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3. Molécules anti-VHC
4. Molécules anti-VHB
5. Molécules anti-VIH
6. Molécules anti-grippales
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Abréviations:
-TTT= traitement
-R= résistance
-ATV= antiviral
-ARV= antirétroviral
-RT, Rétrotranscriptase = TI, Transcriptase inverse
Concernant les modalités de l'examen pour l'UE: Epreuve de 2h sous forme d'un mélange de QCM et
de QROC. Pour l'optionnel, ce sera sous forme de QROC de 30 min.
Bon courage à tous nos chers P2
les steak paf vaincrons,parce qu'ON A TOUS LE MÊME SOLEIL
C'est un zoophile, un pédophile, un sadique, un pyromane, un nécrophile et un masochiste qui se font chier. Ils ne
savent pas quoi faire alors le zoophile propose :
- Hé, si on prenait un chat et qu'on le violait ?
Le pedophile :
- Et si on prenait un chaton et qu'on le violait ?
Le sadique :
- Et si on prenait un chaton, qu'on le frappait et qu'on le violait ?
Le pyromane :
- Et si on prenait un chaton, qu'on le frappait, qu'on le brulait et qu'on le violait ?
Le necrophile :
- Et si on prenait un chaton qu'on le frappait, qu'on le brûlait, qu'on le tuait et qu'on le violait ?
Le masochiste :
- Miaou...
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I- Introduction- généralités
1.

Lutte anti-virale

-Les mesures préventives comprennent :
-Les mesures d'hygiènes universelles : Par exemple, l'hygiène pour éviter la transmission
fécale/orale des virus, ou encore éviter la transmission du virus CMV à une femme enceinte.
-Les vaccinations : utilisées dans un but préventif. Le premier vaccin pour les virus a été
développé en 1796 (antivariolique).
-Injection d'anticorps : Dans un but préventif. Ex: - Sérovaccination de l'enfant qui naît d'une
mère Ag Hbs+, l'enfant n'est pas encore atteint par le virus donc en prévention, on injecte des anticorps.
- Injection d'Ac anti-VZV chez une femme
ayant été en contact avec un enfant qui a la varicelle.
- Antiseptiques et désinfectants : Les antiseptiques sont des produits qui vont éliminer les microorganismes sur un tissu alors que les désinfectants agissent sur des surfaces. Ces agents ont un caractère
virucide (= élimination du pouvoir pathogène du virus.). Leur action se fait par contact direct et cible 3
constituants différents du virus (enveloppe, capside et génome viral). Ex: Javel, les alcools, la
chlorhexidine...
-Les mesures curatives:
On appelle mesures curatives les traitements qui sont administrés lorsque l'infection est déjà en cours.
Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est curatif si le virus présent n'est pas éliminé (certains virus
restent à l'état latent dans l'organisme après la primo infection). Dans les mesures curatives on a:
-Injection d'anticorps: pour diminuer la gravité de la maladie. Par ex pour la rage.
-Les anti-viraux : développés depuis 1960, ne sont pas virucides. Ils ne vont être actifs que si le
virus est en phase de multiplication. Ils ne vont pas éliminer la présence virale de l'organisme infecté.
-Les virus ne peuvent pas se multiplier seuls, le génome viral doit entrer dans une cellule afin d'utiliser la
machinerie cellulaire pour se multiplier. Il faut donc tenir compte des interactions de la cellule hôte avec le
virus.
La multiplication intracellulaire constitue un frein au développement des anti-viraux. C'est par le
développement des anti-cancéreux que sont venus les premiers anti-viraux. Ils partagent donc les mêmes
toxicités.
Pour comprendre le mode d'action des anti-viraux il faut connaître un minimum le cycle de multiplication
virale dans la cellule, puisque certaines étapes de ce cycle sont les cibles des anti-viraux.
Lors de la multiplication virale, il y a: 1. -Attachement du virus sur un récepteur de la membrane
cytoplasmique de la cellule.
-Pénétration. Il existe différents modes.
-Décapsidation: libération du génome viral.
2. -Réplication: le génome viral va prendre la commande des
organites cellulaires et va pouvoir fabriquer en série des copies de son génome et des protéines virales. Les
enzymes virales ont un rôle primordial. Elles représentent certaines des cibles des anti-viraux (Par ex: les
polymérases, la rétrotranscriptase ( ou transcriptase inverse) et l'intégrase)
3. -Maturation virale.
-Assemblage de tout ce qui a été fabriqué.
-Libération des virus néoformés qui, le cas échéant, vont
infecter d'autres cellules.

2.

Limites de la chimiothérapie anti-virale

1. Non virucide, active uniquement sur les virus en phase de multiplication. Absence
d'éradication des virus en phase de latence ( famille des Herpesviridae)
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2. Toxicité parfois importante et effets secondaires, donc leur développement peut
être compliqué. Il existe des interférences avec le métabolisme cellulaire et il peut aussi y avoir des
interactions avec d'autres traitements déjà mis en cours (par ex, des infections virales qui se développent
chez les patients qui sont déjà traités pour le VIH donc par des traitements anti-viraux très lourds)
3. Variabilité génétique des virus: Les mutations surviennent tout au long de la
réplication virale, mais il faut qu'elles touchent les cibles des anti-viraux pour pouvoir donner lieu à des
mutants résistants. Lorsqu'on a des résistances qui émergent, on appelle cela un échappement
thérapeutique: un traitement qui, à l'origine était efficace,ne l'est plus totalement.
4. Coût des anti-viraux très élevé.

II- Traitements anti-viraux
Retenir les principes généraux des ttt.

1.

Traitement anti-viral et résistance

1.1) Définition
La résistance aux anti-viraux est due à la présence de mutations sur les régions du génome viral
correspondant aux cibles des anti-viraux. Ces mutations réduisent la sensibilité du virus par rapport à celle
observée pour un virus sauvage (= virus dénué de mutations)
Lorsqu'on a une infection virale, tous les
virus ne sont pas identiques puisque des
mutations émergent sur les différents
génomes. On est donc infecté par un
mélange de virus. Le traitement anti-viral
qui est appliqué va être efficace sur une
ou plusieurs souches virales présentes.
Sur le schéma, le traitement est efficace
sur la souche sauvage prédominante (en
jaune) ainsi que sur l'une des souches
mutantes (orange). Par contre il n'est pas
actif sur l'autre souche mutante (violette).
Donc au fil du temps, les souches jaune et
orange vont disparaître, et celles qui vont
devenir prédominantes, ce sont les
souches qui contiennent une mutation de résistance. Du coup, il y a une sélection des souches résistantes
au traitement. Au départ, la souche résistante est minoritaire. La charge virale élevée va diminuer sous
l'effet du traitement parce que le traitement est partiellement efficace. Mais quand la souche résistante
devient majoritaire, la charge virale va remonter: cela ne signifie pas forcément qu'il y a un nouveau virus,
mais que peut être le virus qui était présent était minoritaire à l'origine.
=> Dans une population virale hétérogène, on a sélection d'un virus qui possède au moins une mutation lui
conférant une résistance. La présence de ces mutations entraine la diminution ou l'absence d'efficacité
initiale du traitement.
Pourquoi rechercher une résistance au traitement?
–
Pour savoir pourquoi le patient est résistant: observance du TTT? Pharmacocinétique? Mutations?
Quand il y a des mutations, on parle de résistance virologique: c'est le virus portant la mutation qui est
responsable de l'échec thérapeutique.
–
Adapter de nouveaux traitements pour avoir un traitement efficace.
Dans quelles circonstances l'apparition de mutations va-t-elle être favorisée?
3/18

–
Quand il s'agit de virus à ARN. Lorsqu'on a des virus à ARN, il y a une première étape de rétrotranscription de l'ARN en ADN. Lors de cette phase, l'enzyme commet beaucoup d'erreurs et il n'y a pas le
proofreading, c'est à dire la correction de ces erreurs. L'exemple type est celui du VIH, pour lequel l'enzyme
commet 1 erreur tous les 10 000 nucléotides. Donc tous les 10 000 nucléotides, on a une mutation et de
temps en temps cette mutation va concerner une cible des anti-viraux.
–
Lorsque la réplication est intense (plus le virus se multiplie, plus il y a d'erreurs, et plus il y a de
mutations) Le VIH par ex, peut se multiplier avec un taux de fabrication de 109 à 1010 particules par jour.
–
La réplication peut être prolongée, s'il s'agit d'une infection chronique ou récidivante.
–
Sur la pression immune et/ou thérapeutique: sélection des mutants résistants.
–
Lorsqu'on utilise un traitement anti-viral et qu'on ne donne pas la bonne dose, on va favoriser une
réplication virale à bas bruit: le virus continue de se répliquer doucement et donc on a la possibilité
d'apparition de mutation.
=> donc éviter une pression immune et/ou thérapeutique qui n'est pas adéquate, et éviter de donner un
traitement anti-viral sous-dosé.
Certaines fois, une seule mutation peut suffire pour donner une résistance à un anti-viral mais parfois il
faut des associations de mutations. On décrit aussi des résistances croisées ,c'est à dire une mutation
entraine une résistance à un anti-viral mais aussi à d'autres anti-viraux.
1.2) Mesurer l'activité anti-virale in vitro

2 sortes de tests :
-Tests phénotypiques qui utilisent la culture.
-Tests génotypiques qui vont étudier directement le génome du virus.
1.2.1- Tests phénotypiques
Le virus est en culture en présence d'ATV.

Schéma: Plaque à 24 puits de culture cellulaire.
Lorsque le puits est rose, c'est que le tapis
cellulaire est intact et lorsqu'il y a des plages
blanches, c'est qu'il y a une lyse du tapis
cellulaire puisque le virus est présent. Il s'agit
d'un échiquier à double entrée, avec une
concentration d'anti-viral croissante de gauche
à droite, et des dilutions du prélèvement
contenant le virus.
Ces cultures cellulaires permettent de calculer
la Concentration Inhibitrice 50 (= CI50 : c'est la
concentration d'anti-viral qui inhibe 50% de la
multiplication virale) ainsi que la CI90 . La lecture n'est pas très facile et il n'y a pas forcément une très bonne
correspondance entre ce qui se passe en culture cellulaire et ce qui se passe chez le patient.
Donc on s’intéresse surtout aux tests génotypiques.
Les tests phénotypiques sont toujours gardés en référence, pour avoir des souches virales que l'on peut
congeler au laboratoire.
1.2.2- Tests génotypiques
Dans les tests génotypiques, on ne fait pas de cultures cellulaires. Ce sont des techniques qui sont plus
rapides. Il s'agit des techniques d'hybridation sur puces et des techniques de séquençage.
Ce sont seulement les codons intéressants du génome viral qui vont être séquencés, comme ceux codant
pour une protéine cible ATV, ou alors ceux connus pour induire une résistance. Par ex pour le VIH, on ne va
pas séquencer les 10 000 nucléotides du génome mais certaines régions cibles uniquement.
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Une fois décrites, les mutations sont répertoriées par un comité d'experts. Ce sont des comités qui ont
pour charge de récolter toutes les informations qui peuvent exister sur les mutations (les caractéristiques
des patients qui ont fait découvrir ces mutations, leurs ttt, combien de temps ont ils été traité avant que la
mutation apparaisse, quelle dose ils ont reçu...).
Ces experts ont pour rôles : -de faire des interprétations (mutation majeure: à elle seule cette mutation
peut entrainer des résistances? ou une mutation mineure: est ce qu'elle participe à la résistance mais toute
seule ne provoque pas de résistance? Résistance croisée...)
-suivre l'évolution des mutations dans le temps.
C'est vraiment un travail de longue haleine. On en est au moins à la version 20 pour l'interprétation d'un
algorithme du VIH, ne serait-ce que pour les experts français.
-A la suite de toutes ces analyses, ils mettent en place un algorithme de
traitement, c'est à dire un algorithme qui sert au bon usage des anti-viraux en fonction des mutations
présentes dans les virus qui infectent les patients.
✔

Tests d'hybridations
Ex pour le VIH: Prélèvement de plasma à
partir duquel est extrait l'ARN viral. Une
rétrotranscription est effectuée pour
récupérer les doubles brins d'ADN après
amplification.
On dispose de puces à ADN sur
lesquelles il y a des sondes d'ADN,
certaines peuvent s'hybrider avec des
virus sauvages, d'autres peuvent
s'hybrider avec des virus mutés. Donc si
on met en contact l'ADN répliqué sur ces
sondes, on va révéler la présence d'un
signal
lumineux
qui
permettra
d'interpréter s'il y a une mutation ou pas
sur le génome du virus étudié.

✔
Séquençage nucléotidique
Il s'agit d'effectuer la synthèse d'un brin d'ADN complémentaire du brin d'ADN ou d'ARN dont on veut
déterminer la séquence. C'est le brin d'ADNc qui est séquencé.

On utilise une technique de référence: La technique de Sanger, technique enzymatique au
didésoxynucléotides.
Il s'agit d'une technique qui reprend les notions de la PCR. On fait une amplification à partir de l'ADN
obtenu. Cet ADN est mis dans un tube avec une enzyme: la Taq Polymérase, des amorces qui permettent
de commencer l'amplification, des desoxynucléotides et des didesoxynucléotides qui ont la particularité
d'être terminateurs de chaîne. D'autre part, chaque didésoxynucléotide est marqué par un fluorochrome
différent.
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Donc une PCR est réalisée à partir des brins d'ADN qui ont été dénaturés donc séparés. Il va y avoir fixation
d'une amorce et élongation grâce à la Taq polymérase. De façon aléatoire, un didésoxynucléotide va venir
se fixer: l'élongation s'arrête. Finalement, quand les cycles de multiplication sont achevés, on se retrouve
avec un mélange de brins qui ont une longueur différente. On les fait passer dans un gel, et suivant leur
longueur ils vont se ranger. On obtenir des électrophorégrammes que l'on analyse.
=>Sur certains sites, on va donc rechercher la présence de mutations qui peuvent expliquer des résistances.

2.

Molécules anti-herpétiques

Le
cycle
de
multiplication
des
Herpesviridae fait appel à une synthèse de
protéines en 3 étapes dans le cytoplasme
et une réplication de l'ADN dans le noyau
Cette réplication a lieu grâce à L'ADN
polymérase.
Pour l'instant, les anti-herpétiques qui
sont développés et utilisés sont dirigés
contre l'ADN polymérase.
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Voici les molécules qui sont utilisées contre les
Herpès virus. Il y a 2 groupes:
1er:
• GANCICOVIR
• ACICLOVIR
• CIDOFOVIR
=> Ce sont des anti-viraux qui sont terminateurs de
chaîne, donc pas d'extrémités hydroxy en 3'. Quand ils
s'intègrent lors de l'élongation de l'ADN, celle-ci
s'arrête.
GANCICLOVIR
ET
ACICLOVIR
ont
comme
caractéristique supplémentaire de devoir être
phosphorylés par une enzyme virale avant d'être

activés.
CIDOFOVIR est phosphorylé uniquement par des kinases cellulaires avant d'être actif.
Ces 3 molécules doivent donc être bi ou tri-phosphorylées avant d'avoir comme rôle de terminer
l'élongation de la chaîne.
2 e:

• FOSCARNET : Ce n'est pas un terminateur de
chaîne. Il va bloquer le site de liaison du pyrophosphate lors de l'élongation de la chaîne. Il y a blocage du
clivage entre le pyrophosphate et le nucléotide.

Maintenant, dans les services clinique, les molécules
rencontrées sont souvent des pro-drogues:
VALGANCICLOVIR et VALACICLOVIR => ce sont des
molécules très intéressantes parce qu'elles ont une
très bonne biodisponibilités et se prennent par voie
orale. Ceci est très intéressant pour les patients ayant
des infections chroniques, qui jusque là restaient à
l’hôpital parce que leur infection nécessitait des
injections IV.

=> A retenir : Cible de tous ces anti-herpétiques : L'ADN polymérase virale.

• Les effets indésirables principaux:
-L'Aciclovir a une toxicité limitée. On s'en sert généralement sans problème chez le nouveau-né, chez la
femme enceinte et chez le patient immunodéprimé. On peut parfois avoir des néphropathies.
-Le Ganciclovir provoque très fréquemment des neutropénies sévères, réversibles à l'arrêt du traitement.
Ces neutropénies posent un problème diagnostique puisque lors des infections à Cytomégalovirus par
exemple, on a souvent des neutropénies, et si le patient est déjà traité pour son infection à CMV, on ne sait
pas si la neutropénie est due au traitement ou à l'infection.
-Le Foscarnet et le Cidofovir ont une toxicité rénale importante.
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• Les Indications de ces médicaments:
Pour les infections à CMV chez l'immunodéprimé:
=> Différentes stratégies: - Préventive : Administration
au patient d'un traitement avant même qu'il ne
développe cette infection (Valganciclovir per os)
– Curative: Quand la maladie
est déjà déclarée (Ganciclovir IV ou Vanganciclovir)
A retenir: Utilisation de l'Aciclovir/Valaciclovir pour
HSV et VZV alors que pour le CMV: Valganciclovir/
Ganciclovir.

La prof a donné 2 exemples de suivi par biologie moléculaire d'infections virales et de traitements antiviraux. Les diapos ne sont pas sur Apprentoile. Il s'agit de 2 graphiques qui montrent la charge virale d'un
receveur en fonction du temps et des ATV administrés.
Ex 1: Patient immunodéprimé car greffé rénal. C'est un patient D+/R-, c'est à dire que le donneur est CMV séropositif
alors que le receveur est séronégatif: le receveur n'a jamais était en contact avec le virus avant la greffe et il va être
transplanté avec un organe qui contient du virus latent.
Lors de la greffe, comme c'est un patient qui est à risque de développer une infection à CMV, on lui administre une
prophylaxie par Ganciclovir, c'est à dire un traitement préventif. Cette prophylaxie est très efficace puisque pendant
environ 100 jours, à chaque fois que des PCR-CMV à partir du sang ont été faite pour le suivi, on ne retrouve pas de
virus circulant. A l'arrêt de cette prophylaxie, la réplication virale commence à partir de l'organe greffé. De ce fait la
charge virale devient détectable dans le sang chez le receveur. On va donc lui redonner du Ganciclovir. Le traitement
est actif puisque la charge virale se négative. Après ce premier épisode, la charge virale va de nouveau se positiver
mais beaucoup plus faiblement qu'auparavant. Comme la charge virale ne remonte pas trop haut, on se permet de
ne pas traiter. Et finalement le patient va réussir à combattre le virus sans d'autres traitements.
Ex 2: Patient D+/R+, donc le receveur est déjà séropositif pour le CMV, et il reçoit un organe dont le donneur est
séropositif également. Ce patient, après la greffe n'a pas bénéficié de traitement prophylactique car il ne fait pas parti
des populations à risque de développer l'infection. Sa charge virale est tout de même surveillée, on observe alors des
pics positifs. Donc on va lui donner du Valganciclovir, la charge virale se négative puis redevient positive.
On lui administre alors du Ganciclovir IV. La charge virale sera par la suite testée négative le reste du temps.

• Les Résistances:
Des résistances peuvent apparaître, surtout chez les
patients qui sont traités au long cours, notamment des
patients greffés.
Il existe une enzyme virale = la phosphotransférase ou
thymidine kinase qui est utile pour la première
phosphorylation de GANCICLOVIR et d'ACICLOVIR.
Donc si on a une mutation qui apparaît sur cette
enzyme virale, on pourra avoir une résistance à ces
deux TTT.
Si des mutations apparaissent sur l'ADN polymérase
virale (cible de tous les ttt) il peut y avoir des
résistances à l'un ou à l'autre ou plusieurs de ces
drogues.
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3.

Molécules anti-VHC

Les TTT vont associer de façon systématique 2 molécules : la Ribavirine et l'Interféron, inhibiteurs du cycle
de réplication du VHC.
3.1) La Ribavirine
La Ribavirine a un rôle de terminateur
de chaîne, mais également un rôle
beaucoup plus vaste et diffus dans le
cycle cellulaire.
A retenir :
-> Son activité immunomodulatrice qui
va favoriser la clairance virale, c'est à
dire l'élimination du virus.
-> Ces différents rôles sur la réplication
virale :
-Inhibition de la synthèse d'acide
nucléique viral
-Inhibition de l'activité de l'enzyme
virale
-Synthèse d'ARN viral non fonctionnel
par des mécanismes de mutagénèse.
Du fait des mécanismes de mutagénèse, la Ribavirine est une molécule très tératogène. Administrée chez
la femme en âge de procréer, elle est systématiquement associée à une contraception efficace, qui est
poursuivie 4 mois après le TTT, et chaque mois, un test de grossesse est réalisé.
Quand la Ribavirine est administrée chez l'homme, on lui demande d'utiliser un préservatif et une
contraception efficace chez ses partenaires.
L'administration de la Ribavirine se fait per os. En dehors de ses effets tératogènes, le taux d'hémoglobine
est surveillé puisqu'il y a une chute fréquente de ce paramètre sanguin.
Pour l'hépatite C, la Ribavirine n'est pas utilisée seule, car peu efficace. Celle-ci va potentialiser les effets
de l'Interféron, donc association systématique de la Ribavirine avec l'IFN.
3.2) Les Interférons
Les gènes silencieux sont des gènes qui
ne travaillent pas tout le temps mais
qui se réveillent en présence de
certains inducteurs (comme certains
composants viraux)
La synthèse de cytokines se déclenche
lorsque des gènes silencieux sont
induits. Ces cytokines vont aller sur les
récepteurs de cellules cibles, ce qui va
entraîner des effets biologiques sur ces
cellules cibles.
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L'IFN se fixe sur sa cellule cible, le génome cellulaire
fabrique alors des protéines effectrices qui ont:
-une activité antivirale concernant la
transcription virale, la traduction des ARNm et la
maturation des protéines.
-une activité modulatrice avec activation des
cellules immunocompétentes.
L'IFN va jouer un rôle aussi bien au niveau de la
cellule infectée (du fait de son rôle inhibiteur sur la
multiplication virale) qu'au niveau des différentes
cellules immunitaires qui essayent de contrôler
l'infection. On ne pourra donc pas avoir une
mutation sur le génome viral qui sera responsable d'une résistance.
La molécule qu'il faut retenir : le PEG-Interféron α.

Quand on parle d'association, il s'agit du PEGInterféron α + Ribavirine. Cette association permet
de moduler la réponse immunitaire et d'accélérer la
clairance des cellules infectées. => Association plus
efficace qu'un seul des deux TTT.

L'Histoire du traitement de l'Hépatite C a commencé
dans les années 80 avec des patients traités
uniquement par IFN pendant 6 mois => très peu de
patients pour lesquels l'ARN devenait indétectable
après l'infection.
Puis le traitement a été prolongé à 12 mois => un
peu plus de réponses.
Ensuite on a eu l'association IFN+Riba => 40%
ou alors IFN-PEG => même résultat.
Enfin association IFN-PEG+Riba =>~60% de réponses.
Quels sont les patients qui répondent au TTT?
Certains patients sont infectés par des virus de
génotypes qui ont un pronostic plus ou moins bon.
En France on a surtout les génotypes 1, 2, 3, 4.
Avant TTT, on détermine le génotype du virus VHC. Si
ce génotype est 2 ou 3, on sait déjà qu'on aura de
bien meilleures chances de répondre au TTT.
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Juste pour information, en plus de l'interféron et de la ribavirine, des anti-protéases se sont développées
très récemment: Telaprevir et Biceprevir (pas à retenir)
Les protéases sont utilisées lors de la réplication des virus. Ces anti-protéases peuvent être administrées
dans certains cas, lorsque le traitement IFN-PEG+Riba n'est pas efficace.

–

4.

molecule anti-vhb

L'infection par le VHB aboutit dans 80% des cas à une hépatite aigüe,aucun traitement anti viral n'est alors
préconisé. Pour éviter toute toxicité sur le foie on limite la prise de médicaments et l'alcool est interdit
Dans 20% des cas l'hépatite sera chronique et cette fois on donnera un traitement anti viral ,
le but de ce traitement est de :
-voir apparaître des anticorps anti HBS qui signe la guérison (les antigènes disparaissent et les
anticorps anti HBS apparaissent)
-obtenir une sero-conversion HBE stable .(L'antigène E apparaît après le S et c'est de bon
pronostique que l'antigène E disparaisse et que l'anticorps anti E apparaisse ),cela signe la diminution de la
réplication virale
-avoir une charge virale indétectable
-freiner l'évolution vers la cirrhose voire l'adénocarcinome,donc de diminuer l' activité virale dans le
foie ,
-et on essaie de ne pas nuire au foie qui peut être déjà abimé

Structure
C'est un virus à ADN , circulaire et partiellement
bicaténaire.
Lors de sa réplication, le génome viral pénètre dans le
noyau et va être complété pour être ccc DNA(ADN
super enroulé) .
A partir de ce cccDNA on a synthèse d'ARN messager
(qui va servir à fabriquer les protéines ) et d'ADN pré
génomique (qui est encapsidé).
A cette étape une enzyme virale réalise une
transcription inverse pour obtenir de l'ADN à .partir
11/18

de l'ARN pré génomique .
C'est donc un virus à ADN mais il y a une étape de transcription inverse.
On pourra donc utiliser un inhibiteur de la RT (pas le cas pour l'hépatite C )
On utilise généralement une mono-thérapie soit peg interféron soit inhibiteur de le RT: certains sont
nucléotidiques ,d’autres nucléosidiques mais pas retenir les noms.
Si échec de la mono-thérapie on peut utiliser ces molécules en association.
Il peut y avoir des mutations qui apparaissent sur les enzymes virales et qui expliquent la résistance du virus
aux inhibiteurs de la RT.
Il peut donc être intéressant dans certains cas de séquencer le génome du virus pour trouver les mutations
responsables des résistances.

5

traitement anti-VIH

La structure du virus est importante à connaître pour comprendre les mécanismes des anti rétro viraux :
2 brins d'ARN identiques accompagnés d’enzymes (RT,intégrase et protéase )dans une capside. C’est un
virus enveloppé,sur l'enveloppe on s'intéressera a la GP120 et GP41.
Le cycle du VIH
Il commence par l'entrée du virus dans la
cellule par fusion(qui désenveloppe le
virus) grâce a des récepteurs et des corécepteurs. La capside chemine donc dans
le cytoplasme et l'ARN va subir une
transcription inverse. L'ADN double brin
formé (ADN proviral ) va entrer dans le
noyau et va s’intégrer dans le génome
cellulaire grâce a une enzyme virale:
l'intégrase.
Il va y avoir expression d'ARN
messager,synthèse d'ARN génomique,des
protéines et ensuite ARN génomique et
protéines vont s’assembler pour ensuite
sortir de la cellule.
Les étapes cibles des anti rétro viraux sont :
- l’entrée,avec des inhibiteurs d’entrée
- inhibiteur de la RT , nucléosidique INTI ou non nucléosidique INNTI
- l'intégration avec des anti intégrase
- anti protéase (enzyme qui permet assemblage du virus)
- inhibiteur du bourgeonnement à l’étude
Mode d’action des anti rétro viraux
-inhibiteur de l’entrée, il y en a 2 sortes
-inhibiteurs de fusion (interagissent avec la GP41):
Quand un virus va infecter ,il s'approche et le contact
avec la GP41 aboutit à une structure en épingle à
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cheveux. A l'étape pré épingle à cheveux, on peut avoir l'activité d’un inhibiteur de fusion(petit
oligonucléotide qui va se ficher dans la GP41 et empêcher d'obtenir l'étape en épingle à cheveux).
Cette étape dure plusieurs minutes donc la molécule a le temps d’arriver et de se ficher dans la GP41 et
donc diminuer fusion du virus avec la cellule
-inhibiteurs d’attachement au CCR5(co-récepteur du CD4)(interagissent avec la GP120)
En co-récepeteur les cellules ont soit CCR5 soit CXCR4.
CCR5 est utilisé par les virus à tropisme macrophagique alors que CXCR4 est utilisé par les virus à tropisme
lymphocytaire.
Donc les anti CCR5 ne sont actifs que sur les virus à tropisme macrophagique.
Maraviroc(antiCCR5) se met au niveau de CCR5 et diminue son affinité pour la GP120 .
Avant d'utiliser ces molécules, on vérifie que le virus a un tropisme CCR5 (on séquence une partie des
gènes de l’enveloppe pour le savoir).
- inhibiteurs de le RT
Il y a 2 classes ,nucléosidiques(INTI)(terminateurs de chaine donc absence d'extrémité hydroxy en 3’) ou
non nucléosidiques(INNTI)(pas terminateurs de chaine, se fixent juste au niveau de la poche hydrophobe de
l’enzyme).
-Les INTI :
Inhibent l'activité rétro-transcriptase de cette enzyme. L'activité des inhibiteurs se fait au niveau de la
synthèse du brin d'ADN à partir de l'ARN et non de la synthèse du 2éme brin d'ADN. Ce qui est inhibé est
donc l’activité ADNpolymérase ARN dépendante.
Retenez que ce sont des terminateurs de chaine et qu’ils n’ont pas besoin comme certains anti herpétique
d'être phosphorylés par des enzymes virales,ils le sont par des enzymes cellulaires.
-Les INNTI :
Ils se fixent au niveau de la poche hydrophobe qui est prés du site actif ce qui empêche l’activité
enzymatique.
-anti intégrase
C’est un inhibiteur de l’intégrase(inhibition de
l’intégration de l'ADN pro viral).
L’intégrase sert à couper le chromosome de la cellule et
à intégrer l'ADN pro viral,
lorsque l'ADN n’est pas intégré, il va disparaitre de la
cellule. Donc l'intégration est indispensable a la
multiplication virale.
-inhibiteurs de protéase
Enzyme qui permet le clivage des précurseurs des protéines
enzymatiques et de capside
L'anti protéase empêche l'assemblage des constituants du virus et
donc la sortie du virus.
La difficulté c’est qu’il y a beaucoup de molécules qui existent et ce
sont les associations de molécules que l’on peut utiliser
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Les effets secondaires des anti rétroviraux
Ils sont très lourds,retenez que :
-pour les INTI il y a une toxicité mitochondriale qui se ressent au niveau des muscles, du tissu adipeux,
du système nerveux et du pancréas ;
-pour les INNTI il y a surtout une toxicité hépatique
-pour les inhibiteurs de protéase, les effets secondaires possibles sont la redistribution des graisses ,le
trouble du métabolisme graisseux et des risques cardio vasculaire augmentés
Le but du traitement antirétroviral,est d'empêcher la progression vers le stade sida et donc obtenir un
nombre de CD4 suffisant pour ne pas être immuno-deprimé. C'est à dire CD4>500(ce qui correspond a une
charge virale plasmatique indétectable).
-

L'échec du traitement peut être du à :
une concentration du médicament insuffisante
une mauvaise observance
une interaction médicamenteuse (étudier l'ensemble des traitements du patient )
l'émergence d'une souche virale résistante (faire un génotypage)
on peut faire un dosage plasmatique pour voir comment se repartit la concentration de l'agent dans
le temps

Quand va-t'on débuter un traitement antirétroviral ?
Les recommandations sont données par un comité d’experts présidé par le professeur Yeni (le sieur de
paris )
La c'est le dernier rapport de 2010, qui au vue des résultats de la littérature ,conseille ces
recommandations:
- on traite un patient sans délai quand il est symptomatique ou s'il est asymptomatique mais avec
CD4<350
- on recommande un traitement lorsqu’un patient même asymptomatique a 350<CD4<500
- si la patient est asymptomatique avec CD4>500, le traitement est envisageable si il y a d'autres
marqueurs de mauvais pronostique,par exemple:
-charge virale(cad ARN VIH qui circule dans le plasma du patient )>100 000 copies par ml .
-si il y a une chute rapide des LT ,
-si il y a co-infection avec hépatite B ou C ,
-si le patient a plus de 50 ans
-si il a des facteurs de risque cardio vasculaire
Ce sont les recommandations françaises pour les mises en route des traitements antirétroviraux
L'objectif est de rendre indétectable la charge virale en 6 mois
C'est un traitement très lourd qu’on ne lance pas comme ça d’emblée ,il faut faire un génotypage,un test de
résistance génotypique pour guider le choix thérapeutique.
Il faut aussi bien préparer le patient, lui expliquer le traitement pour optimiser sont adhésion (bonne
observance );
Comment on commence un traitement antirétroviral ?
On a un panel de molécules, on commence maintenant toujours pas une trithérapie
-soit 2inti et un inhibiteur de protéase
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-soit 2 inti ac 1 INNTI
Si vous voyez IP/r c’est parce que parmi les anti protéase il y a la ritonavir (d’où le petit r ) qui est une anti
protéase qui booste les effets des autres anti protéase. Donc en fait toutes les anti protéase sont déjà une
association de 2 anti protéase. Mais cette IP potentialisée par ritonavir ne représente pas une multithérapie, Elle est considérée comme une seule molécule
Si il y a des échecs, on réalise des thérapies plus complexes
Ces thérapies sont l’affaire de spécialistes qui prennent en charge les patients VIH. Ces traitements sont
difficiles à mettre en place nécessitant une bonne connaissance pour les utiliser.
Liste des anti rétro viraux
Retenir que:
-parmi les INTI il y a déjà des combinaisons
d’INTI. Donc un patient peut prendre 1 comprimé
et c’est déjà une bithérapie. Le nombre de
comprimés est diffèrent du nombre de molécules
avalées par le patient
-Pour les anti protéase on peut retenir lopinavir
atazanavir et darunavir
-Pour les inhibiteurs d’entrée,T20
-Pour les inhibiteurs de CCR5,araviroc
Si vous en retenez un ou deux de chaque classe
c'est bien. Et retenez qu’il y a des combinaisons d’INTI et même d’INTI avec INNTI (atripla)
Les mécanismes de résistances
On mesure cette résistance grâce au test génotypique. On va séquencer les gènes de la RT ,de la protéase,
de l’intégrase ,les gènes codant la GP120 et la GP41 car Ce sont les cibles des traitements
On fait ce génotypage :
-lorsqu’on diagnostique une primo infection à VIH ( on ne commence pas un traitement à l’aveugle
comme on le faisait il y a quelques années ). Car on sait que 10% des patients nouvellement infestés le sont
par un virus déjà résistant.
-également lorsqu’il y a un échec thérapeutique (traitement inefficace ).
Donc en gros, lorsque l’on veut mettre en route un traitement ou changer de traitement.
Cas particuliers:
-Chez la femme enceinte séropositive et dont la charge virale est détectable (cad qu'il y a des l'ARN viraux
circulants dans son sang ),on va chercher à optimiser son traitement pour éviter la transmission mèreenfant.
Si chez la maman il n'y a pas de charge virale détectable, on ne peut pas réaliser de génotypage.
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-Autre cas particulier,les AES(accidents d’exposition au sang ou sexuelle ).
On va réaliser en urgence un test rapide VIH chez le patient source:
si ce test rapide est positif,on va mettre en route le plus rapidement possible un traitement
antirétroviral
si le patient source était déjà connu VIH positif,on va rechercher si son virus a déjà bénéficié d'un
génotypage. Si c'est le cas, on se servira des résultats de ce génotypage pour adapter le traitement du
patient exposé
Retenez que le génotypage,on le fait facilement lors du diagnostique de l’infection et lors de tout échec
thérapeutique
Comment explique-t'on la résistance aux inhibiteurs nucléosidiques ?
Il y a différentes mutations (à ne pas retenir ) qui empêchent la bonne activité de l’antirétro viral
2 mécanismes de résistance:
- soit l’anti viral ne s'incorpore pas bien dans l'ADN viral lors de l'élongation de la chaine
- soit lanti viral s'incorpore mais certaines mutations vont l’enlever (c'est l'excision )
Les non nucléosidiques se fixent au niveau d’une poche hydrophobe de l’enzyme. Il peut y avoir une
mutation au niveau de cette poche qui entraine une modification de conformation,et donc une résistance.
Ces molécules ont une faible barrière génétique car une mutation peut entrainer une résistance
La résistance aux IP c’est pareil,des mutations empêchent la fixation de l’anti protéase au niveau du site
actif
exemple d'algorithme de traitement,qui ne
concerne que l'interprétation des mutations qui
peuvent expliquer les résistances aux inhibiteurs
nucléosidiques.
1ère ligne : les INTI
2ieme: les mutations sur la RT pouvant expliquer
une résistance
3ième:les mutations possibles mais on sait pas si
elles provoquent réellement des résistances
Pour chaque molécule on sait en fonction du
genotypage réalisé si il y a une résistance ou pas.
Par exemple si au codon 69 de la RT il y a une insertion on aura une résistance prouvée aux molécules
(flèches rouges ).
C'est en perpétuelle évolution en fonction des résultats des études, c'est très lourd à manipuler car on aura
la même chose pour les IP le INNTI etc

6.

molécules anti grippale

Il y a 2 classes:
- la première comprenant amantadine et rimantadine: ces 2 molécules sont actives uniquement sur les
virus de type A
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Le virus a 8 segments d'ARN et est enveloppé. Sur son enveloppe il y a une protéine M qui permet la
pénétration du virus dans la cellule. Ces 2 molécules bloquent le canal ionique de cette protéine,ce qui
entraine une modification de PH dans le vésicule d’endocytose, et une diminution de la pénétration du
virus ( donc un rôle en début de cycle viral )
A la fin du cycle elles auront encore une action sur la protéine M pour cette fois la libération virale
-l’autre comprenant zanamivir et oseltamivir(tamiflu) (active sur virus de type A et B )
Elles inhibent l'activité neuraminidasique,c'est à dire qu'elles empêchent le virus d'être libéré à la surface
des cellules donc diminuent la dissémination virale.
Quand les molécules anti-virale sont administrées précocement (dans les 2 jours qui suivent l’infection
virale ) on note une diminution des signes cliniques et de la gravité de la maladie.
Les résistances à ces molécules sont très fréquentes:
-pour amantadine et rimantadine ,la plupart des virus saisonniers leurs sont résistants et pour cette
année le H1N1 v (=variant)est compris dans les saisonniers .Responsable de la pandémie l’année dernière, il
est responsable d’une partie des grippes de cette année
- et zanamivir et oseltamivir sont inefficaces pour certains virus saisonniers, H1N1 v est encore sensible
à ces molécules
Autres virus
Pour CMV retenir surtout ganiciclovir et valganciclovir
et de manière générale retenez plutôt les nom DCI
Il existe des traitements pour les virus exotiques , ebola, fièvre hémorragique avec la ribavirine
pour le VRS on utilise pas la ribavirine on l’utilise pour les patients immuno-déprimés

7.

developpement de nouveaux anti-viraux

-les oligonucléotides anti sens dirigés contre des ARN
messagers viraux ou des ADN viraux.
Ils s’hybrident de façon spécifique sur le génome viral et le
rende mué. De plus, ils ont parfois des agents intercalant pour
renforcer leur fixation et peuvent avoir des agents destructeurs,
comme là par exemple une nucléase qui va détruire le gène
viral
exemple de ce traitement lors de la choriorétinite à CMV
(atteinte chronique de la rétine dûe au cytomegalovirus )
= infection qu’on avait avant chez les patients VIH positifs, avant
d’avoir des traitements antirétroviraux très actifs.
Le soucis c’est que l’œil constitue un réservoir fermé et que les molécules anti virales y parviennent
difficilement. La solution c'était l’injection d’un oligonucléotide dirigé contre un ARN m viral directement
dans l'humeur vitrée pour diminuer la réplication oculaire du virus.
-les ribozymes qui vont se fixer sur des ARN et les cliver donc diminuer la réplication virale
pour conclure
Retenez que la majorité des antiviraux vont inhiber des enzymes virales et notamment les ADN polymérase
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virales.
-Parfois il s’agit d'ADN polymérase ADN dépendante, par exemple herpes virus
-d’autres fois ARN dépendante (donc activité transcriptase inverse ).

Vous voyez sur se schéma que la cible de beaucoup
de molécules est l'ADN
Les flèches représentent des phosphorylations
nécessaires. Pour certaines molécules( aciclovir et
ganciclovir), la 1ère phosphorylation est due à une
kinase virale (flèche rouge )
et toutes les autres sont des kinases cellulaires
Ces molécules provoquent l'arrêt de la synthèse de
l'ADN viral

Depuis qu’on a des antiviraux efficaces, ça permet une approche différente de la virologie. On faisait déjà
des diagnostiques,c'est de mieux en mieux grâce au diagnostique moléculaire
Grâce à la biologie moléculaire, on peut faire également des pronostiques,par exemple:
-en déterminant le génotype du VHC (bon ou mauvais pronostic de traitement ),
-suivi de l'efficacité thérapeutique grâce à la charge virale,et grâce aux recherches des résistances par le
génotypage
N’oubliez pas que quand on parle d’antiviraux ce ne sont pas seulement ces molécules là
mais aussi:
- les antiseptiques et désinfectants qui eux sont virucides
-les mesures d'hygiène
-et la vaccination
voici la liste des vaccins antiviraux et leur
nature (inactivé recombinant ou atenué )
Et vous pourrez trouver sur le bulletin
épidémiologique hebdomadaire sur
santé.Gouv.fr (celui de cette semaine
parle justement des vaccinations)
les vaccins obligatoires.
Pour la population générale ce
sont:diphtérie,tétanos et polio.
Pour les professions médicales en plus il
faut BCG et hépatite B
Si on travaille dans un laboratoire
d’analyse il faut aussi la typhoïde
Et les vaccins recommandés(toujours pour les professions médicales ) sont la coqueluche ,ROR(rougeole
oreillon rubéole), VZV si on a jamais fait la varicelle , et la grippe chaque année.
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