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Chimiothérapie antivirale 

I-Introduction : 

 Les premiers traitements antiviraux datent du début des années 1960 alors que le premier 
vaccin (antivariolique) remonte à 1796. 

 La difficulté de cette approche thérapeutique vient du:  

           1) Parasitisme intracellulaire strict des virus  (Ce qui impose des molécules actives au 
sein des cellules). 

           2) L’incapacité virale à s’auto répliquer donc réplication virale assurée par  la cellule 
infectée. 

           3) La diversité des réplications des virus à ADN ou à ARN (impose le développement de 
médicaments spécifiques à chaque infection virale). 

  Il est à noter cependant qu’a cause de l’épidémie du SIDA Le nombre d’antiviraux a 
beaucoup augmenté ces dernières années. 

 Les principales infections disposant d’un traitement antiviral sont  les infections à virus 
grippal, HSV, VZV, CMV, VHC, VHB et VIH. 

 Qu’attendons-nous d’un bon antiviral ? : 

1) Qu’il respecte les synthèses cellulaires normales. 

2) Qu’il inhibe, à l’intérieur des cellules, la synthèse des constituants viraux effectuée sous 
le contrôle du génome viral. 

 Ceci nous permet de distinguer 2 types d'action antivirale :  

1. Substances virulicides: Ce sont des substances qui « tuent » ou « inactivent» le virus 
(forte chaleur, eau de javel). 
En général incompatibles avec une thérapeutique par voie générale (réserver surtout à la      
désinfection des locaux ou bien du matériel).  

2. Substances virostatiques: Ce sont des substances qui empêchent la multiplication 
virale. 

 

II-Cibles des antiviraux : 

 Le développement de la chimiothérapie antivirale vient d’une meilleure connaissance du 
cycle de multiplication virale. 

  Les étapes de ce cycle = Cible des antiviraux. 
 Le cycle de réplication virale se décompose en 6 étapes: 

 Attachement du virus sur des récepteurs de la membrane cellulaire. 

 Pénétration par  endocytose  ou par fusion. 

 Décapsidation et libération du génome viral. 

 Réplication: transcription et traduction des protéines précoces de régulation; synthèse 
des acides nucléiques viraux; production des protéines virales tardives structurales.  

 Assemblage et maturation des nouveaux virus  

 Libération des virions néoformés 
 
 
 
 
 

 

-2- 



 

 

III- Classes des antiviraux : 
 
III.1- Inhibiteurs des premières étapes de réplication virale :  

Ils agissent sur: 

III.1.1- L’attachement: (But = saturation des récepteurs viraux à la surface cellulaire) 

 Les plus étudiés sont: le récepteur CD4 et les corécepteurs CXCR4 et CCR5 qui fixent la 
glycoprotéine gp120 du VIH.  

 Blocage de cette étape: 
             a- Soit par un oligopeptide reproduisant une partie de la séquence de la gp120. 

  b- Soit par une molécule CD4 soluble. 
 

III.1.2- La fusion, Pénétration: 

• Nouvelle classe d’antiviraux apparue récemment: 
• Le Pentafuside (T20) et (TI249) polypeptides qui se fixent sur la gp 41. 

(gp41 = détermine la fusion entre la membrane virale et la membrane cytoplasmique en les 
rapprochant). 

 

III.1.3 Décapsidation:  
L’ Amantadine (Mantadix®)  et son dérivé la Rimantadine: bloquent l’activité de la 
pompe à proton M2 des virus de la grippe de type A, empêchant l’acidification de 
l’intérieur des virions et par conséquent leur décapsidation (étape essentielle pour la 
libération du génome viral). 
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III.2- Inhibiteurs de la synthèse des acides nucléiques (Réplication): 

En fonctions des virus, différentes enzymes sont inhibées: 

 Retroviridae: ARN viral est retrotranscrit en ADN viral grâce à la transcriptase inverse 

(RT). 

 Picornaviridae: ARN sb (+) est transcrit en ARN (-) grâce à une ARN réplicase.  

 Herpesviridae: L’ADN polymérase virale est 30 fois plus sensible à l’Acyclovir (Zovirax®) 

dans sa forme active, que les ADN polymérases cellulaires équivalentes.  

Il existe 04 groupes : analogues nucléosidiques,  analogues nucléotidiques, analogues non 

nucléosidiques, et les dérivés de pyrophosphate. 

 

III.2.1- Inhibiteurs des Herpesviridae : 

 Anti-herpétiques = premières molécules antivirales développées.  

 Analogues nucléosidiques différents des nucléosides naturels par modifications 

chimiques de leur sucre ou leur base purique (ou pyrimidique).  

 Promédicaments inactifs = doivent être triphosphorylés comme les nucléosides 
naturels par des kinases cellulaires pour exercer leur activité antivirale.  

 Mode d’action : par inhibition de l’ADN polymérase virale (encombrement du site actif 
de l’enzyme) et le blocage (irréversible) de la chaîne d’élongation.  

NB:  

 Analogues nucléosidiques à base azotée modifiée et à sucre normale: analogues de 
désoxynucléoside: sont souvent des mutagènes, donnent de mauvais appariement de 
bases. Après triple phosphorylations’insèrent dans le brin d’ADN en élongation 
agissent indifféremment sur la polymérase virale et cellulaire très toxique donc 

réservé à l’usage externe (collyre). Ce sont des analogues de désoxythymidine:  
Idoxuridine (Iduviran®) et Trifluridine (Virophta®) traitement d’herpes oculaire ou 
cutané.  

 Analogue de structure de pyrophosphate: le Foscarnet® (Acide phosphonoformique, 
anti herpétique : Analogue de pyrophosphate, inhibant l’ADN polymérase du CMV, sans 
être métabolisé dans la cellule : 

•  il forme un complexe avec l’ADN polymérase au site de fixation du pyrophosphate 

empêchant ainsi la séparation de ce dernier à partir du desoxynucléoside triphosphate 

donc inhibition de l’extension. 

• Indication : Utilisé  en perfusion, dans les infections à CMV, et à HSV et VZV devenus 

résistants à l'acyclovir chez les patients immunodéprimés. 

• Effets secondaires : toxicité rénale et hypocalcémie. 

 

III.2.2- Inhibiteurs du VIH : 

III.2.2.1- Inhibiteurs nucléosidiques de la réverse transcriptase (INRT) : 

III.2.2.1.1- Dérivés des nucléosides naturels: 

  Didanosine (ddI),  Lamivudine (3TC), Stavudine (d4T), Zalcitabine (ddC)  

 Il faut une Triphosphorylation intracellulaire pour qu’ils soient actifs. 
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III.2.2.1.2- Dérivés nucléotidiques: (dérivés mono phosphorylés de développement plus 

récent) 

 Adéfovir = pas d’autorisation de mise sur le marché, toxicité rénale. 

 Ténofavir = en phase III d’assai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhibiteurs  d’ADN polymérase ARN dépendante(RT) 
 

III.2.2.2-  Inhibiteurs non nucléosidiques de la RT (INNRT):  

  Inhibition très sélective de la RT du VIH-1, pas celle du VIH-2. 

  Inhibition non compétitive de la RT en se fixant directement sur le site catalytique de 

l’enzyme ( mode d’action différent des nucléosides artificiels). 

 Ne nécessitent pas de phosphorylation préalable : Nevirapine et Delavirdine  

 Apparition très précoce de mutants résistants (résistance croisée) 

 

III.2.3- Inhibiteurs du VHB et VHC : 

 Entecavir  (baraclude®). 
• Analogue nucléosidique de la guanosine, nécessite 3 Phosphorylations. 
• Initialement développé pour le traitement de l’Herpes, mais il est peu actif. 
• Utilisé surtout dans le traitement de l’hépatite B chronique. 
•  
 Ribavirine  (Rebétol®) : analogue de la guanosine dont le noyau pyrimidique est ouvert 

et incomplet avec seulement un azote et un carbone. Le sucre est un ribose. 
• Spectre d’activité très large (Virus à ARN ou à ADN). La forme active est la forme 

monophosphatée.  

• Effets secondaires : anémie (+++) .Il est contre indiqué en cas de grossesse. 

• Utilisé par : 

      -Voie orale surtout dans le traitement de l’hépatite virale C aigue ou chronique 

        toujours en association avec l’interféron. 

      -Aérosols chez le nourrisson dans les infections graves à virus respiratoire syncicial  

      -Voie intraveineuse avec des résultats encourageants lors de la fièvre hémorragique  

       de Crimée Congo, de Lassa, avec syndrome rénale. 
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III.3- Inhibiteurs de l’intégrase «  HIV »: 

 Raltegravir, elvitegravir  
 Mécanisme d'action :  

 Inhibiteurs de l'intégrase du VIH-1 et VIH-2.  

 Inhibition de l'activité catalytique de l'intégrase empêchant l'intégration du génome du 
VIH dans le génome de la cellule hôte. Il n’y aura pas production de nouvelles 
particules virales infectieuses. 

 

III.4- Inhibiteurs des étapes tardives: 

III.4.1- Inhibiteurs de protéases «  HIV »: 

 gène pol  code pour la protéase dont le rôle est de cliver les précurseurs protéiques et 

aboutir à des  protéines matures.  

 Les inhibiteurs des protéases : molécules de synthèse  bloquant de façon compétitive la 

fixation du substrat polypeptidique naturel sur le site actif de l’enzyme. Actifs sur le VIH-1 

et le VIH-2. 

 Les principaux inhibiteurs de la protéase : Saquinavir, Fortovase,Ritonarir, Indinavir, 

Nelfinavir,  et Amprénavir.  

 

III.4.2- Inhibiteurs de la Neuraminidase « Virus de la grippe » : 

 La Neuraminidase provoque la libération des virus néoformés après le bourgeonnement à 

la surface cellulaire.  

  Inhibiteurs de la neuraminidase = Zanamivir, Oseltamivir : action préventive et curative 

sur l’infection grippale (type A ou B). 

 

III.5-Autres inhibiteurs complexes: 

1) Les interférons (INF): 

         Ensemble de protéines qui ont la propriété de conférer aux cellules un état de résistance à 
une infection virale.  
         Ils sont classés en interférons alpha, beta et gamma : 

 Alpha : lymphocytes, monocytes. 
 Beta : cellules fibroblastiques, épithéliales et endothéliales. 
 Gamma : lymphocytes T activés par des antigènes. 
    IFN α et β sont essentiellement des molécules anti virales. 

         Les IFN ne peuvent protéger de l'infection virale que les cellules de l'espèce dont ils 
proviennent : spécificité d’espèce.  
          L’Interféron alpha est proposé dans le traitement de l'hépatite chronique active à virus B 
et C. 
 
2)- Oligonucléotides synthétiques anti-sens:  
       Courtes séquences d’acides nucléiques artificiels qui se fixent sur l’ADN ou l’ARNm viral 
inhibant respectivement la transcription ou la traduction.  
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IV- Limites de la chimiothérapie antivirale : 
 

1) L’interférence avec le métabolisme cellulaire provoquant une cytotoxicité. 

2) La variabilité génétique des virus aboutissant à des mutants résistants. 

3) Action uniquement sur les virus en phase de réplication d’où notre incapacité à éradiquer les 

    virus latents ou non réplicatifs. 

4) Tous les antiviraux sont virostatiques  (arrêt du traitement = reprise de la réplication).  

5) Les antiviraux ne sont actifs que sur un nombre limité de virus (HSV,CMV, VZV, VIH, 
hépatites, grippe,...) 

6) Le cout élevé conduisant à une utilisation principalement limitée aux pays développés. 

 

V-Conclusion: 
 

 Plus la variabilité virale est importante plus le risque de sélectionner une souche 
résistante est grand. 

 L'observance au traitement s'avère être un paramètre clé dans la prévention de la 
résistance (tolérance, rythme des prises sont des critères clés). 

 La combinaison d'antiviraux peut se révéler indispensable pour des virus ayant un niveau 
de réplication et un taux de mutations élevés. 

 L'utilisation irraisonnée de molécules antivirales conduit inexorablement vers la sélection 
de virus résistants pouvant se révéler encore plus néfastes que la souche initiale. 
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