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Généralités



Les Antiviraux : Historique

• Iduviran

– Premier traitement antiviral au début des années 
1960

• Aciclovir

– Première molécule anti-herpètique à usage 
systémique mise sur le marché en 1978

• Les molécules actives contre les virus se 
répartissent en deux catégories : les 
antiseptiques et désinfectants et les antiviraux.



Antiseptiques et Désinfectants

• Définition

– Désinfection : élimination et/ou inactivation des 
microorganismes d’un tissu inerte

– Antiseptie : élimination et/ou inactivation des 
microrganismes d’un tissu vivant

– Virucidie : destruction ou inactivation d’un virus 



Antiseptiques et Désinfectants

• Principaux virucides : antiseptiques et désinfectants 
qui agissent par contact direct avec les virions sur 3 
cibles : enveloppe, capside et génome viral

– Virucides sur les virus nus et enveloppés : glutaraldéhyde, 
hypochlorite de sodium dilué (Dakin®, eau de javel) : 
désinfection du matériel

– Virucides sur les virus enveloppés : Ethanol et isopropanol 
70°, produits iodés (Bétadine®, ammoniums quaternaires, 
chlorhexidine) : antiseptie des tissus vivants



Antiviraux : Généralités

• Les virus utilisent la machinerie cellulaire pour se multiplier : les 
médicaments antiviraux doivent inhiber la multiplication virale 
sans perturber la synthèse des constituants de la cellule 
normale

• Les molécules antivirales bloquent le cycle de multiplication 
intracellulaire des virus. Elles sont sans effet sur les virus 
quiescents dont la multiplication peut reprendre à l’arrêt du 
traitement.

• Les antiviraux applicables à l’organisme sont virostatiques et 
non virucides 



Chimiothérapie antivirale : Développement 
lent et difficile  

• Dues à 3 propriétés intrinsèques des virus
– Leur parasitisme intracellulaire strict

– Leur incapacité à s’autorépliquer

– Leur diversité (Virus à ADN, à ARN)

• La chimiothérapie va se heurter à 3 obstacles :
– L’interférence avec le métabolisme cellulaire normal (risque 

de cytotoxicité)

– La variabilité génétique des virus

– Son incapacité à éradiquer l’infection virale latente

• Action virostatique et non virucide
• Le développement de certains vaccins a ralenti le développement 

d’antiviraux



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

Chimiothérapie antivirale : Développement 
lent et difficile  



– 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
• rapport entre la concentration cytotoxique et la 

concentration d’antiviral nécessaire pour inhiber la 
réplication virale

Prérequis pour un antiviral ?



Mise au point des Antiviraux

• Criblage à  l’aveugle : Zidovudine (AZT) et 
Névirapine (NVP).

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

• Modélisation à partir de la structure 
tridimentionelle de l’enzyme : inhibiteurs de 
protéase



Cibles des Antiviraux



Cibles des Antiviraux

Le cycle de multiplication d’un virus se décompose en plusieurs étapes où 
participent des éléments strictement viraux qui sont autant de cibles spécifiques. 

Les enzymes virales 
nécessaires à la 
réplication des virus sont 
la principale cibles des 
antiviraux.

La majorité des antiviraux disponibles inhibent l’action d’enzymes spécifiques 

impliquées dans la synthèse des acides nucléiques (Herpesviridae, VIH) ou de la 

maturation des protéines virales (protéase du VIH)



Cibles des Antiviraux (1)

I - Attachement
Inhibiteurs d’entrée : anti CCR5-maraviroc (VIH)



Mode d’action du maraviroc (MVC)

• inhibiteur allostérique du récepteur CCR5

• Il possède une puissante activité antivirale in vitro et in vivo  

uniquement sur les virus VIH qui utilisent  le co-récepteur  

cellulaire CCR5  pour pénétrer dans la cellule 
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Cibles des Antiviraux (2)
Inhibiteurs de fusion

• Enfuvirtide ou T20 (FuzeonR) inhibe la fusion entre enveloppe 

virale du VIH et  la membrane cellulaire

• Peptide de 36 acides aminés mimant une séquence virale  et se 

fixant sur celle-ci, empêchant alors un changement de 

conformation d’une partie  de l’enveloppe virale impliquée dans 

le phénomène de fusion.



Cibles des Antiviraux (3)

III – Décapsidation

Amantadine - Rimantadine : actifs sur virus grippaux de
type A
Mode d’action :
Amines de synthèse ayant pour cible spécifique la protéine
M2 des virus grippaux de type A. Cette protéine M2 du
virus de la grippe est un canal à protons qui permet
l’acidification et donc la dissociation de la particule virale,
libérant le génome viral dans la cellule. La fixation de ces
antiviraux sur cette protéine M2 empêche l’acidification et
donc la destruction de la capside virale (ou décapsidation).
Le génome viral ne peut se propager dans la cellule.
Ces molécules ne sont plus utilisées actuellement.



IV- Antiviraux actifs sur la réplication virale

• En fonction des familles virales, la synthèse des acides 
nucléiques viraux nécessite l’intervention d’enzymes codées 
par le génome du virus infectant la cellule.

• De nombreuses molécules actives contre herpesvirus, VHB 
et VIH bloquent l’action des polymérases virales (ADN 
polymérase, transcriptase inverse) soit

• par compétition avec le substrat naturel de l’enzyme 

• encombrement stérique du site actif de l’enzyme 

• incorporation de l’ADN viral dans la chaîne d’ADN en 
formation ou blocage de l’élongation.

Cibles des Antiviraux (4)



IV -Antiviraux actifs sur la réplication virale

• On distingue plusieurs classes d’antiviraux

• Analogues de nucléosides et nucléotidiques (VIH, HSV, 
HBV, HCV)

• Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse 
(VIH)  ou des ADN polymérase virale (CMV)

• Inhibiteurs de l’intégrase (VIH)

Cibles des Antiviraux (4)



Se distinguent des nucléosides 
naturels par une modification de leur 
sucre ou de leur base purique ou 
pyrimidique; ce sont des 
promédicaments qui doivent, comme 
les nucléosides naturels être 
triphosphorylés pour être actifs par 
des enzymes cellulaires ou virales 
(thymidine kinase des virus HSV et 
VZV; phosphotransférase du CMV). 

1- Analogues nucléosidiques 



2- Analogues nucléotidiques 

• S’affranchissent de cette première phopshorylation

– anti VIH : tenofovir

– Anti CMV : cidofovir



3- Inhibiteurs non nucléosidiques 

• Agissent directement sur un site catalytique de 
l’ADN polymérase ou de la transcriptase inverse 
sans transformation préalable. 

• Anti HSV/VZV/CMV : foscavir

• Anti VIH: névirapine, efavirenz, étravirine



4- Inhibiteurs intégrase VIH

•Inhibition de l’intégration de l’ADN VIH dans l’ADN 
cellulaire

raltegravir, elvitegravir, S/GSK1349572 



Cibles des Antiviraux (5)

V – Assemblage et libération
Les étapes tardives du cycle de multiplication virale ont offert de 
nouvelles cibles pour la mise au point d’antiviraux actifs contre le 
VIH et les virus de la grippe A et B

Inhibiteurs de protéase (VIH, VHC) : inhibition compétitive du 
site actif de la protéase virale (lopinavir, darunavir)

Inhibiteurs de neuraminidase (V de la grippe) : oseltamivir 
(Tamiflu®) et zanamivir (Relanza®) 

Inhibition de la neuraminidase virale, enzyme qui permet la 
libération de virions néoformés à la surface cellulaire avec pour 
conséquence un arrêt de la diffusion des virus 



Peter Palese, Nature Medicine 10, S82 - S87 (2004) 

Maturation et bourgeonnement des virions à travers la 
membrane cytoplasmique 
Les inhibiteurs de neuraminidase empêchent la 
neuraminidase de libérer les virions produits dans la cellule 
qui restent fixés sur la membrane cellulaire et ne peuvent 
se disséminer dans le milieu extérieur et aller infecter une 
autre cellule. 

Inhibition par les anti-neuraminidase de la réplication des virus de la grippe 



Cibles des Antiviraux (6 )

VI- Inhibition des ARN messagers

La ribavirine est un antiviral qui inhibe la formation et la 
maturation des ARN messagers viraux produits lors du cycle de 
multiplication des virus à ARN. Cette molécule est active sur le VHC 
(associée à l’IFN-alpha), le VRS, le virus de la rougeole et des 
fièvres hémorragiques



La résistance virale

• La résistance aux antiviraux est liée 

– à la sélection de mutations dans le génome viral au 
niveau des gènes codant pour les différentes cibles 
virales 

• Enzymes virales : ADN polymérase, thymidine 
kinase, transcriptase inverse, protéase, intégrase, 
neuraminidase mais également

• protéines constituantes du virus : enveloppe virale.

•



Résistance Virale



La résistance virale

• deux facteurs semblent prédisposer à l’émergence de souches 
virales résistantes aux antiviraux :

– la durée de la thérapie antivirale ;

– le degré d’immunodépression de la personne infectée.

• la résistance aux antiviraux est favorisée par l’administration de 
concentrations subinhibitrices d’antiviraux dans divers liquides 
biologiques infectés.



La résistance virale

• Son importance en clinique dépend de plusieurs facteurs, qui se 
rapportent 

– tant au virus (certains virus résistants sont moins 
pathogènes),

– qu’à l’hôte (présence d’une immunosuppression :VIH, 
transplantation) et qu’à l’antiviral utilisé (mode d’action, 
concentrations sériques et tissulaires).



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

• 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

• Phénomène de Recombinaison génétique 

• Préexistence avant tout traitement de variants viraux ou 
quasiespèces présentant des mutations de résistance



Emergence de virus résistants

• En l’absence d’antirétroviraux 

– 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

Virus sauvage 

Virus muté 



Mécanismes de résistance de HSV et 

VZV à l’aciclovir (ACV)

• Modifications de la thymidine kinase (TK) : 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



Méthodes de mise en évidence 
de la résistance virale



Méthodes d’étude

de la sensibilité aux antiviraux

Méthodes phénotypiques

Méthodes Génotypiques



Méthodes Phénotypiques (1) 

• Mesure in vitro de l’activité inhibitrice d’un antiviral

Calcul de la 
concentration 
inhibitrice 50% : CI50 ou 
90% : CI90

Des cultures de cellules 
permissives sont 
infectées par un 
inoculum viral de 
concentration connue 
en présence de 
concentrations 
croissantes d’antiviral



Méthodes Phénotypiques (2)

• Mesure in vivo de la décroissance de la charge virale sous 
traitement par rapport à la charge virale initiale

• L’augmentation des charges virales sous traitement bien 
conduit doit faire suspecter l’émergence de souches 
résistantes qui échappent au traitement. 

• L’émergence de souches résistantes est liée à des 
mutations ponctuelles du génome viral qui peuvent être 
recherchée par des techniques génotypiques



Tests phénotypiques

• Avantage

• mesure directe de la sensibilité

• Limites 

• technique lourde, laboratoire spécialisé

• évaluation d’un seul antirétroviral à la fois

• Problème des lignées cellulaires

• Intérêt dans la prise en charge non démontré

• Coût très élevé



Méthodes Génotypiques

• Détermination de la séquence nucléotidique d’une région 
du génome viral impliquée dans les mécanismes de 
résistance 

• Par exemple pour le VIH : recherche d’une ou plusieurs 
mutations sur les gènes codant pour la transcriptase 
inverse, l’intégrase , la protéase ou l’enveloppe virale 
reconnues comme étant associées à la résistance aux 
différents antirétroviraux



Détection par génotype de résistance



Séquence nucléotidique





Tests génotypiques 

• Avantages 

– standardisation, reproductibilité (évalué par des 
contrôles de qualité)

– aptitude à prédire la résistance clinique (réponse cv)

– aide à la décision (80%)

• Limites 

– La qualité des résultats est liée à l ’expérience du 
laboratoire

– interprétation difficile des résistances croisées

– techniques longues (20 tests / semaine / technicien)

– ne détecte pas les populations virales minoritaires 
(<20%)



Epidémiologie de la résistance
• Prévalence de la résistance primaire du VIH

– 10% à 15% des souches au moment de la primo-infection et 
chez les patients n’ayant jamais été traités

• Prévalence de la résistance du virus de la grippe

– H1N1 : 90% des souches  résistance au Tamiflu (oseltamivir)

– H1N1variant (épidémie 2009) : quelques souches décrites 
comme spontanément résistantes

• Prévalence de la résistance aux virus herpes

– Transplantés : 1 à 2 %

– VIH : 7

– Immunocompétents : <1%

• Prévalence de la résistance du CMV : 5%

– Variable en fonction des types de transplantation 



Conclusion



Limites de la chimiothérapie antivirale

• Spécificité en général étroite : Nécessité d’un diagnostic 
étiologique précis

• Toxicité propre des molécules ou liée à leur association avec 
d’autres médicaments (néphrotoxicité, hématotoxicité, 
toxicité hépatique)

• Emergence de mutants résistants : favorisée par l’utilisation 
de doses sous optimales de médicaments, l’utilisation de 
drogues en monothérapie (VIH), traitements prolongés ou 
répétés.



Limites de la chimiothérapie antivirale

• Action virostatique uniquement : les antiviraux disponibles 
actuellement sont inactifs sur un virus latent ou persistant. 

– Difficulté à contrôler la réplication à haut niveau

– Impossibilité à éradiquer l’infection latente

• Coût élevé des traitements : difficultés d’accès pour les pays 
en voie de développement.


