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Attention ! Question tombable au partiel sur ce cours: Quelles sont les différentes étapes du cycle de réplication 
d’un virus ? Citer, pour chaque étape de la réplication, un antiviral actif et décrire son mode d’action ainsi que 
son mécanisme de résistance. 
La prof précise aussi qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre par cœur toute la liste des antiviraux. On doit 
connaître que quelques exemples pour chaque étape. Je n’ai donc pas mis dans cette ronéo le nom de toutes les 
molécules citées dans les diapos, mais seulement celle où la prof a insistée. Vous pouvez vous referer au diapos si 
vous en voulez plus. 
 

I- Le développement des molécules antivirales 
 
Le développement des molécules antivirales a été grandement facilité par l’apparition des techniques de biologies 
moléculaires. Ces techniques ont permis de mieux comprendre le cycle de multiplication viral et de découvrir des 
enzymes spécifiques du virus. De plus, cela a permis de mettre en place des techniques de diagnostics rapides, 
permettant une traitement précoce de l’infection. 
 

A)  Découverte des antiviraux 
 
Il existe différentes méthodes pour découvrir un antiviral  

• Le criblage à l’aveugle : on teste à l’aveugle l’efficacité de plusieurs milliers de molécules sur des virus. 
• Le criblage orienté : est réalisé après avoir trouver une molécule à l’aveugle. On modifie chimiquement la 

molécule trouvée pour la rendre plus performante. 
• La modélisation à partir de la structure 3D d’une enzyme virale : par l’informatique, on modélise des 

molécules qui seront capables de se fixer au site actif de l’enzyme virale pour l’inhiber. 
• “ drug repositioning ”: médicament qui ont déjà une AMM pour une maladie et dont on découvre une 

efficacité contre une autre pathologie sans lien avec la première. (Ex :le Viagra pour le traitement de la 
dysfonction érectile, a aussi une efficacité sur l’hypertension artérielle pulmonaire) 

 
B)  Pré-requis pour la création d’un antiviral 
 

Un antiviral doit respecter la synthèse cellulaire et doit inhiber la synthèse des constituants viraux. 
 
Pour déterminer si un antiviral est utilisable et efficace, on utilise l’index de séléctivité : 
    IS=concentration cytotoxique/concentration inhibant 50% de la réplication virale (on peut aussi choisir 90%) 
La concentration inhibant la réplication virale doit être inférieure à la concentration à laquelle les effets 
cytotoxiques apparaissent pour que l’antiviral soit utile. 
 

C)  Obstacles à la chimiothérapie antivirale 
 
4 obstacles ont compliqué la mise au point de chimiothérapie antivirale, ils sont:  

• Due aux propriétés intrinsèques des virus : ils ont un parasitisme intracellulaire strict, c’est-à-dire qu’ils 
doivent obligatoirement infecter une cellule pour survivre. (Ils ne peuvent donc pas se multiplier comme des 
bactéries sur la gélose)  

• Due aux interférences entre l’antiviral et le métabolisme cellulaire : les antiviraux peuvent avoir un effet 
cytotoxique sur les cellules de l’organisme. Ils doivent donc respecter la synthèse cellulaire. 

• Due à la variabilité génétique des virus (diversité ADN/ARN, diversité dans la même famille) 
• Due à une action virostatique et non virucide de l’antiviral: l’antiviral empêche simplement la 

réplication du virus mais ne le détruit pas. 
 
 

II- Mécanisme de la résistance aux antiviraux 
 
 
La résistance est due, en grande partie, à l’apparition de mutations sur les gènes viraux codant pour des molécules 
cibles des antiviraux. L’antiviral n’ayant, par exemple, plus accès au site actif de l’enzyme, il sera inefficace. 
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Prenons l’exemple du VIH : 
Pour transformer l’ARN viral en ADN viral double brin, une transcriptase inverse est requise. Elle fait des erreurs à 
chaque cycle de réplication du VIH et ainsi provoque l’apparition de mutations qui peuvent être ou non silencieuses 
et qui apparaissent à n’importe quelle position dans le génome viral. 
    Ces mutations créent une population virale hétérogène à l’origine de l’échappement au système immunitaire, 
de l’impossibilité à mettre au point des vaccins et à la création de résistance aux antiviraux. En effet, le traitement 
antiviral va provoquer la sélection des mutants, appelée des quasi-espèces, qui sont capable de résister à l’action de 
l’antiviral. 
Attention, il n’y a pas d’apparition de mutations dues au traitement, elles sont déjà là mais vont être sélectionnées si 
le traitement n’est pas assez puissant, ou qu’il n’est pas administré en concentration adéquate, ou que des facteurs 
autres comme les interactions médicamenteuses inhibent son action. 
 

III- Mise en évidence de la résistance aux antiviraux 
 
 
La résistance aux antiviraux est évaluée via 2 types de tests :  

• Les tests génotypiques permettent de détecter les mutations connues comme associées à la résistance. Le 
test consiste donc au séquençage de certains gènes viraux. La limite de ces tests est le manque de sensibilité 
pour les mutants qui représentent moins de 20% de la population. 

 
• Les tests phénotypiques permettent de savoir si réellement le virus est sensible ou résistant à un type 

d’antiviral. Pour cela on doit mettre en culture les cellules du plasma du patient, extraire l’ARN viral, le 
transformer en ADN et l’insérer dans un clone viral pour créer un stock de virus porteurs du même génome 
que les virus du patient. A partir de ce stock, on cherche la concentration d’antiviral nécessaire pour inhiber 
50% du virus (=la IC50). Pour un virus sauvage la IC50 est plus basse que pour un virus mutant résistant. 
De plus, on peut calculer l’index de résistance qui est la différence entre la IC50 d’un virus sauvage et 
celle d’un virus résistant. 

 
 

IV- Classes antivirales :exemples    +++++ 
 

 
A) Étapes du cycle de réplication d’un virus 

 
Les étapes de réplication sont les mêmes pour tous les virus. 
  D’abord il y a les étapes précoces : 

- attachement du virus, via des récepteurs, à la membrane cytoplasmique de la cellule hôte 
 - pénétration du virus dans le cytoplasme de la cellule hôte 
 - décapsidation et donc libération du matériel génétique viral dans le cytoplasme 
  Ensuite, il y a les étapes de réplication du génome viral avec la traduction en protéine virale. Cette étape peut 
avoir lieu dans le noyau ou dans le cytoplasme en fonction des types de virus. 
  Puis il y a les étapes tardives : 
 - avec l’assemblage et la maturation des protéines virales 
 - et la libération du virus hors de la cellule hôte 
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Chaque étape de ce cycle de réplication est ciblée par des groupes d’antiviraux.  Courage le catalogue de nom de 
molécules arrive! 

 
 
 

B)  Inhibiteurs d’entrée 
 
L’inhibiteur du co-récepteur CCR5 est un inhibiteur d’entrée du VIH. Le VIH se fixe à la membrane via le 
récepteur CD4 et au co-récepteurs CCR5 et CXCR4 (aucun inhibiteur de CXCR4 n’a été développé car ils sont 
toxiques pour le patient)  
Le Maraviroc est un inhibiteur allostérique de CCR5, sa fixation dans la région transmembranaire de la cellule 
provoque un changement de conformation du co-récepteur CCR5, ce qui empêche la fixation du VIH à la cellule. Il 
a donc une puissante action antivirale. Cependant son action n’existe que sur les virus utilisant CCR5 et non ceux 
utilisant CXCR4 ou ceux utilisant à la fois CCR5 et CXCR4. 
 
Mécanismes de résistance sont de 2 types : 

- Ceux avec maintien du tropisme CCR5, dit mécanisme de résistance. Le virus s’adapte à l’inhibiteur et 
change de conformation pour se fixer au récepteur malgré la présence de l’antagoniste CCR5. 

 - Ceux avec changement du tropisme CCR5, dit mécanisme d’émergence. Les populations de virus utilisant 
CXCR4 deviennent majoritaires. 

 
 
C)  Inhibiteurs de la réplication 

 
Ils ont été développés pour le virus du VIH, du VHB (virus hépatite B), du VHC (virus hépatite C), des virus 
Herpes et des CMV (cytomégalovirus). 
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 a) exemple pour le VIH : inhibiteurs nucléotidiques ou nucléosidiques et inhibiteurs non nucléosidiques 
 
•  Inhibiteurs nucléotidiques/nucléosidiques : 

 
 La différence entre les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques, est que le premier va subir 3 phosphorylations 
avant d’être actif alors que ceux nucléotidiques n’en subissent que 2. Mais ils ont les mêmes mécanismes d’action. 
 
Mécanismes d’action : Les inhibiteurs nucléosidiques sont des analogues aux nucléosides naturels (A, T, G, C) qui 
sont capables de se lier au site actif des polymérases virales et de rentrer en compétition avec les nucléosides 
naturels lors de l’élongation de la chaîne d’ADN virale. Cependant, ces nucléosides analogues n’ont pas de 
groupement hydroxyle en 3, ce qui empêche la liaison d’un nucléoside complémentaire. Donc lorsqu’un analogue 
rentre dans la chaîne, il la bloque et la réplication virale s’arrête. 
 
Exemple d’analogues nucléosidiques : Lamivudine, Emtricitabine, Abacavir et d’analogues nucléotidiques : 
Tenofovir. 
Aujourd’hui on a réussi à associer 2/3 molécules dans un même comprimé (par exemple Kivexa associe 
Lamivudine et Abacavir). Cela facilité les prises de médicaments. 
 
Mécanisme de résistance :  -Certaines mutations vont provoquer une diminution de l’incorporation des analogues 
dans la chaîne (donc la polymérase ne s’attache plus à l’inhibiteur et la réplication n’est pas bloquée).  
    -D’autres mutations augmentent l’excision des analogues nucléosidiques, ils sont donc 
décrochés de la chaîne qui va alors reprendre une réplication normale.  
 

• Inhibiteurs non nucléosidiques : 
 
Mécanisme d’action : Il modifie la poche hydrophobe de la transcriptase inverse (=la polymérase virale) ce qui 
altère l’activité de polymérisation de l’enzyme. C’est donc une inhibition non compétitive contrairement aux 
inhibiteurs nucléosidiques. 
 
Exemple : Efavirenz ou Névirapine mais attention ces molécules doivent toujours être utilisées en combinaison 
(avec des analogues nucléosidiques par exemple) sinon les mécanismes de résistance apparaissent très vite. 

 
 b) exemple pour le VHB : inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques 
 
C’est le même principe que ceux pour le VIH mais ils sont utilisés contre le virus de l’hépatite B. Leur 
conformation est légèrement différentes, et ils ne sont pas administrés dans les mêmes concentrations. On a la 
Telbivudine ou encore l’Adéfovir. 
 
  c) exemple pour l’Herpès virus : inhibiteurs nucléosidiques (Aciclovir) 
 
Toujours le même principe, les inhibiteurs nucléosidiques sont des analogues nucléosidiques qui vont bloquer la 
polymérase virale. Cependant, pour l’infection à l’Herpès virus, les analogues nucléosidiques, comme Aciclovir, 
sont, au départ, inactif et vont subir des phosphorylations qui les rendent actifs. Ces phosphorylations ne peuvent se 
faire que par la thymidine kinase virale. Ainsi, l’analogue ne va être actif que dans les cellules infectées où la 
thymidine kinase est présente. C’est très important car cela élimine toute cytotoxicité. 
 
Mécanisme de résistance à Aciclovir :  
-des mutations dans la thymidine kinase vont diminuer son affinité pour Aciclovir, du coup il n’est plus 
phosphorylé et il reste à l’état inactif. 
-des mutations de l’ADN polymérase (plus rares) vont diminuer son affinité pour l’Aciclovir phosphorylé actif (qui 
bloquait son activité) 
 
  d) exemple pour HSV, CMV, VIH : inhibiteurs de pyrophosphate (Foscarnet) 
 
Foscarnet bloque l’activité de la polymérase virale après fixation sur le site actif proche, mais distinct, du site de 
fixation des nucléosides. Il est directement actif et ne nécessite pas de phosphorylations préalable. Cependant il est 
associé à une forte toxicité rénale, il n’est administré qu’en hospitalisation. 
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 e) exemple pour le VHC : la Ribavirine et les inhibiteurs de la polymérase NS5B/NS5A 
 
La Ribavirine est un analogue « distant » de nucléosides (de la guanosine). Il est dit distant car il est non 
spécifique, c’est un antiviral à spectre large. Il inhibe l’inosine monophosphate déshydrogénase et l’addition de la 
coiffe des ARNm. Cependant il est plutôt mal toléré. 
 
Les inhibiteurs de la polymérase NS5B: exemple Sofosbuvir 
Toujours le même principe ce sont des analogues nucléosidiques ou nucléotidiques qui bloque la polymérase NSB5 
et empêche l’incorporation de nouveaux nucléosides (ou nucléotides) mais cette fois dans la réplication du virus de 
l’hépatite C. Ce ne sont donc pas exactement les mêmes analogues que ceux contre le VIH ou L’Herpes Virus. 
L’intérêt de ces inhibiteurs est leur activité pan-génotypique. Ils sont actifs sur de nombreux génotype differents 
du virus de l’hépatite C (Rappel : le VHC est un virus qui possède une très grande variabilité génotypique) 
 
Les inhibiteurs de la polymérase NS5A : 
Ils n’ont pas d’activité enzymatique mais ont un rôle crucial dans le cycle de réplication du VHC. Cependant ce 
mécanisme est encore mal connu. Ils ont aussi une activité pan-génotypique. 
 
Il existe aussi des inhibiteurs de la cyclophyline mais ça n’a pas été développé pendant le cours. D’ailleurs à partir 
de là, la prof accélère pour finir son cours à temps. 
 

D)  Inhibiteurs de l’intégration 
 
Ils inhibent l’étape de transfert du brin de l’ADN viral dans l’ADN hôte. Ce sont donc des inhibiteurs d’intégrase, 
l’enzyme qui réalise ce transfert. Ce sont des molécules puissantes avec peu de toxicité. On retient par exemple, le 
Raltegravir qui a été le 1er développé, ou encore Dolutegravir qui est le dernier mis sur le marché. 
 

E) Inhibiteurs du clivage des précurseurs polyprotéiques  
 
Ce sont des inhibiteurs de protéase. Ils ont révolutionné le traitement du VIH.  
Mécanisme d’action : Ces molécules ont une analogie structurale avec les substrats de la protéase, ainsi ils 
peuvent se fixer sur le site actif de la protéase et entrer en compétition avec le substrat naturel. Une fois fixé, ils 
inhibe la protéase qui ne clive donc plus les précurseurs polyprotéiques. Les protéines virales restent alors 
immatures et ne sont plus que des virions non infectieux. 
Exemple : Lopinavir et Atazanavir. (Ou pour le VIH il existe aussi des inhibiteurs spécifiques de la protéase virale 
NS3-NS4A) 
Mécanisme de résistance : Des mutations créent des pertes d’affinité entre les protéases virales et l’inhibiteur. Les 
protéases ne les fixent plus car leur site de fixation est agrandi. Généralement les mutations apparaissent en 2 
temps, on parle de mutations primaires et de mutations secondaires. 
 

F) Inhibiteurs de la libération des virus 
 
On prend l’exemple des inhibiteurs de la neuraminidase utilisés dans le cas d’une infection à l’influenza virus 
(grippe). 
Mécanisme d’action : ils inhibent le clivage des acides sialiques. (En gros, ils empêchent le virus de “décoler” de 
la membrane, il reste donc “coller” à la membrane et ne peut pas se propager dans l’organisme.) 
Exemple : Oseltamivir (dont le nom commercial est plus connu :Tamiflu®), Zanamivir. Ils sont utilisés à titre 
préventif et curatif (s’il est pris dans les 48h suivant le début des symptômes) 
 

V- Les limites de la chimiothérapie antivirale 
 
-‐La	  chimiothérapie	  antivirale	  est	  très	  spécifique,	  il	  faut	  donc	  un	  diagnostic	  étiologique	  précis.	  Les	  thérapies	  à	  
large	  spectre	  sont	  quasi	  inexistante.	  	  
-‐Limites	  apportées	  par	  l’activité	  antivirale	  elle-‐même:	  difficulté	  à	  contrôler	  la	  réplication	  à	  haut	  niveau	  et	  
impossibilité	  d’éradiquer	  des	  infections	  latentes.	  	  
-‐Enfin,	  les	  antiviraux	  entraînent	  une	  toxicité	  cellulaire,	  coûtent	  cher,	  peuvent	  créer	  des	  résistances. 
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o  Mais aussi Daniel, parce qu’on n’aura pas de rattrapage si si on y croit ! et Aurélie pour nos 
délires que je ne compte plus, pour tous tes retards (que je ne compte plus non plus ^^) et 
parce qu’un jour sûrement on saura skier comme des pro !  

 
o  A Solène, pour tous nos cinés improvisés, pour ton dévouement au parti de gauche, pour nos 
photos à 01h00 du mat’ précis, et bien sûr, la baaase, pour cette fameuse soirée au Syphax :P 

 
o  A Clémentine R pour toutes les befores à République, Alice pour tes mélanges culinaires plutôt 
originaux diront nous ! ^^ et Paul parce que j’ai toujours pas fait d’aprèm Guitar Héro chez 
moi, promis je vais organiser ça bientôt (et je ne peux pas citer tout ce groupe sans mettre  
Camille ! :) ) 

 
o  A Amélie parce que tu es la meilleure prof de ski qui existe! (La prochaine soirée à Chelles je 
t’apporte une combi rouge ESF promis ;) ) et à Elise pour ton anniversaire plus qu’original aux 
chandelles. 

 
o A Virginie pour cette semaine de folie à la Baule et parce que je suis trop jalouse de ta petite 
Fiat rouge. A Clémentine L pour ton tiroir à sous-vêtements alias la caverne aux trésors et pour 
ton addiction au tarot. :) 
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o  A mes co-externes Rebecca, Mélissa et Sharon parce que l’uro n’a plus aucun secret pour nous 
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o  Aux nouvelles rencontres bien sympathiques : Fanny, Cécile, Thibault, Coralie, et ceux que 
j’oublie 

 
o  Une petite pensée aussi à mes P2 préférés Audrey, Malena, Emilie, Raphaël, Céline… 
 


