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Il faut bien noter que le  principe d'action des antiviraux est expliqué ici du point de vue virologie pas du point de 
vue chimique .

Objectifs du cour     : 

identifier les cibles virales des antiviraux :

• entrée virale

• réplication virale (polymérase etc)

• autres enzymes virales

Ensuite on verra la place des immunomodulateurs. 

L'objectif général  est d’empêcher la réplication virale afin que progressivement les cellules infectées qui ont des 
virus qui ne se répliquent plus soient éliminées  .

 

1) Histoire

Les premiers anti-viraux synthétisés étaient deux anti-herpétiques :

1979 : vidarabine

1980: aciclovir

En 1988 cela a valu le prix Nobel de médecine à Mme G. Elion et mr G. Hitchings pour l'aciclovir.

2) Cible virale des antiviraux 

A) Inhibiteurs de l'entrée virale 

Nous avons deux types d'inhibiteurs : 

ENFUVIRTIDE : Afin de rentrer dans la cellules la GP120 du VIH se fixe sur la CD4 ce qui induit un 
changement de conformation de la cellule, l'enfuviritide , en inhibant la GP120 du VIH va empêcher le 
changement conformationnel et donc l'entrée du VIH. 

:
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MARAVIROC : La fixation du HIV induit le recrutement du CCR5 qui est nécessaire  pour l'entrée. On va donc 
produire une molécule qui va bloquer CCR5 qui est un récepteur de chimiokine. Cela n'a pas de conséquence sur 
l'être humain car on possède d'autres moyens pour compenser en revanche ça empêche l'entrée du virus.

NB : 

• Selon l'ancienneté de l'infection le VIH peut utiliser CCR5 ou CXCR4 , le maraviroc ne marche que si 
CCR5 est celui sollicité

• Le maraviroc a donc une cible cellulaire ++

B) Inhibiteurs de polymérases virales 

Eléments viraux indispensables pour le virus 

Classés en fonction de leurs structures chimiques 

1) Analogues nucléosidiques

Analogues de base puriques ou pyrimidiques de L’ADN qui vont avoir un effet terminateur de chaîne. Ils viennent 
s'incorporer lors de son élongation et provoquent son arrêt. 

Ce sont des prodrogue. Pour être actives, elles doivent être tri-phosphorylées.

La polymérase ciblée sera inhibée, c'est ce qu'on appelle un effet terminateur de chaîne.

Le principal : ACICLOVIR : 

Analogue de la cytosine utilisé surtout contre :

• l’herpès simplex 

• le virus de la varicelle et du zona chez les immunodéprimé 

C'est une molécule qui a une faible biodisponibilité. Les chimistes l'ont transformé pour qu'elle soit absorbable par
voie orale = VALASICLOVIR.

Inhibition de la transcriptase inverse du HIV (dans LTCD4+):

Une des première étapes de l'infection virale est un génome de type ARN. 
La transcription inverse de L’ADN viral, donc les analogues nucléosidiques de la transcriptase inverse, viennent 
s'incorporer dans l'ADN en train d'être synthétisé et empêche sa formation .

Deux molécules à connaître : 

• EMTRICITABINE

• LAMIVUDINE : aussi utilisé dans le traitement de la grippe aiguë

Inhibition de la transcriptase inverse et fonction polymérase du HBV     : 

Affecte les  hépatocytes : empêche la synthèse d'ADN génomiques. 

Une seule molécule à connaître : ENTECAVIR 
Cest la principale molécule utilisée dans le traitement de l'hépatite B chronique en France (la LAMIVUDINE est 
utilisée aussi dans traitement de l'hépatite B chez la femme enceinte). 
Elle est utilisable en co-traitement sur les patients infectés HIV/Hépatite B.
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2) Analogues nucléotidiques :

Ils sont déjà mono-phosphorylés et ont besoin de deux phosphores pour être actifs (seuls les kinases cellulaires 
interviennent).

Les analogues nucléotidiques des polymérases  ont toujours l'effet terminateur de chaîne .

• CIDOFOVIR : traitement du cytomégalovirus  (le seul représentant de cette classe parmi les anti-
herpetique à connaître ) 

• TENOFOVIR : utilisé dans le traitement de l’hépatite B (anti hépatite B ET anti HIV )

3) Analogues de pyrophosphate :

FOSCARNET : Anti herpétique, terminateur de chaîne. Il n'a pas besoin d’être phosphorylé car il agit 
directement sur la polymérase virale pour le cytomégalovirus.

La plupart du temps pour le CMV on hésite entre le FOSCARNET et le GANCICLOVIR. Le choix se fait sur les 
effets secondaires.

4) Analogue non-nucleosidique de polymérase : 

Ce sont des molécules qui ciblent la transcriptase inverse du HIV.

Elles se fixent sur la transcriptase inverse à proximité du site actif de l'enzyme et agissent par encombrement 
stérique en modifiant la conformation du site actif de l'enzyme.

On imagine quand la paume d'une main la chaine commence à se former entre le pouce et l'index et sort du coté de
l'auriculaire, les analogues non-nucléosidiques vont se fixer sur les autres doigts, et par encombrement stérique 
empêcher la sortie de la chaîne.

Dans cette classe : 
• RILPIVIRINE 
• EFAVIRENZ

5) Pour conclure sur les inhibiteur de polymérase des anti-herpétiques :

4  molécules :

• GANCICLOVIR : n'agit que sur CMV 

• ACICLOVIR : agit sur l'herpes simplex et le virus de la varicelle et du zona

• CIDOFOVIR :  agit sur le CMV

• FOSCARNET : agit sur le CMV 

GANCICLOVIR et CIDOFOVIR sont des prodrogues qui doivent être triphosphorylés. 
Pour les deux , la première phosphorylation se fait par une thymidine kinase virale. Donc elle n'affecte que les 
cellules virales. Il y a ensuite une cascade permettant les deux dernières phosphorylations. 
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Une fois qu'on obtient la forme tri-phosphorylée, elle est incorporée.  Lorsqu'elle rentre dans la chaîne on ne peut 
plus rajouter de base. 

CIDOFOVIR : analogue nucléotidique  qui sera biphosphorylé UNIQUEMENT par des kinases cellulaires.

FOSCARNET : n'a pas besoin d'être phosphorylé. 

++++ces quatre sont à connaître parfaitement ils tombent partout tout le temps.+++++

C)         Antiviraux ciblant d'autres enzymes:

1) inhibition de l'intégrase des HIV:

• DOLUTEGRAVIR (le plus utilisé en France)
• RALTEGRAVIR
• ELVITEGRAVIR 

L’intégration de l'ADN du HIV dans le génome humain se fait par l’intégrase.

Pendant longtemps cela n'a pas été utilisé à cause des effets secondaires mais celles là sont très bien 
tolérées. Elles font parties de la trithérapie de base.

2) Inhibiteur de protéase :

 
Contre HIV et hépatite C   :
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On trouve des  grands précurseurs qui doivent être clivés par les protéases pour devenir actifs  .
Ils agissent sur le clivage du précurseur gag-pool  et vont donc bloquer la maturation protéasique.

Le RITONAVIR n'a pas beaucoup d'effet anti protéasique mais à un effet inhibiteur très fort du CYP450 
3A4. Il permet à l'autre inhibiteur de protéase d'être plus efficace. On dit qu'il a un effet booster. 
Il est donc systématiquement associé aux inhibiteurx de protéases.

Molécules à connaître :
• RALTEGRAVIR
• LOPINAVIR 
• ATAZANAVIR /r
• DARUNAVIR /r
•

Le « /r » veut dire boosté au ritonavir.

3) Inhibition de protéases agissant sur la réplication du HCV:

Pour le virus de l'hépatite C  et du HIV     :
Inhibition la protéine NS3 du HCV qui a une activité protéasique. On obtient le même type d'effet que 
précédemment.

• SIMEPREVIR
• OMBITASVIR

Depuis six mois on les utilise couplés au RITONAVIR.

Inhibition de la phosphoprotéine   NS5A : 
On sait qu'elle intervient dans la réplication du génome virale mais on ne sait pas a quoi elle sert .
Molécules : 

• DACLASTAVIR : une des premières, utilisée actuellement dans le traitement contre l'hépatite C
• LEDIPASVIR 

4) Inhibiteurs de la neuraminidase de la grippe :

• OSELTAMIVIR 
• ZANAMIVIR

La neuraminidase est une enzyme virale agissant à la fin du cycle viral.
Elle permet le relargage des virions .
Les structures chimiques ne sont pas à apprendre pour cette année mais ça tombe en EC de 4A .

3) Immunomodulateurs     :

Objectif : : booster le système immunitaire du patient 
molécule : interférons
 
Ils ont une action très générale qui va,via des interactions avec des récepteurs cellulaires et par cascade, 
bloquer les synthèse protéiques des virus .
Au cours de certaines infections virales pour lesquelles il n'existait pas de traitement, on a remarqué 
qu'en donnant des interférons aux patients, cela les aider à combattre le virus . 

On les utilise encore pour les hépatites B et C .
On utilise de l’interféron alpha. 
En collant l'interphéron alpha à du polyéthylène glycol, cela permet d'augmenter la durée de vie 
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plasmatique chez le patient jusqu'à obtenir une demi vie de 48h. Cela permet d'espacer les injectiosn 
donc l’interféron est TOUJOURS « pegilé ».
C'est  en cour d'abandon car depuis quelques années on a des inhibiteurs spécifiques pour l'hépatite. Il 
existe beaucoup d'effets secondaire. 48H après l'injection il y a l'installation d'un état grippal. 
En revanche il est encore utilisé pour l'hépatite B car on n' a pas beaucoup d'anti viraux spécifiques de 
l'hépatite B. 

Maintenant grâce aux nouvelles molécules on est a 99% de guérison de l'hépatite C

IFN gamma     :
Il présente moins d'effets secondaires d'après les premiers essai cliniques. Utilisé contre l'hépatite C 
chronique mais comme dans les antiviraux qui ont été commercialisés, on ne l'utilise pas beaucoup.
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