  devenir	  majoritaire	  et	  donc	  va	  
prendre	  le	  dessus	  sur	  la	  population	  CCR5	  et	  qui	  est	  bloquée	  par	  l’antagoniste.	  
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B.	  Inhibiteurs	  de	  la	  réplication	  :	  	  
	  
Ils	  ont	  été	  développés	  pour	  le	  virus	  du	  VIH,	  du	  VHB,	  du	  VHC,	  des	  Herpes	  virus	  et	  des	  CMV.	  
	  

a) VIH	  :	  inhibiteurs	  nucléotidiques	  et	  inhibiteurs	  non	  nucléosidiques	  :	  	  
Les	  inhibiteurs	  nucléosidiques	  doivent	  subir	  3	  phosphorylations	  pour	  être	  actifs	  alors	  que	  
inhibiteurs	  nucléotidiques	  ne	  doivent	  en	  subir	  que	  2.	  
	  
La	  reverse	  transcriptase	  est	  représentée	  comme	  une	  main.	  Il	  y	  a	  2	  sous-‐unités	  :	  la	  p66	  et	  la	  
p51,	  et	  différents	  domaines.	  
Les	  analogues	  nucléosidiques	  vont	  aller	  se	  fixer	  au	  niveau	  du	  site	  actif	  et	  les	  doigts	  de	  la	  RT	  
vont	  se	  refermer	  pour	  maintenir	  l’analogue	  et	  l’ADN	  en	  cours	  d’élongation.	  	  
	  
Les	  analogues	  nucléosidiques	  (ou	  terminateurs	  de	  chaîne	  d’ADN)	  se	  lient	  au	  site	  actif	  de	  la	  
polymérase	  virale,	  et	  entrent	  en	  compétition	  avec	  les	  nucléosides	  naturels	  (A,T,G,C)	  lors	  de	  
l’élongation	  de	  la	  chaîne	  d’ADN	  viral.	  
Ils	  ne	  possèdent	  pas	  de	  groupement	  hydroxyle	  en	  3’	  donc	  cela	  empêche	  la	  fixation	  de	  
nucléosides	  supplémentaires.	  
Ils	  nécessitent	  une	  triphosphorylation	  intracellulaire	  par	  des	  enzymes	  pour	  être	  actifs.	  
	  
Aujourd’hui	  on	  a	  réussi	  à	  associer	  2	  ou	  3	  molécules	  dans	  un	  même	  comprimé	  ce	  qui	  
augmente	  la	  facilité	  de	  prise.	  
	  
Les	  mécanismes	  de	  résistance	  aux	  INTI	  sont	  la	  résultante	  de	  2	  mécanismes	  :	  	  

-‐ discrimination	  =	  diminution	  de	  l’incorporation	  des	  INTI	  au	  niveau	  du	  site	  actif	  
-‐ excision	  =	  mutation	  qui	  augmente	  l’excision	  des	  INTI	  et	  donc	  qui	  décroche	  les	  

analogues.	  
	  
	  
Les	  analogues	  non	  nucléosidiques	  (INNTI)	  se	  lient	  au	  niveau	  d’un	  poche	  hydrophobe,	  à	  
proximité	  du	  site	  catalytique,	  de	  la	  transcriptase	  inverse	  ce	  qui	  entraine	  une	  ouverture	  de	  
cette	  poche	  hydrophobe	  et	  un	  changement	  de	  conformation.	  Tout	  cela	  altère	  l’activité	  de	  
polymérisation	  de	  l’enzyme.	  
à	  Inhibition	  allostériques,	  non	  compétitive	  de	  la	  RT.	  
	  
Ces	  INNTI	  sont	  toujours	  utilisés	  en	  association	  car	  elles	  sont	  très	  sensibles	  aux	  mutations	  de	  
résistance.	  On	  fait	  donc	  des	  combinaisons	  de	  2	  INTI	  et	  1	  INNTI.	  
	  

b) VHB	  :	  inhibiteurs	  nucléosiques	  :	  	  
Ces	  inhibiteurs	  agissent	  aussi	  en	  bloquant	  la	  polymérase	  virale.	  
	  

c) Herpes	  virus	  :	  inhibiteur	  nucléosidiques	  (Aciclovir)	  :	  	  
Ces	  inhibiteurs	  agissent	  en	  bloquant	  la	  polymérase	  virale.	  
Il	  faut	  noter	  l’importance	  des	  phosphorylations	  qui	  peuvent	  être	  effectuées	  grâce	  à	  des	  
enzymes	  virales	  (thymidine	  kinase)	  ou	  des	  enzymes	  cellulaires	  selon	  l’étape	  du	  cycle	  
cellulaire	  et	  de	  l’état	  d’activation	  de	  la	  cellule.	  
	  
Les	  mécanismes	  de	  résistance	  de	  l’HSV	  et	  VZV	  (virus	  varicelle-‐zona)	  à	  l’Aciclovir	  :	  	  

-‐ Modifications	  de	  la	  thymidine	  kinase	  (1ère	  cause)	  :	  entraîne	  une	  diminution	  de	  
l’affinité	  pour	  le	  substrat	  Aciclovir,	  une	  réduction	  voire	  une	  perte	  d’activité	  totale.	  
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-‐ Modifications	  de	  l’ADN	  polymérase	  (plus	  rare)	  :	  entraîne	  une	  diminution	  de	  
l’affinité	  pour	  le	  substrat,	  une	  diminution	  de	  l’incorporation	  dans	  le	  brin	  d’ADN	  et	  une	  
réduction	  de	  l’activité	  correctrice.	  

	  
d) HSV,	  CMV,	  VIH	  :	  inhibiteurs	  de	  pyrophosphates	  (Foscarnet)	  :	  	  

Le	  Foscarnet	  est	  directement	  actif	  sans	  phosphorylation	  préalable.	  	  
Il	  bloque	  l’activité	  de	  l’ADN	  polymérase	  après	  fixation	  sur	  le	  site	  actif	  proche,	  mais	  distinct,	  
du	  site	  de	  fixation	  des	  nucléosides.	  
Cependant,	  cet	  inhibiteur	  a	  une	  toxicité	  rénale	  importante,	  il	  est	  donc	  administré	  en	  
hospitalisation.	  
	  

e) VHC	  :	  inhibiteurs	  de	  la	  polymérase	  NS5B/NS5A	  et	  Ribavirine	  :	  	  
	  

Ribavirine	  
C’est	  un	  analogue	  «	  distant	  »	  de	  nucléoside	  (guanosine),	  à	  spectre	  large,	  non	  spécifique.	  
Il	  inhibe	  l’inosine	  monophosphate	  déshydrogénase	  et	  l’addition	  de	  la	  coiffe	  des	  ARNm.	  
Ce	  traitement	  est	  utilisé	  en	  bithérapie	  avec	  un	  interféron	  contre	  le	  VHC	  chronique.	  
	  
Inhibiteurs	  polymérase	  NS5B/NS5A	  	  
Les	  inhibiteurs	  NS5B	  ciblent	  le	  site	  actif	  de	  l’enzyme	  pour	  bloquer	  l’incorporation	  de	  
nouveaux	  nucloétides.	  De	  plus	  ils	  ont	  une	  action	  pan-‐génomique,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’ils	  peuvent	  
agir	  sur	  tout	  le	  génome.	  
	  
Les	  inhibiteurs	  NS5A	  n’ont	  pas	  d’activité	  enzymatique	  mais	  un	  rôle	  crucial	  dans	  le	  cycle	  de	  
réplication	  du	  VHC	  qui	  est	  encore	  obscur.	  
Ils	  ont	  aussi	  une	  activité	  pan-‐génomique.	  
	  
	  
C.	  Inhibiteurs	  de	  l’intégration	  :	  	  
	  
Les	  inhibiteurs	  de	  l’intégration	  empêchent	  le	  transfert	  de	  brins	  dans	  le	  chromosome	  
cellulaire	  et	  donc	  l’intégration	  du	  génome	  viral	  dans	  l’ADN.	  
Les	  concentrations	  nécessaires	  sont	  de	  l’ordre	  du	  nM,	  ce	  sont	  donc	  des	  molécules	  très	  
puissantes	  et	  de	  toxicité	  moindre.	  
	  
	  
D.	  Inhibiteurs	  du	  clivage	  des	  précurseurs	  polyprotéiques	  :	  	  
	  
Ce	  sont	  des	  inhibiteurs	  de	  protéases	  utilisés	  dans	  le	  cadre	  du	  VIH	  et	  du	  VHC.	  
Ces	  molécules	  ont	  une	  analogie	  structurale	  avec	  les	  substrats	  de	  la	  protéase,	  ce	  qui	  entraîne	  
une	  liaison	  au	  site	  actif	  de	  la	  protéase	  avec	  une	  forte	  affinité	  et	  une	  compétition	  avec	  les	  
substrats	  naturels	  de	  la	  protéase.	  
à	  Défaut	  de	  clivage	  des	  précurseurs	  polyprotéiques	  à	  protéines	  immatures	  à	  virions	  non	  
infectieux.	  
	  
Les	  mécanismes	  de	  résistance	  sont	  des	  mutations	  dans	  la	  protéase	  qui	  ont	  pour	  effets	  
d’agrandir	  le	  site	  de	  fixation	  des	  inhibiteurs	  de	  protéase,	  qui	  se	  fixent	  alors	  moins	  
efficacement.	  On	  parle	  de	  modèle	  de	  «	  la	  clé	  dans	  la	  serrure	  »	  (=	  perte	  d’affinité).	  
-‐	  mutations	  primaires	  et	  majeures	  qui	  sont	  plus	  ou	  moins	  spécifiques	  de	  l’inhibiteur,	  et	  
qui	  ont	  pour	  effet	  de	  diminuer	  la	  sensibilité	  du	  virus	  à	  l’antiviral.	  
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-‐	  mutations	  secondaires	  et	  mineures	  qui	  ont	  peu	  d’effet	  sur	  le	  niveau	  de	  résistance	  déjà	  
atteint,	  qui	  modifient	  indirectement	  la	  conformation	  générale	  du	  site	  et	  qui	  peuvent	  
permettre	  au	  virus	  de	  retrouver	  ses	  capacités	  réplicatives.	  
	  
	  
E.	  Inhibiteurs	  de	  la	  libération	  du	  virus	  :	  	  
	  
Ce	  sont	  les	  inhibiteurs	  de	  la	  neuraminidase	  (Tamiflu	  par	  exemple).	  Ils	  inhibent	  le	  clivage	  de	  
acides	  sialiques	  et	  donc	  la	  libération	  des	  virus	  dans	  le	  milieu	  extérieur.	  
Ils	  ont	  utilisés	  à	  titre	  préventif	  et	  curatif.	  
Ces	  inhibiteurs	  ont	  été	  découverts	  par	  modélisation	  moléculaire,	  ils	  interagissent	  avec	  le	  site	  
actif	  et	  inhibent	  l’activité	  sialidase	  de	  la	  neuraminidase.

	  
	  
	  
VI. LES	  LIMITES	  	  

	  
La	  chimiothérapie	  antivirale	  a	  une	  spécificité	  en	  générale	  étroite	  d’où	  la	  nécessité	  d’un	  
diagnostic	  étiologique	  précis	  car	  pas	  de	  thérapie	  à	  large	  spectre.	  
Il	  y	  a	  aussi	  les	  limites	  de	  l’activité	  antivirale	  qui	  sont	  la	  difficulté	  à	  contrôler	  la	  réplication	  à	  
haut	  niveau	  et	  l’impossibilité	  d’éradiquer	  des	  infections	  latentes.	  
Enfin,	  les	  chimiothérapies	  antivirales	  entraînent	  une	  toxicité	  cellulaire,	  coûtent	  cher,	  et	  on	  
voit	  apparaître	  l’émergence	  d’une	  résistance.	  


