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Introduction

1) Pathologie:
Il est indiqué pour la grippe. Devenu connus en 2009 avec l'épidémie H1N1. La FDA lui a donné 
une autorisation d'utilisation par voie injectable.

Cette grippe est dûe au virus Myxovirus influenzae (= virus à ARN). 
Il existe 3 types: 

– A est le plus pathogène et il a le potentiel épidémique le plus important.
– B est pahtogène pour l'humain aussi. 
– C

2) Transmission
La transmission se fait par inhalation de fines particules en suspension dans l'air ou en contact avec 
des articles contaminés par sécrétions naso-pharyngiennes. La durée de vie d'un virus est assez 
longue. 

I- Structure de l'influenza virus de type A: 
• Enveloppe constituée de neuraaminidase et hemagglutinine
• Caspide contenant des protéines fonctionnelles + génome viral (ici ARN)
• ARN en 8 segments: c'est une caractéristique intéressante pour comprendre les différentes 

souches de ce virus. 



II- Classification des virus types A 

Il existe plusieurs sous-types de hémagglutinine (16 pour HA) ou neuraminidase  (9 pour NA). Elles
sont spécifiques d'un hôte (par exemple pour oiseaux, Homme). Il y a plus d'une centaine de 
combinaisons possible (16x9= 144). 

Ceci est dû à un glissement génétique qui se fait par deux mécanismes:
drift = dérive shift = séisme, grand changement

• Antigenic drift
Modification ponctuelle dans la structure antigénique du virus. Le complexe
de réplication commet des erreurs.  Il y a donc des petites mutations. Ceci
peut avoir aucun effet (redondance génétique) ou un petit effet. Ces
mutations vont être la cause de la grippe saisonnière. 

Les vaccins sont composés de 3 souches. Chaque année, deux de type A et
un de type B. Après la vaccination, le corps fait des anticorps contre ces
trois souches. Mais on peut avoir des mutations sur ARN (qui ne seront pas “corrigés” comme dans 
un virus à ADN). S'il y a changement de forme, les anticorps ne vont pas reconnaitre le nouveau 
virus et apparition des symptômes de la maladie. 
→ “Petite dérive”= accumulation de petites mutations donnant un effet.

• Antigenic shift
Il s'agit d'un changement soudain. Ce mécanisme va induire une pandémie. 
On a différentes situations:

1. Un virus appartenant aux canards, sera transmis directement
à l'Humain. Il ne pourra pas combattre ce virus car ne
reconnait pas l'HA ou NA.

2. Virus issu d'une souche aviaire infecte un porc, qui le
transmettra à l'Humain. Cette souche ne pourra pas être
combattue à l'humain. 

Ces deux cas sont rares.

3. Réarrangement génétique: 
– Souche aviaire → intermédiaire (porc).
– Souche Humain (Type A) →  intermédiaire (porc) un virus. 

Les deux virus rentrent dans une cellule, relarguent leur matériel génétique. 
Comme il est composé de 8 segments, il se recombinent pour refaire un
virus comportant 8 segments provenant de la souche aviaire et la souche
humaine. Il s'agit d'une souche inter-espèce.  L'H1N1 est constitué de 4
souches : 2 souches aviaires, 1 souche humaine et 1 souche porcine. 



III- Histoire

Pandémie grippale, il y en a eu tout au long de l'histoire:
• Grippe espagnole 20M morts= antignic shift: apparition de H1N1.
• Grippe asiatique 100M morts:  H2N2 asian 
• Grippe de Hong Kong, H3N2
• Grippe A de 2009: environ 20 000 morts.

IV- Cycle de réplication de virus

Le virus grippal se lie  à la cellule hôte par l'hémagglutine (HA). Il y a ensuite une endocytose puis
une acidose (par protéine M2) permettant une décapsidation et relargage glyco/nucléo protéines 
dans le cytoplasme. Ils vont entrer dans noyau pour être répliqués. Ce matériel génétique sera 
réassemblé, le virus réassemblé va sortir de la cellule hôte pour envahir d'autres cellules. Il y a 
bourgeonnement puis libération du virus grâce à la neuraminidase. 



V-Traitements:

1. Prophylactique: → vaccination
Ils sont constitués de particules virales inactivées. Elle permet la production d'Ac. 
Limites: nouvelles souches virulentes. Pour contrer l'apparition de ces nouvelles souches, on voit 
quelles souches sont les plus fréquentes, on joue sur l'effet de mode. Tous les ans, la composition du
vaccin est différent. Pour 2016-2017, on a trois souches :

◦ A California/7/2009 H1N1
◦ A Hongkong/4801/2014 H3N2
◦ B /Brisbane/60/2008

2. Curatif: → antiviraux
Ils ont pour l'instant deux cibles:

◦ Canal à proton M2 (= rôle décapsidation et acidification) donc empêche la réplication 
de l'ARN du virus. 
➢ Amantadine Mantadix ® (avec cycle adamantal + amine)

FDA 1967
➢ Rimantadine Flumadine ® FDA 1993

Quasiment toutes les souches sont résistantes, elles ne sont plus prescrites et
elles avaient des effets secondaires sur SNC. 

◦ Neuraminidase
• Oseltamivir Tamiflu ® 2001 → résistances.
• Zanamivir Relenza ® 1999
• Peramivir Rapiacta ® 2014 → venu contrer les résistances. 

Mais il y a apparition de résistances. 



VI- Cible Neuraminidase

Elle intervient dans l'étape de Libération virion: 
Le virus, avant d'entrer dans le cellule, se lie grâce à

l'hémagglutinine, par de l'acide sialique trouvé en bout de chaine
fixé sur la membrane.

 Le matériel génétique se réplique, puis il ya bourgeonnement. 

La cellule relache le virion grâce à la neuraminidase qui va
cliver l'acide sialique de l'hémagglutinine. 

Les protéines de surfaces (HA) fixent l'acide sialique. On a aussi
des canaux ioniques M2, et la neuraminidase proche des
hemagglutinines pour cliver l'acide sialique. 

1) Comment est greffé l'acide sialique?
Le virus présente en violet l'HA qui va se fxer sur un
récepteur sialoglican de la cellule humaine. 
Protéine qui tient par aspargine, une chaine de sucres
(acetylglucosamine, acétylgalactosamine, galatose,
mannose), et au bout de la chaine, on a un acide
sialique. 

L'acide sialique est une classe de molécule, l'acide
syalique le plus souvent rencontré est le
Nacetylneuraminique. Le virus va pouvoir se fixer
grâce à l'HA. HA viral va lier l'acide syalique. 

2) Structure de l'acide syalique

HA est un tétramère, dont chaque monomère est composé d'une tige fibreuse et tête globulaire. 
L'acide syalique se repose dans le site de liaison  du récepteur, en haut de la tête globulaire. 
Le site de liaisons est constitué de trois domaines secondaires (formant la paroi d'HA):

• hélice 190
• boucle 120
• boucle 130.

et une base: 4AA permettant de faire des intéractions, liaisons hydrogènes, etc.



3) Rôle de la neuraminidase
La neuraminindase va catalyser l'hydrolyse de la liaison entre acide sialique et galactose 
(composant de la chaine sucrée du récepteur humain). 

4) Mécanisme et état de transition

On retrouve ici le récepteur, la chaine glycanne et au bout l'acide sialique qui va avoir une 
conformation bateau croisé. La neuraminidase arrive, grâce à une tyrosine (activé par une acide 
glutamique), on a une SN2, où l'acide sialique va avoir une conformation demi-chaise. (c'est l'état 
de transition). L'oxygène de la tyrosine attaque carbone et il y a libération de l'acide sialique de la 
chaine glycanne.
La libération de l'acide sialique, est suivie par une conformation chaise retrouvée qui va par 
mutarotation, se retrouver sous la forme la plus stable: Béta-sialique.

5) Structure de la neuraminidase (= sialidase)

C'est une glycoprotéine tétramérique et chaque  monomère est composé de 6 feuillets béta de 4 
brins antiparallèles identiques. Connaitre la strucutre est effective pour le design de l'inhibiteur. 

Découverte 3D par design rationnel des inhibiteurs. 

La NA hydrolyse l'acide sialique par chaine glycanne.
L'inhibiteur, s'il se lie au site de liaison de l'acide 
sialique, ne laisse pas l'hydrolyse. 
Suite au bourgeonnement du virus, lié par l'HA au 



réceptur contenant l'acide sialique et la NA va cliver ce récepteur. On a la libération de nouveau 
virions. . 

Inhibiteur de la neuraminidase, vont se posiitonner dans site de liaison de neuraminidase et ne 
pourra plus cliver le récepteur= réplication arrêtée. Le virion ne sera pas relaché.

6) Site actif  de la neuraminidase

Le site actif contient plusieurs poches voisines distinctes. L'intéraction se fait grâce à 8AA 
conservés, alignés. On a 10 AA, bien conservés aussi pour stabiliser ce site actif. La connaissance 
de ce site permet de developper des inhibiteurs et analogues de l'acide sialique. 

7) Liaisons au site actif
L'acide carboxylique va lier 3 arginines par des liaisons 
hydrogènes.
COO- - - - Arg,
L'alcool fait des liaisons hydrogènes avec l'acide 
glutamique. OH – glu 
L'acétamide (par son NH) fait une liaison avec l'acide 
glutamique via une molécule d'eau. 
NHCO  - - - H2O - - - -Glu
L'oxygène du carbonyl de l'acétamide est accepteur d e 
liaisons hydrogène, va se lier avec l'arignine.
 CO- - - - -Arg
Le méthyl de l'acétamide va faire des intéractions 
hydrophobes avec l'isoleucine 222 et le tryptophane. 
Met - - - – isoleucine et typtophane.

Le glycerol fait des liaisons hydrogène avec l'histidine et l'acide glutamine. On a aussi des 
intéractions hydrophobes avec l'arginine. 

La stratégie dévelopée pour les inhibiteurs sont des mimes de substrat. 

8) Premier inhibiteur: DANA

On a une deshydratation de l'acide sialique: l'alcool est clivé. 
Cocrystallisation avec neuraminidase. Elle remplit les 4 poches du site actif:

•  L'acide carboxyliqye COOH fait des intéractions avec les 3 arginines.
• L'alcool OH n'exploite pas totalement la poche, un H2O s'introduit. On

peut donc exploiter un peu mieux cette poche. 
• Acétamide et chaine glycérol fait une intéraction avec avec Arg 224.



9) Plusieurs inhibiteurs developpés:

Les sturctures n'ont pas bcp été “diversifiées”.Les premiers inhibiteurs ne se sont pas trop éloignés 
de la structure de l'aide sialique.  

1) Enlever alcool.
2) Double liaison et ajouter un groupement 

trifluorométhyl (pour de raison de métabolisme).
3) Groupement alcool changé: variations= amine ou 

guanidine (zanamivir) ou N3 (= azoture (ou azide en 
anglais) )

4) Modification chaine glycerol →  chaine amine, 
thioether, ether

5) Modification cycle central + glycerol → oseltamivir (= 
prodrug car il a un ester). 

Zanamivir est le first in class, il avait une biodisponibilité de 4% car très polaire et faible temps de 
demi-vie. Mode administration par inhalation. Avantage pour contrer résistance car on atteint 
directement la cible dans les poumons. Lorsqu'il arrive dans les poumons, il a une concentration 
1000 fois supérieure à son IC50. Action en 10s puis dégradé par l'organisme. 

Oseltamivir a une biodisponibilité de 80% grâce à sa prodrug, demi-vie de 10h, par voie orale 
(1er inhibiteur). Mais il y a des problèmes associés: on peut faire diverses esters, ayant leur 
estérase spécifique dans le plasma/foie, etc. 

Mais ces esters peuvent être espèce-dépendantes. Les
biodisponilbilité sont différentes selon le modèle animal.
Pour valider la preuve de concept, on a eu quelques
incertitudes. 



Conception de Peramivir 
• amide= ami
• vir= antiviral
• R=  arginine
• pentyl/ cycopentane = pe


