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Nouvelles perspectives en 
chimiothérapie anti-rétrovirale 

L'élaboration de stratégies thérapeutiques contre les virus HIV 
exige une bonne connaissance de leur cycle infectieux, de leur 
pathogénicité et du contrôle de l'expression de leur génome. En 
théorie, les cibles des chimiothérapies antivirales sont tous les 
systèmes indispensables au cycle viral ou à l'expression du 
pouvoir pathogène. Outre les analogues des nucléotides utilisés 
pour inhiber la transcriptase inverse (dont le type est l'azidothy
midine), des inhibiteurs de peptides codés par le génome viral 
et intervenant dans la maturation et l'activation des particules 
virales constituent des pistes intéressantes. 

s IDA, voilà un mot nou
veau de lâché, un mot 
qui fait fureur, un mot 
médiatique, mais un 
m o t  q u i  fa i t  peur.  

SIDA, et  voilà ce diable de sigle qui 
révèle un terme vieux et confidentiel, 
celui de rétrovirus, au public. Il y a 
dix ans, peu de biologistes connais
saient cette catégorie de virus appelée 
rétroviridae, malgré la découverte de 
1 'activité transcriptase inverse en 
1 970 [ 1 ,  2] .  Mais aujourd'hui, la bio
technologie, avec ses approches de 
biologie moléculaire des organismes 
eucaryotes, serait très inconfortable 
sans cette ADN polymérase virale. 
Les premiers rétrovirus furent décou
verts au début du xx• siècle et parmi 
eux on peut citer le virus du sarcome 
de Rous (RSV) [3]. Ce virus RSV 
infecte les oiseaux et peut provoquer 
certaines formes de cancer chez les 
animaux infectés. 

nante de travaux, et n'oublions pas 
qu'ils furent à l 'origine de la décou
verte de gènes impliqués dans la 
régulation du cycle cellulaire, les 
oncogènes [5]. Dans ces conditions, 
les études sur le virus HIV ont béné
ficié, de façon très fructueuse, des 
connaissances de base déjà acquises 
en rétrovirologie [6]. Par un juste 
retour des choses, c'est aujourd'hui, 
grâce au virus HIV, qu'un grand 
élan est donné à l 'étude des rétrovi
rus. 
Le premier but de cet effort est de 
mieux connaître le virus HIV et les 
rétrovirus en général afin de trouver 
une parade aux conséquences, dra
matiques pour le moment, d'une 
infection par un virus de type HIV. 
Malheureusement, rares ont été les 
essais de vaccinàtion contre des rétro
virus, et la vaccination des chats 
contre le virus de la leucémie féline 
(FeLV) est le seul exemple de protec
tion vaccinale, bien que partielle, 
contre un rétrovirus. La chimiothé
rapie anti-rétrovirale est, hélas, à un 
stade encore moins avancé. En réa
lité, ses premiers pas datent de plus 
de dix ans avec la découverte de 
drogues qui peuvent bloquer cer
taines étapes précoces de l 'infection 

Un autre virus très connu des rétro
virologistes est le virus de la leucémie 
murine (MuLV), qui peut induire 
différentes formes de leucémies chez 
l 'animal. Avant  la découverte du 
virus HIV ( human immunodefi
ciency virus) du SIDA [4] les rétrovi
rus des types RSV et MuLV ont fait 
l 'objet  d'une somme impression- par un rétrovirus [7] ou la formation ��-· 
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de virus infectieux [8]. Bien que ces 
drogues s'avèrent efficaces in vitro ou 
ex vivo, elles sont soit cytotoxiques, 
soit faiblement efficaces in vivo, et le 
SIDA [7] associé à l ' infection par le 
rétrovirus H I V  demeure i ncura
ble [9]. 
Même si ce constat semble sombre, i l  
ne faut pas oublier que la chimiothé
rapie anti-rétrovirale en est à ses 
débuts. Naïvement, nous voudrions 
tous disposer d'un agent qui bloque 
in vivo la réplication de HIV et soit 
sans conséquences graves pour la 
personne traitée. Ce serait l 'équiva
lent d'un antibiotique vis-à-vis d'une 
infection bactérienne. De plus cet 
agent devrait être commode et  d'un 
emploi facile. 
Alors, face à ces nécessités et grâce à 
nos connaissances actuelles de la 
réplication des rétrovirus, et en par
t iculier du virus H IV, comment 
peut-on définir les objectifs réalistes 
d'une chimiothérapie anti-rétrovi
rale ? A côté des approches exis
t a n tes ,  e x i s t e - t - i l  de nouve l l es 
approches anti-rétrovirales ? 

Le cycle réplicatif du virus HIV et 
quelques-uns de ses contrôles 

Afin d'essayer de répondre aux ques
tions posées, il est nécessaire de rap
peler sommairement la structure 

· génétique de HIV et son cycle répli
catif (figures 1 et 2) [ 10- 1 2]. N 'ou
b l ions pas aussi que les  tra i ts 
majeurs de ce cycle sont communs à 
tous les rétrovirus, et qu'également 
pas plus de 0, 1 % des particules HIV 
sont infectieuses. Le provirus HIV a 
la structure rétrovirale type, c'est-à
dire deux longues répétitions termi
nales (LTR, long terminal repeat) 
encadrent un total actuel de neuf 
gènes. Les gènes gag, pol et env 
codent pour les protéines du virion, 
deux gènes en morceaux, tat et rev, 
et deux autres, vif et nef, comman
dent des protéines de régulation, et 
enfin les deux derniers, vpu et vpr, 
ont une fonction encore inconnue 
(figure 1 ). 
L'interaction virus-cellule. Les gly
coprotéines de surface SU du virion, 
SU gp 120, reconnaissent les récep-
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teurs CD4 à la surface de la cellule 
cible, le lymphocyte T4 [ 1 1 ]. La 
fusion de l 'enveloppe virale et de la 
membrane cellulaire intervient sans 
doute grâce aux molécules de glyco
protéine TM-gp4 1 ( NH2 hydro
phobe) et à celles de la protéine 
myristilée MA-pl 7, ce qui permet à 
la capside virale d'entrer dans le cyto
plasme (figure 2). La capside ou 
noyau viral a une structure en obus 
(environ 600 A de long sur 300 A de 
large) et est formée de protéines 
abondantes, CA p24 et NC p i S  du 
gène gag, de l 'ARN génomique 
dimérique (deux copies identiques et 
liées), et des enzymes transcriptase 
inverse (RT) p5 l -p66 et intégrase 
(IN) p32 du gène pol. 
La synthèse du provirus HIV se fait 
probablement, et par analogie avec le 
rétrovirus murin MuLV, dans la cap
side [ 13]. La biosynthèse de l 'ADN 
proviral double brin résulte de la 
copie de l 'ARN génomique simple 
brin en ADN complémentaire par la 
RT p5 l -p66, puis de ce dernier par 
la même enzyme (figure 2). C'est, sans 
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Figure 1 .  Structure génétique du provirus HIV. Les séquences de contrôle de l'expression, appelées « longues répétitions 
terminales » (LTR), encadrent neuf gènes dont huit sont identifiés à ce jour. La séquence « L » est unique et est nécessaire 
à la synthèse du provirus comme à celle des ARN messagers sous-génomiques. " L  » contient aussi des séquences requises 
pour la production des polyprotéines Prgag et Prgag-pol. Le gène gag code pour les protéines de structure du virus HIV (les 
lettres grasses indiquent le sigle) : matrice p 1 7, capside p24 et nucléocapside p 1 5 ;  le gène pol code pour les enzymes 
qui interviennent au cours du cycle réplicatif : protéase p 12, transcriptase inverse p5 1 -p66 (rt : reverse transcriptase) et 
intégra se p32 (figure 2) ; le gène env pour les glycoprotéines de surface gp 120, qui permet l'attachement du virus au récepteur 
cellulaire CD4, et transmembranaire gp4 1 (figure 2). Les gènes tat, rev et vif interviennent sans doute dans le réveil et la 
dissémination du virus HIV, alors que nef le maintiendrait en latence. La fonction de vpu et vpr n 'est pas encore connue. 
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doute, sous cet état de complexe 
nucléoprotéique que l 'ADN proviral 
HIV migre jusqu'au noyau de la cel
lule pour s'intégrer au génome de 
l 'hôte [3, 6]. 
L'intégration du provirus HIV néces
si terait l 'état nucléoprotéique de 
l 'ADN proviral ,  l 'enzyme IN p32 et 
une division cellulaire. Dès que le 
provirus HIV s'est intégré au génome 

Figure 2. Schéma du cycle réplicatif 
de HIV Les étapes sont numérotées de 
1 à 9. (1) Le virus HIV se fixe à la 
cellule à la suite de la reconnaissance 
des SU gp 120 et des CD4. (2) Le virus 
est internalisé par fusion de l'enveloppe 
virale et de la membrane cellulaire 
(TM gp4 1 ), et la capside entre dans le 
cytoplasme. (3) La synthèse du provi
rus par transcription inverse de I'ARN 
génomique intervient dans la capside. 
(4) L'ADN proviral sous forme de com
plexe nucléoprotéique pénètre dans le 
noyau de la cellule et s 'intègre au chro
mosome de l'hôte (cette intégration 
nécessite une division cellulaire). 
(5) Le provirus est transcrit par I'ARN 
polymérase 8 de l'hôte, ce qui engendre 
l'A RN 35S ; la protéine Tat stimule cette 
expression alors que Nef l'inhibe (signes 
+ et -). (6) L'ARN 35S migre du noyau 
au cytoplasme et l'équilibre entre les 
différents ARN viraux est assuré par la 
protéine Rev d 'une part, e t  des 
domaines génétiques cis de I'ARN 35S 
(CAR et CRS) ; (6a) L'ARN 35S non 
épissé est le messager codant pour les 
polyprotéines Prgag et Prgag-pol. L'ARN 
35S est épissé, ce qui engendre toute 
une série d'ARN messagers qui codent 
pour la polyprotéine Env (6b), et les 
protéines Rev (6c), Tat (6d) et Nef 
(6e). (7). La polyprotéine Env passe par 
le réticulum endoplasmique, où elle est 
glycosylée et clivée en SU gp 120 et TM 
gp4 1. (8). Les polyprotéines Gag et 
Gag-Pol s'agglomèrent à la face interne 
de la membrane (Ba), s'associent aux 
glycoprotéines (Bb), puis I'ARN 35S est 
encapsidé probablement par la NC p 15. 
(9). Les virus immatures quittent la 
cellule infectée par bourgeonnement, et 
deviennent matures sous l'effet de la 
protéase. En même temps, I'ARNt Lys

, 
initiateur de la transcription inverse, est 
sans doute hybridé à I 'ARN 35S 
(séquence « L ») par la NC p 15. 

ml s n° 4 vol. 5, avril 89 

de la cellule (figure 2), celle-ci est 
définitivement infectée et le provirus 
HIV se reproduit en même temps 
que les gènes de l 'hôte. 
L'expression du provirus HIV 
dépend du type, e t  de l 'état de la 
cellule infectée. Ainsi l 'expression de 
HIV dans les lymphocytes T4, et 
donc la production de nouvelles par
ticules virales, n'est maximale que si 

les cellules se divisent. La première 
étape de l 'expression est la synthèse 
de l 'ARN génomique 35S par trans
cription du provirus HIV (figure 2). 
Le taux de synthèse de l 'ARN 35S est 
contrôlé par des protéines codées par 
HIV : la Nef p27 inhibe la transcrip
tion du provirus, alors que la Tat 
pl4 stimule fortement l 'expression 
de HIV (figure 2). Comme chez tous 

3 Transcription 
inverse 
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les rétrovirus, l 'ARN primaire 35S est 
épissé au cours du passage noyau
cytoplasme, afin d'engendrer toute 
une catégorie d'ARN messagers 
viraux dits « sous-génomiques ». 
Pour que de nouvelles particules 
virales HIV soient produites, il faut 
maintenir un équilibre subtil entre 
l 'ARN 35S et les ARN sous-génomi
ques. En effet l'ARN 35S code pour 
les protéines de structure et les 
enzymes du virus HIV, alors que les 
ARN sous-génomiques codent pour 
les glycoprotéines de l 'enveloppe du 
virus et les protéines de régulation de 
l'expression de HIV. Cet épissage 
partiel et multiple de l 'ARN 35S 
s e m b l e  ê t r e  co n trô l é  p a r  d e s  
séquences de l 'ARN 35S, appelées 
CRS et CAR, et par une protéine 
virale, la Rev p l 2. 
La traduction des ARN viraux par 
les ribosomes est très active et plus de 
1 % des protéines de la cellule infectée 
sont virales. L'ARN 35S code pour 
les précurseurs polyprotéiques appe
lés Pr55 gag et Pr1 80gag·pol qui engen-
dreront les protéines MA p 1 7, CA 
p24 et NC piS d'une part, et les 
protéines PR pl2, RT p5 1 -p66 et IN 
p32 d'autre part. Les trois premières 
sont des protéines de structure du 
virion, et donc abondantes, alors que 
les trois dernières ont des activités 
enzymatiques et sont rares dans les 
virions HIV. Ce déséquilibre dans 
l 'expression des gènes gag et pol est 
sous un contrôle traductionnel par 
un mécanisme dit de « glissement 
ribosomique » au n iveau d ' u n e  
courte séquence d e  résidus uri
dine [ 14]. Les ARN HIV sous-géno-

miques codent pour les protéines de 
régulation, Tat p l 4, Rev p l 2, Nef 
p27, et pour les protéines Vif et Vpu, 
dont on connaît mal la fonction, et 
enfin pour le précurseur polyprotéi
que Prenv. Ce dernier subit une 
maturation en deux glycoprotéines 
qui forment l 'enveloppe du virus 
HIV, la SU gpl 20 et la TM gp41 
(jigure 2). 
L'assemblage des protéines virales et 
la  formation de virus HIV sont des 
événements complexes qui intervien
nent sans doute sous la membrane de 
la cellule infectée. En effet on peut 
supposer que les protéines de la cap
side s'assemblent, puis s'associent 
aux protéines de l 'enveloppe, et 
qu'enfin le génome ARN est encap
sidé. La dynamique pourrait être la 
suivante : 
(a) grâce à des propriétés d'auto-affi
nité et à la présence d'un acide gras 
en NH2 terminal, les polyprotéines 
Pr gag et Prgag-pol s'assemblent 
sous la membrane ; (b) la présence 
de l 'acide gras favoriserait les inter
actions du Prgag avec les glycopro
téines S U  gp l 20 e t  TM gp4 1 ; 
(c) pour former un virion complet, 
il y manque le matériel génétique, 
l 'ARN génomique HIV. Le proces
sus d'encapsidation doit choisir 
l 'ARN génomique au milieu des 
ARN cellulaires et des ARN viraux 
sous-génomiques. Comment ? Pour 
d'autres rétrovirus, une séquence 
d'encapsidation appelée « Psi » ou 
« E » est connue et détermine l 'en
capsidation préférentielle de l 'ARN 
génomique viral au détriment de 
tout  a u tre A R N  [ 1 5 , 1 6] .  Cette  

Tableau 1 
FONCTIONS DES PROTÉINES CODÉES PAR LES GËNES DU VIRUS HIV 

Gènes Protéines Fonction 

Protéines et enzymes du virion 
gag MA p1 7, CA p24, enveloppe, capside ; 

NC p1 5 nucléocapside et encapsidation ARN 
pol PR p 1 2  maturation virus, transcription inverse 

RT p51 -p66, IN p32 et intégration du provirus 
env SU gp1 20, TM gp41 enveloppe ; infection par interaction 

avec CD4, et fusion de membrane 
Protéines de régulation 

tat lat p1 4 positive 
re v Rev p1 2 positive et négative 
vif Vif p23 positive 

nef Nef p27 négative 
vpr inconnue inconnue 
vpu Vpu p1 1 inconnue 
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séquence dirigerait 1 'encapsidalion 
en conduisant l 'auto-association de 
deux molécules d'ARN génomique 
pour former un ARN génomique 
dimérique (la figure 3 présente un 
schéma de l 'encapsidation de I'ARN 
génomique). Une protéine virale 
semble nécessaire pour induire ce 
changement conformationnel sans 
lequel I 'ARN viral ne peut pas être 
e n c a p s i d é ,  c ' e s t  l a  p r o t é i n e  
NC p J S [ I 7 , 1 8]. Selon nos plus 
récentes études, la NC piS conduirait 
aussi l ' encapsidation d 'un autre 
ARN sans lequel le virus HIV n 'est 
pas infectieux, il s'agit de I'ARNt Lys 

ml s n° 4 vol. 5, avril 89 

1 Bourgeon viral 1 

amorce de la réplication de HIV par 
la transcriptase inverse ; (d) les par
ticules virales sortent de la cellule en 
bourgeonnant et à chaque instant 
environ l % de la surface cellulaire 
est occupé par des bourgeons en for
mation. Les virus partent alors avec 
un fragment de membrane cellulaire, 
mais ne sont que peu ou pas infec
tieux, car seule une faible fraction 
des Prgag et Prgag-pol a subi la 
maturation complète ; (e) la matura
tion des précurseurs polyprotéiques 
par la protéase PR p l 2  [ 19] active les 
virions, ce qui engendre des virus 
HIV infectieux (cette maturation est 

Figure 3. Schéma de la formation 
du bourgeon viral et de l'encapsi
dation de I'ARN génomique HIV 
par la protéine NC p 15. (1) L'ARN 
35S HIV (seul ARN représenté) est tra
duit par les ribosomes BOS en Pr55gag 
et Pr1BOgag-pol (ce dernier n 'est pas 
représenté). Une partie des polypro
téines subit une maturation et c'est 
probablement ainsi que des molécules 
de NC p 15 apparaissent (ronds noirs). 
Le Prenv est ancré dans la membrane 
cytoplasmique (SU et TM). Les NC p 1 5  
vont interagir avec I'ARN 35S HIV et 
entre elles (petites flèches noires). Un 
inhibiteur de la NC p 1 5  (« inh 1 ») 
empêche ces interactions. Les sigles 
définissant les protéines virales sont 
ceux de la figure 1. (2) Les polypro
téines Prenv, Prgag et Prgag-pol s'ag
glomèrent sous et dans la membrane 
cytop lasmique.  L e s  in teractions 
NC p 15-ARN 35S conduisent à la dimé
risation de I 'ARN génomique HIV 
(« DL »), puis au départ des ribosomes 
BOS de I'ARN 35S. C'est sans doute 
grâce à cette modification conforma
tionnelle que I'ARN HIV est reconnu 
parmi la foule des ARN cellulaires et des 
quelques ARN viraux, puis empaqueté 
dans le virion en formation. L'inhibiteur 
" inh 1 " empêche cette encapsidation 
en bloquant la NC p 1 5. L'inhibiteur 
« inh2 " bloque la PR p 12 et donc la 
maturation ultérieure des virions 
(grosses flèches). (3) Le bourgeon viral 
apparaÎt à la surface de la cellule, et 
l'encapsidation et la condensation de 
I'ARN HIV dimérique se poursuivent 
sous J'action de la NC p 1 5. La transcrip
tase inverse (RT) est déjà présente dans 
le bourgeon et interagit avec I'ARNtLrs, 
initiateur de la transcription inverse. 
Plusieurs processus biochimiques vont 
activer Je virion pour donner un virus 
HIV i n fectie ux : l 'h ybrida tion de 
I'ARNtLrs à I'ARN HIV dimére est contrô
lée par la NC p 15 et peut être inhibée 
par « inh 1 » ;  la maturation des Prgag et 
Prgag-pol est assurée par la protéase 
PR p 12 et peut être inhibée par « inh2 » ;  
la maturation du Prenv en SU gp 120 et 
TM gp4 1 est sans doute assurée par 
des protéases cellulaires. 

lente chez HIV). Pendant ce temps, 
1 'ARN t Lys amorce de la réplication 
serait hybridé au site d'initiation de 
la réplication de HIV par la protéine 
NC piS  [ 1 7, 1 8]. Sans cette dernière 
étape, I 'ARN génomique viral ne 
peut pas être reproduit en provirus. 
Cette dynamique de la formation des 
particules HIV montre qu'au moins 
deux protéines virales jouent un rôle 
clé dans J 'activation des virions : 
d'une part, la NC piS et son activité 
hybridase et, d'autre part, la protéase 
PR pl2. Elles semblent donc être des 
cibles de choix pour une nouvelle 
chimiothérapie anti-rétrovirale. 
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Une nouvelle stratégie et deux cibles 
pour une chimiothérapie anti-rétro
virale 

En théorie, toutes les étapes du cycle 
de HIV sont des cibles potentielles 
pour des drogues anti-rétrovirales. A 
ce jour, de gros efforts sont faits afin 
que le virus HIV ne puisse infecter 
les cellules, soit grâce à un leurre qui 
est la molécule CD4 recombinante 
(rCD4) qui se complexe aux SU 
gpl 20 [20], soit en inhibant la réverse 
transcriptase par des analogues de 
nucléotides comme l'AZT (azidodi
désoxythimidine) et le ddC (didé
soxycytidine) [7]. 
Tant la rCD4 que les analogues de 
nucléotides semblent bloquer effica
cement la réplication de HIV en cul
ture de cellules (ex vivo). Cependant 
les résultats récents du traitement de 
plusieurs centaines de malades par 
l 'AZT [9] montrent que l 'efficacité de 
l 'AZT est inégale et de courte durée. 
Les essais thérapeutiques viennent 
de commencer avec la rCD4, mais on 
peut craindre que celle-ci, injectée de 
façon répétée, induise une réponse 
immune chez le malade. D'ailleurs 
les manifestations auto-immunes ne 
sont pas rares chez les personnes 
HJV +, et elles sont probablement 
liées à la présence d'anticorps anti
CD4 soluble ( CD4s ) .  Ces deux 
approches ont aussi l'inconvénient 
de ne pas bloquer la production de 
virus infectieux, et par conséquent 
les virus HIV matures pourront tou
jours provoquer la formation de syn
citia par les SU gpl20, avoir des 
effets immunosuppresseurs par les 
TM gp4l ,  et infecter les cellules par 
des voies d'entrée différentes de celle 
impliquant la reconnaissance classi
que du CD4 (monocytes à macro
phages, par exemple [2 1 ]). En dépit 
de c e s  l i m i ta t i o n s ,  c e s  d e u x  
approches méritent d'être poursui
vies car elles correspondent à une 
chimiothérapie sélective.  L'une 
inhibe les SU gpl20 et l 'autre, la  
RT p5 l -p66. Mais n 'oublions pas 
que HIV, comme les autres rétrovi
rus, est doué d'une dérive génétique 
intense, et une chimiothérapie sélec
t ive a quelques chances d 'ê tre 
contournée par u n  v irus  H IV 
mutant. 
En plus de cette approche sélective, 
il faudrait pouvoir prendre le virus 
HIV de vitesse et l'annihiler dès qu'il 

apparaît à la surface des cellules 
infectées. Toute la question est de 
savoir comment ? Faut-il radicale
ment tuer les cellules infectées, mais 
au risque d'éliminer une population 
cellulaire indispensable à la vie de 
l 'organisme ? ou des drogues peu
vent-elles forcer les cellules HJV + à 
ne produire que des virions et/ou des 
pseudo-particules non infectieux ? 
Cette dernière approche aurait le 
double mérite d'arrêter la dissémina
tion virale et de stimuler la réponse 
immune chez la personne infectée. 
L'approche qui consiste à tuer les 
cellules infectées par et produisant 
HIV a récemment été explorée en 
utilisant la toxine ricine A couplée 
à la rCD4 [22]. Les cellules HIV + 
sont reconnues par la ricine-rCD4 
grâce aux interactions rCD4-SU 
gpl 20, puis tuées par la ricine portée 
par la rCD4. La question est main
tenant de savoir quelles seront la 
tolérance et la stabilité du composé 
ricine-rCD4 in vivo ? 

La maturation des virions HIV et les 
protéines NC p l 5  et PR pl2 comme 
cibles d'une nouvelle chimiothérapie 
anti-rétrovirale. 

L'approche, moins radicale, qui est 
celle de laisser les cellules HJV+ pro
duire un virus non infectieux doit 
être explorée de deux façons complé
mentaires. La première consiste à 
empêcher l 'activation des virions 
HIV en bloquant la maturation des 
précurseurs Prgag, Prgag-pol et  
Prenv. La maturation des Prgag et  
Prgag-pol est sous le  contrôle de la 
protéase PR p l 2  qui est une aspartyl
protéase et qui peut être en partie 
inhibée in vitro par la pepstatine 
A [19]. Le Prenv (gpl 60) est clivé sur 
SU gpl 20 et TM gp4l sans doute par 
des protéases cellulaires, et ce serait 
probablement une cible de choix 
pour un agent anti-rétroviral. En 
effet, b loquer la maturation du 
Prenv par la castanospermine [23] 
aurait pour conséquences d'empê
cher à la fois l 'activation du virus et 
la fusion des cellules HJV + qui 
aboutit à leur disparition. Modifier 
par des oligopeptides hydrophobes 
l'ancrage dans la membrane cellu
laire du Prenv [24], et donc sa matu
ration, est une autre possibilité que 
nous commençons à explorer. 
L'approche développée au labora-
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toire et qui est complémentaire de la 
première, consiste à bloquer les fonc
tions de la protéine de nucléocapside 
(NC piS). Dans le virion, la petite 
protéine NC est intimement associée 
au génome pour former avec lui une 
« ribonucléoparticule ». Au cours de 
la formation de virus infectieux, cette 
protéine NC joue deux rôles clés, car 
elle gouverne l 'encapsidation du 
génome ARN dans la capside virale, 
puis l 'hybridation au génome de 
l'ARNt initiateur de la transcription 
inverse (jigure 3) [ 1 7, 1 8]. Si les fonc
tions de NC sont bloquées, les 
virions produits ne devraient pas être 
infectieux. Alors, sachant que NC est 
une protéine « à  doigt »*, un genre 
sans doute très répandu dans la cel
lule, est-il possible d'agir et com
ment ? 
Des travaux vieux de dix ans et plus 
révèlent que des agents s'intercalant 
dans les acides nucléiques peuvent 
inhiber l ' infection d'une cellule par 
un rétrovirus [8, 2S]. De plus, ces 
agents peuvent faire chuter le titre 
infectieux de rétrovirus produits par 
des cellules chroniquement infectées. 
Ainsi en est-il du « bromure d'éthi
dium » (BET) que les cellules en 
culture supportent bien [26]. Un 
autre agent intercalant, l 'actinomy
cine D qui est utilisée en chimiothé
rapie anticancéreuse, fait aussi chu
ter le t i tre i n fect ieux de virus  
produits par des cellules infectées [8]. 
Nous avons examiner les effets de ces 
drogues sur la production, par des 
cel l ules infectées, de rétrovirus 
aviaire (RSV), murin (MuLV) et 
humain (HIV). Les résultats obtenus 
sont très encourageants et montrent 
que ces drogues inhibent la pro
téine NC in vitro et en culture de 
cellules [27]. Toutefois, l 'actinomy
cine D est très cytotoxique et on ne 
peut guère envisager de l 'utiliser 
comme agent anti-HIV in vivo. Le 
bromure d'éthidium est plus intéres
sant car il bloque aussi bien les fonc
tions de la protéine NC que celle de 
l'intégrase, et donc l 'infectivité des 
virions aux stades précoce et tardif. 
Cependant, même si cette drogue est 
bien tolérée par les cellules en cul
ture, c'est un agent mutagène. 

* Voir mis n° JO, vol. 4, p. 624. 
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Conclusion 

Un des objectifs majeurs de la chi
miothérapie anti-rétrovirale devrait 
être d'empêcher la formation de 
virions infectieux, qu'ils soient intra
ou extracytoplasmiques [ I l ,  2 1 ]. Il 
faut donc bloquer la maturation des 
virons HIV pour que la production 
de HIV infectieux cesse, et ainsi arrê
ter tout à la fois la dissémination de 
HIV et les effets cytoxiques des gly
coprotéines. On peut aussi espérer 
que les particules virales non infec
tieuses stimulent les défenses immu
nitaires contre HIV. Dans ce but, il 
est nécessaire de « traquer » des inhi
biteurs de la protéase PR p l 2  et de 
la NC piS. De puissants inhibiteurs 
de la NC piS sont connus ; mainte
nant, nous devons en chercher d'au
tres, aussi efficaces mais peu ou pas 
cytotoxiques et mutagènes. La chasse 
aux inhibiteurs de la protéase PR 
p l 2  s'annonce aussi difficile, et celle 
aux agents bloquant la maturation 
du Prenv tout autant [28]. L'avenir 
proche du traitement anti-HIV sem
ble ainsi s'orienter vers l 'utilisation 
de « cocktails » d'agents anti-rétrovi
raux (c'est-à-dire, AZT contre la 
transcriptase inverse, castanosper
mine ,contre les glycoprotéines, pep
statine-A contre la protéase et agents 
i n terca l a n ts con tre la protéine 
NC piS).  A plus long terme, la matu
ration de HIV (NC p i S  et PR pl2) 
sera peut-être son vrai talon d'Achil
le, et avec un peu de chance. . .  • 
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Summary 
A new strategy and two targets for 
antiviral therapy in AIDS 

In fect ion w i t h  H I V  ( h u m a n  !mmunodeficiency virus) results 
m a severe immunosuppression 
due predominantly to the deple
tion and probably the disfunction 
of helper/inducer T lymphocytes 
(T4 cel ls). In addition monocytes 
and macrophages serve as a reser
voir for HIV which contributes to 
virus dissemination by a Trojan 
Horse mechanism. The different 
stages in the life cycle of HIV 
present a variety of potential tar
gets for antiretroviral agents. But 
one of the major goals in antiviral 
chimiotherapy should be to inhi
bit the production of infectious 
HIV as intra or extracellular 
virions. lt  is the purpose of this 
review to focus on viral assembly 
and on HIV virus maturation. In 
HIV infected cells the virion pro
teins are first synthesized as the 
polyprotein precursors Prgag, 
Prgag-pol and Prenv which sub
seq u e n t !  y a s s e m b l ed a t  t h e  
plasma membrane. Production of 
infectious virions involves both 
the obligatory processing of the 
precursors by the viral protease 
and by the host glycosylating 
enzymes and the encapsidation of 
replication competent HIV geno
mic RNA by the nucleocapsid 
protein. Inhibitors of the nucleo
capsid protein NC piS, the pro
tease PR p i 2  and the host glyco
sidases have been identified and 
shawn to impair in vitro the pro
duction of infectious HIV virions. 
It is hoped that in vivo a combi
nation of these drugs and AZT 
will stop both the production of 
infectious HIV and the cytotoxic 
and immunosuppressive effects of 
HIV glycoproteins. 
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