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Polymorphismes Génétiques du Gène Intégrase et Prévalence de la Résistance
chez des Patients Infectés par le virus de l’Immunodéficience Humaine
de Type-1 Au Maroc

Najwa ALAOUI

Résumé
Les inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase (ISTBI) ont prouvé leur forte efficacité pour
le traitement de l’infection à VIH-1, et ce du fait de leur excellente tolérance clinique et métabolique.
L’objectif de ce travail est d’étudier le gène intégrase (IN) du VIH-1 par des approches moléculaires
et bioinformatiques chez des patients naïfs de traitement antirétroviral et chez des patients en échec
thérapeutique, afin de caractériser les différents polymorphismes naturels du gène, les mutations de
résistance primaires et secondaires aux ISTBIs et estimer leur efficacité chez la population marocaine
atteinte par l’infection.
Les patients participant à cette étude provenant de différentes régions du Maroc ont été référés à
l’Hôpital Militaire d’Instruction de Rabat entre 2009 et 2015.
Les résultats de la première partie de ce travail menée sur une cohorte de 77 patients naïfs d’ARVx ont
montré que 78% des patients étaient infectés par des souches virales de sous-type B. Le taux du
polymorphisme était de 28% avec prédominance des polymorphismes naturels aux positions 10 ; 11 ;
119 ; 122 ; 123 ; 124 ; 125 ; 127 ; 232 et 256. Toutes les mutations de résistance majeures aux positions
66, 92, 143, 147, 148 et 155 étaient absentes. les mutations secondaires L74M/I et T97A ont été
détectées chez quatre patients (5,2%).
La deuxième partie de ce travail inclut une cohorte de 78 patients en échec virologique aux ARVx.
Toutes les mutations de résistance primaires étaient absentes. Les mutations secondaires L74M/I ont
été détectées chez trois patients (3,8%) infectés par des formes recombinantes CRF02_AG et
CRF01_AE. Le taux du polymorphisme était de 27,8%.
Les résultats de ces travaux montrent que les ISTBIs associés à un traitement optimisé pourraient
être très efficaces en tant que traitement de première ligne et en tant qu’une option thérapeutique
alternative chez les patients en multi-échec virologique.
Mots clefs : VIH-1, Integrase, Polymorphismes, Mutations
Patients en Echec Virologique, Maroc.
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Genetic Polymorphisms of Gene Integrase and Prevalence of Resistance in
Patients Infected by the Human Immunodeficiency Virus Type 1 in Morocco
ALAOUI Najwa
Abstract
The integrase strand‑transfer inhibitors (INSTIs) have been shown to be highly effective in the
treatment of HIV-1 infection because of their potency and excellent clinical and metabolic tolerance.
The objective of this thesis was to study the HIV-1 Integrase gene in Naïve and treated individuals
using molecular and bioinformatic approaches in antiretroviral-naïve patients and in patients with
therapeutic failure in order to characterize the different natural polymorphisms of the gene, mainly
primary and secondary resistance mutations to ISTBIs and estimate their effectiveness in Moroccan
infected patients.
Patients participating in this study originating from different regions of Morocco were referred
Mohammed V Military Teaching Hospital in Rabat between 2009 and 2015.
The results of the first part of this work conducted on a cohort of 77 ARVx-naive patients showed
that 78% of patients were infected with subtype B virus strains. The polymorphism rate was 28%. with
predominance of natural polymorphisms at positions 10; 11; 119; 122; 123; 124; 125; 127; 232 and 256.
All major resistance mutations at positions 66, 92, 143, 147, 148 and 155 were absent. However, three
secondary mutations L74M / I and T97A were detected in four patients (5.2%).
The second part of this work includes a cohort of 78 patients with virologic failure on first- and / or
second-line triple therapy therapy. Major resistance mutations at positions 66, 92, 118, 138, 140, 143,
147, 148, 155 and 263 were completely absent and secondary mutations L74M / I were detected in three
(3.8%) infected patients with recombinant forms CRF02_AG and CRF01_AE. The polymorphism rate
was 27.8%.
The results of our studies suggested that ISTBIs associated with optimized treatment could be highly
effective as a first-line treatment and as an alternative option in heavily pretreated and multi-virologic
failure patients.
Keywords: HIV-1, Integrase, Polymorphism, Resistance Mutations, ISTBIs, Naïve Patients, Virologic
Failure, Morocco.
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Liste des Abréviations

3TC
ABC
ADN
ADNc

ARN
ARNm
ARNtlys3
ARV
ARVx
ATV
AZT
BIC
CA
CMH
CPI
CRF
CV
CyP
DDI
DRV
DTG
EFV
ETR
EVG
Env

FDA
Fos Apv
FTC
gag

gp
HSH
IBD
IIN
IN
INNTI
INTI
IP
HTLV

LAV
ISTBI
LT
LEDGF

: Lamuvidine
: Abacavir
: Acide Désoxyribonucléique
: ADN complémentaire
: Acide ribonucléique
: Acide ribonucléique messager
: ARN de transfert lysine 3
: Antirétroviral
:Antirétroviraux
: Atazanavir
: Zidovudine
: Bictegravir
: Capside
: Complexe Majeur d'Histocompatibilité
: Complexe de Préintégration
: Circulating Recombinant Form
: Charge Virale
: Cytochrome P
: Didanosine
: Darunavir
: Dolutegravir
: Efavirenz
: Etravirine
: Elvitegravir
: Enveloppe
: Food Drug Administration
: Fosamprenavir
: Emtricitabine
: group-specific antigen
: glycoprteine
: Homme ayant relation sexuelle avec homme
: Integrase Binding Domain
: Inhibiteur de l'Intégrase
: Intégrase
: Inhibiteur Non Nucléosidique de la Transcriptase Inverse
: Inhibiteurs Nucléosidique / Nucléotidique de la Transcriptase
Inverse
: Inhibiteur de la Protéase
: Human T-Lymphotropic Virus
: Lymphadenopathy Associated Virus
: Inhibiteur Sélectif du Transfert de Brin
: Lymphocyte T
: Lens Epithelium Derived Growth Factor
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LPV
LTR
MA
NC
Nef
NVP
ORF
PCR
PID
Po l
PR
PVVIH
RAL
Région U3
Région U5
Rev
RNase H
RPV
RRE
SEN
SIDA
SIV
SLN
SQV
T20
TAF
TAR
Tat
TD F
TI
TPV
URF
Vif
VIH
Vpr
Vpu

: Lopinavir
: Long Terminal Repeats
: Matrice
: Nucléocapside
: Negative Factor
: Nevirapine
: Open Reading Frame
: Polymerase Chain Reaction
: Personne Injectant de la Drogue
:Polymérase
: Protéase
: Personne Vivant avec VIH
: Raltegravir
: Région Unique en 3’
: Région Unique en 5’
: Regulator of Expression of Viral protein
: Ribonucléase H
: Rilpivrine
: Rev Responsive Element
: Signal d'Export Nucléaire
: syndrome d'immunodéficience acquise
: Simian Immunodeficiency Virus
: Signal de Localisation Nucléaire
: Saquinqvir
: Enfuvirtide
: Tenofovir Alafenamide Fumarate
: Transactivator Responsive Element
: Transactivator of transcription
: Tenofvir Diproxyl Fumarate
: Transcriptase Inverse
: Tipranavir
: Unique Recombinant Form
: Viral infectivity factor
:Virus d'immunodéficience humaine
: Viral protein r
: Viral proteine u
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Liste des Acides Aminés

A

Ala

Alanine

C

Cys

Cystéine

D

Asp

Acide aspartique

E

Glu

Acide glutamique

F

Phe

Phénylalanine

G

Gly

Glycine

H

His

Histidine

I

Ile

Isoleucine

K

Lys

Lysine

L

Leu

Leucine

M

Met

Méthionine

N

Asn

Asparagine

P

Pro

Proline

Q

Gln

Glutamine

R

Arg

Arginine

S

Ser

Sérine

T

Thr

Thréonine

V

Val

Valine

W

Trp

Tryptophane

Y

Tyr

Tyrosine
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Introduction générale
Les dernières données sur le SIDA/VIH, jusqu'à la fin de l’année 2017, communiquées
par l’ONUSIDA et publiées en 2018 montrent que le nombre de personnes vivant avec le Virus
de l’Immunodéficience Humaine (PVVIH) est de 36,9 millions. Chaque jour dans le monde, plus
de 4930 personnes sont infectées par le VIH et plus de 2570 en meurent. Les raisons majeures
de cette évolution sont le manque d’accès aux services de prévention et de traitement de
l’infection.
La pandémie du VIH reste le défi infectieux le plus grave en matière de santé publique.
Actuellement, le SIDA est, à lui seul, responsable de la diminution de l’espérance de vie
observée dans plusieurs pays, particulièrement, touchés par cette infection.
Au Maroc, d’après le rapport du Ministère de la Santé publié lors de la journée mondiale
du SIDA en 2017, le nombre des PVVIH est estimé a 22000 jusqu'à la fin de l’année 2016 avec
1000 nouvelles infection et 700 décès par an. Par ailleurs un programme de lutte et de contrôle
de l’infection par le VIH a été instauré depuis l’année 1998, par l’introduction au pays de la
thérapie antirétrovirale hautement active, la mise en œuvre des compagnes de sensibilisation
pour la prévention auprès des populations les plus exposées au risque de l’infection,
l’établissement et le renforcement des services de dépistage, l’amélioration de la qualité des
prestations et ainsi que par l’augmentation de la couverture antirétrovirale. Ces efforts déployés
ont permis de bien réduire le taux de mortalité et de morbidité liée au SIDA et d’améliorer la
qualité et l’espérance de vie des personnes atteintes du VIH.
Bien que six classes de molécules antirétrovirales soient actuellement disponibles pour le
traitement de l’infection à VIH, telles que les inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la
transcriptase inverse (INTI), les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse
(INNTI), les inhibiteurs de la protéase (IP), les inhibiteurs de fusion (IF), les inhibiteurs
d’intégrase (INI) et les antagonistes du récepteur CCR5 , au Maroc, le traitement repose sur la
combinaison de la trithérapie qui consiste en l’association des INTI, des INNTI et des IP. En
dépit de leur succès, ces antirétroviraux ont été associés à un certain degré d’échec, et ce pour
diverses raisons : effets secondaires, observance défectueuse, mauvaise absorption. Ainsi, le
virus continue à se répliquer sous traitement, ce qui entraine la sélection, l’émergence et la
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circulation de souches virales portant des mutations de résistance à ces molécules, permettant au
virus, basé sur sa grande variabilité génétique et sur son dynamisme élevé de réplication
d’exprimer ses capacités d'adaptation et d’échappement aux activités inhibitrices de la trithérapie
en cours d’utilisation parmi la population atteinte par l’infection.
Par ailleurs, des études précédentes réalisées à l’échelle nationale y compris celles
effectuées par notre laboratoire, portant sur la caractérisation moléculaire des deux gènes de la
transcriptase inverse et de la protéase , ont montré la possibilité de transmission des virus
résistants chez les patients naïfs de traitement, et une perpétuelle augmentation de la résistance à
la trithérapie en cours d’utilisation conduisant à des échecs thérapeutiques parmi les patients
prétraités à des taux redoutables de 4 à 5%. Ce qui a d’importantes conséquences en termes de
santé publique à compromettre l’efficacité du traitement antirétroviral de première et deuxième
intention.
Ces données devraient, donc, nous interpeler sur la nécessité de mettre en place à
l’échelle nationale, des options thérapeutiques alternatives plus puissantes, plus efficaces,
durables et bien tolérables , ayant un impact sur d’autres cibles du virus, afin de continuer à
bloquer efficacement et durablement sa réplication et éviter, ainsi, la sélection des variantes
résistantes, pour faire face, au risque croissant des échecs thérapeutiques.
Les inhibiteurs de l’intégrase du VIH-1 qui agissent en bloquant la réplication virale au
niveau de la phase d’intégration de l’ADN viral dans l’ADN chromosomique de la cellule
infectée, représentent après les inhibiteurs de la PR et de la TI, la troisième grande classe
d’antirétroviraux disponible pour le traitement de l’infection par le VIH. Bien que les premiers
IIN du VIH1 soient mis en évidence, il y a une vingtaine d’années, actuellement, il n’y a que
quatre molécules inhibitrices représentatives

de cette classe

approuvées par les agences

d’enregistrement, aux États-Unis et en Europe pour une utilisation clinique, toutes sélectives de
l’étape de transfert de l’ADN proviral dans l’ADN chromosomique de la cellule infectée lors de
la phase d’intégration. D’où leur nom Inhibiteurs Sélectifs du Transfert de Brin de l’Integrase
(ISTBIs).
Il s’agit du Raltegravir développé par le laboratoire MERCK SHARPE & DOHME qui
était le premier ISTBI, à avoir son approbation pour une utilisation clinique chez les patients
prétraités et qui obtenait son autorisation de mise sur le marché sous le nom d’Isentress en
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décembre 2007. L’Elvitegravir développé par le laboratoire GILEAD SCIENCES était le
deuxième IIN à avoir son approbation en 2012 sous le nom de Vitekta pour le traitement des
patients prétraités. Le Dolutegravir développé par le laboratoire ViiV HEALTHCARE SAS, est,
jusqu'à présent,le seule représentant des ISTBIs de deuxième génération. Comme un simple
agent, il a été approuvé en 2013 sous le nom de Tivicay et en 2014, en association, à dose fixe,
avec l’Abacavir et la Lamivudine sous le nom de Triumeq. Et très récemment, le Bictegravir
développé par le laboratoire GILEAD SCIENCES a eu son approbation pour la mise sur le
marché

vers la fin de l’année 2018, en association avec l’Emtricitabine et le Ténofovir

Alafénamide Fumarate en une seule dose sous le nom de Bictarvy
Grâce à leur mécanisme d’action spécifique, ces molécules ont été approuvées dans des
études réalisées in vitro et in vivo par leur activité antivirale puissante et rapide sur des souches
virales résistantes aux différents antirétroviraux utilisés jusqu’à présent. Et comme l’ont prouvé
les différents essais cliniques réalisés ces dernières années chez des patients prétraités et des
naïfs du traitement, ces molécules se sont montrées très puissantes, bien tolérées et de point de
vue métabolique, elles sont peu pourvoyeuses d’interactions médicamenteuses. En raison de leur
efficacité et bonne tolérance, les ISTBIs font désormais partie des thérapies antirétrovirales de
première intention de préférence des directives thérapeutiques des agences européennes et
américaines et constituent en particulier

une option attrayante pour les patients prétraités

présentant une multi-résistance à la trithérapie conventionnelle.
Dans ce contexte, les objectifs principaux de ces travaux de recherche sont :
-

Etudier pour la première fois à l’échelle nationale la variabilité de la région Intégrase (IN)
complète du VIH-1 par l’utilisation des approches moléculaires, bioinformatiques et des
algorithmes d’interprétation internationaux validés dans le domaine de la résistance du
VIH, chez deux catégories de patients : les naïfs à tout traitement antirétroviral et les
patients en échec thérapeutique.

-

Caractériser les différents polymorphismes naturels du gène IN, les mutations de résistance
primaires et secondaires aux ISTBIs.

-

Et estimer l’efficacité des ISTBIs chez la population marocaine atteinte par l’infection,
avant leur introduction dans les stratégies thérapeutiques du pays.
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Les objectifs spécifiques de ce travail s’articulent autour des axes suivants :
Actualiser les données de la diversité génétique des souches du VIH circulantes
au Maroc.
L’étude de la variabilité des motifs spécifiques de la protéine IN, tels que
D64D116E152 et H12H16C40C43

dont les rôles

sont primordiaux

dans le

fonctionnement de l’enzyme Intégrase.
L’étude du degré de la variabilité de ses domaines fonctionnels de la protéine IN.
L’étude de la variabilité des résidus spécifiques de la protéine IN interagissant
avec le cofacteur cellulaire LEDGF/p75 et ;
L’étude de l’impact des caractéristiques démographiques, immunologiques,
virologiques et thérapeutique des patients sur le polymorphisme du gène IN et la
résistance aux ISTBIs.
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Chapitre I: Généralités sur le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH-1)/ SIDA

1- Introduction
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est l’agent étiologique du syndrome de
l’immunodéficience acquise (SIDA). Il appartient à la famille des Retroviridae, et genre des
Lentivirus. Etant un rétrovirus, il se distingue par la présence d’une enzyme virale ; la
transcriptase inverse (TI) qui rétro-transcrit son génome d’ARN en ADN pour être intégré par la
suite dans le génome de la cellule hôte. La TI a la particularité de commettre relativement
facilement des erreurs, ce qui lui confère une grande variabilité génétique. Etant un Lentivirus, il
a pour caractéristiques essentielles d’avoir une longue période d’incubation et de pouvoir se
répliquer dans les cellules qui ne se divisent pas.
Ce virus possède notamment

un tropisme dirigé contre les cellules du système

immunitaire. Il infecte de manière prépondérante les lymphocytes T CD4+ (LT CD4+), les
macrophages, les cellules dendritiques, ainsi que des cellules des systèmes lymphatique,
hématopoïétique et nerveux. La destruction des LT CD4+, qui constituent la clé de voûte du
système immunitaire, va conduire à une chute de l’efficacité de la réponse immunitaire face aux
agressions extérieures. En dessous d’un certain taux de LT CD4+, différentes infections
opportunistes vont pouvoir se développer. Au stade inférieur à 200 LT CD4+ par mL de sang, la
personne infectée développe le SIDA.

2- Historique

Le 5 juin 1981, le docteur Michael S. Gottlieb et son équipe décrivent dans le Morbidity
and Mortality Weekly Report cinq patients atteints de grave pneumonie à Pneumocystis carinii.
Le mois suivant, le New York Times se fait l’écho de 41 nouveaux cas de pneumocystose à New
York et en Californie. Très vite d’autres cas intriguent les chercheurs, des patients homosexuels
atteints d’une tumeur de la peau appelée Sarcome de Kaposi. Points communs entre tous ces
patients : jeunes, homosexuels et présentant un déficit immunitaire et plus particulièrement en
LT CD4+. Cette maladie sera alors surnommée le « cancer gay ».
Plusieurs arguments épidémiologiques évoquaient la possibilité d’un agent infectieux
transmissible par voie sexuelle et/ou sanguine. Deux équipes de chercheurs, l’une à l’Institut
Pasteur à Paris, et l’autre au National Cancer Institut aux Etats-Unis travaillent sur
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l’identification de l’agent pathogène. Le 4 janvier 1983, un prélèvement de ganglion lymphatique
provenant d’un patient homosexuel parisien appelé BRU est confié à l’équipe de Luc Montagnier
pour être analysé. Une fois les ganglions mis en culture, Françoise Barré Sinoussi démontre la
présence d’une activité de la TI. Cette activité est la preuve de la présence d’un rétrovirus. Ce
nouveau virus sera appelé lymphadenopathy-associated virus (LAV) [1]. De l’autre côté de
l’Atlantique, la ministre américaine, Margaret Heckler, annonce que l’équipe de Gallo a identifié
l'agent causal du SIDA, un rétrovirus baptisé HTLV-III [2]. En 1985, les résultats de séquençage
des deux virus LAV et HTVL-III ont permis de montrer que ces deux virus ne forment qu’un
seul et unique virus. En 1986, une commission a décidé de renommer le virus isolé par VIH pour
virus de l’immunodéficience humaine. En 2008, Luc Montagnier ainsi que Françoise BarréSinoussi reçurent le prix Nobel de médecine pour avoir identifié l’agent responsable du SIDA.
3- Origine

La pandémie et la mortalité dues au VIH sont telles, que beaucoup de chercheurs se sont
interrogés quand à son origine. Selon des analyses phylogéniques, il est admis que l’origine du
VIH serait simienne (Cf. Figure1). Différentes hypothèses ont été proposées pour expliquer la
transmission du singe à l’homme. Les hypothèses les plus communément admises sont une
contamination lors des parties de chasse via une morsure par un singe infecté, une écorchure
consécutive au dépeçage de la proie ou à l’ingestion d’une viande insuffisamment cuite.
Des virus apparentés tel que le SIV (Simian immunodeficiency virus) ont été détectés
chez les singes. Une analyse comparative entre le VIH et le SIV a révélé une proximité génétique
entre le VIH-1 et le SIV du gorille d’une part, et entre le VIH-2 et le SIV du mangabey d’autre
part [3].

4- Structure et organisation génomique du VIH-1

Le VIH est un virus enveloppé à symétrie conique, de 90 à 120 nm de diamètre, dont le
génome est composé de deux copies identiques d’ARN simple brin de polarité positive. La
structure de la particule virale du VIH est représentée dans la figure 2.
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L’enveloppe virale est une bicouche lipidique provenant de la cellule hôte dans laquelle
sont insérées les glycoprotéines (gp) d’enveloppe, ou spicules, constituées de deux sous-unités :
la gp120 extramembranaire (gp105 pour VIH-2) et la gp41 transmembranaire (gp36 pour VIH2).
Les protéines de matrice (MA) sont ancrées à la face interne de l’enveloppe virale. La
capside (CA), qui forme le « core » viral, renferme les enzymes virales (la protéase (Pr),
l’intégrase (IN) et la TI) et le génome viral, qui est constitué par deux copies d’ARN simple
brin, auxquels sont associées les protéines de la nucléocapside (NC).
.

Figure 1. Arbre phylogénétique du VIH-1 et du SIV basé sur les séquences de la TI SIVcpz
correspond aux virus retrouvé chez le chimpanzé tandis que le SIVgor correspond à celui retrouvé chez
le gorille [4].
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Figure2. Représentation schématique d’une particule virale infectieuse du VIH-1 [5].

Le génome du VIH-1, une fois intégré, est appelé provirus, il a une longueur d’environ
9200 nucléotides. Il est coiffé en 5’ et polyadénylé en 3’, ses extrémités sont flanquées par des
séquences répétées nommées LTRs (long terminal repeats) qui se divisent en trois éléments : U3,
R et U5. Ces régions contiennent des signaux importants pour l’intégration, la transcription, la
transcription inverse et l’encapsidation du génome viral. La région U3 du LTR 5’ contient le
promoteur viral. La transcription est initiée à la jonction U3-R du LTR 5’ et se termine au signal
de polyadénylation localisé dans la région R du LTR 3’. L’ADN proviral code pour neuf gènes
qui peuvent être classés en 3 groupes fonctionnels : les gènes codant pour les protéines
structurales et non structurales Gag, Pol et Env, les gènes codant pour les protéines régulatrices
Tat et Rev et enfin les gènes codant pour les protéines accessoires Vpu, Vpr, Vif, et Nef (Cf.
Figure 3) [6] .
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Figure 3. Organisation génomique proviral du VIH-1 et présentation des différentes proteines virales.
gp: glycoprotéine, LTR : «long terminal repeat», vif : «viral infectivity factor»; vpu : viral protein u; tat
: transactivator of transcription; rev : regulator of expresssion of viral protein [6].

L’ORF (Open Reading Frame) gag code pour une protéine précurseur Pr55gag de 55 kDa
qui est clivée par la protéase virale en 4 protéines : la matrice MA, la capside CA, la
nucléocapside NC, le peptide C-terminal P6, ainsi que deux espaceurs: le peptide N-terminal P2
ainsi que le peptide C-terminal P1.
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L’ORF pol code trois enzymes virales : la Pr, la TI et l’IN qui sont issues du clivage du
précurseurs Pr150 gag-pol.
Et enfin le gène env code pour une polyprotéine d’enveloppe gp160 synthétisée au niveau
du réticulum endoplasmique. Cette polyprotéine est glycosylée puis clivée par une protéase
cellulaire en deux protéines, la glycoprotéine de surface qui est la gp120 et la glycoprotéine
transmembranaire qui est la gp41.

4-1 .Les protéines de structure
Les glycoprotéines d’enveloppe : Les particules virales exposent à leur surface deux
glycoprotéines gp120 et gp41 issues du précurseur Env, chacune étant organisée sous la forme
d’un trimère. Le nombre de trimère par virion peut varier entre 10 et 100. Chaque monomère de
gp41 lie un monomère de gp120 (Cf. Figure 4). La gp120 qui est une protéine de surface est
organisé en deux domaines majeures, un domaine externe hautement glycosylé qui interagit avec
le récepteur CD4 et les corécepteurs aux chimiokines CCR5 ou CXCR4[7]. Tandis que la gp41
qui possède le peptide de fusion est organisé en

trois domaines; un cytoplasmique, un

transmembranaire et un domaine extracellulaire [8]. La gp120 contient cinq domaines
relativement conservés (C1-C5) et cinq boucles variables (V1-V5). Ces boucles variables, jouent
un rôle dans l’échappement au système immunitaire et dans la liaison aux corécepteurs. La gp41
est impliquée dans la fusion entre les membranes cellulaires et virales

Figure4.Structure de la glycoprotéine d’enveloppe gp41[9].
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La matrice (p17, MA) : forme le domaine N-terminal du précurseur Pr55gag et, elle
tapisse le feuillet interne de l’enveloppe virale. Structuralement, la MA sert à l’ancrage du
complexe gp 41 /gp120 dans l’enveloppe des virions en maturation. La spectrométrie résonance
magnétique nucléaire et la cristallographie aux rayons X [10,11] ont permis de montrer que la
MA s’organise en tétramère. Cette protéine est composée de trois séquences de localisation, une
de transport à la membrane, une de localisation nucléaire et une d’export nucléaire [12] . Le
signal de transport à la membrane joue un rôle dans l’assemblage des particules virales, en
permettant la liaison de la MA à la membrane et, donc le recrutement correct du précurseur
Pr55gag au site d’assemblage. La MA est donc une protéine multifonctionnelle qui est impliquée
dans la régulation des étapes précoces et tardives du cycle.
La capside (p24, CA) : Les protéines de CA s’assemblent sous forme d’hexamère pour
former le core viral qui renferme l’information génétique. La CA a un rôle surtout lors des étapes
précoces du cycle telles que : la transcription inverse et, l’import nucléaire mais également lors
des étapes tardives comme l’assemblage [13] .
La nucléocapside (p7, NC) : est une petite protéine caractérisée par la présence de deux
domaines à doigts de zinc CCHC connectés par un peptide de liaison flexible [14]. Cette
structure lui confère une forte affinité pour les acides nucléiques. Elle joue ainsi un rôle de
protéine chaperonne et de protection de l’ARN viral qu’elle contenait [15]. Ces propriétés de
protéines chaperonnes, sont importantes lors de l’assemblage des virus pour l’internalisation et la
dimérisation de l’ARN viral. La NC est également impliquée lors de l’étape de transcription
inverse [16].
La protéine p6 : située en C-terminal du Pr55, cette petite protéine de 51 acides aminés
est importante pour l’incorporation de la protéine Vpr durant l’assemblage viral. Elle facilite
également la formation de nouveau virus [17].

4-2 . Les protéines non structurales
La protéase (p12, Pr): appartient à la famille des protéases aspartiques. La forme active
de la Pr est dimérique. Son site actif se situe à l’interface des dimères et est constitué d’une triade
catalytique Asp25-Thr26-Gly27, conservée au sein de la famille des protéases aspartiques. Sa
structure a été obtenue en 1989 [18]. La protéase catalyse la maturation des précurseurs
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protéiques nécessaires à la production de particules virales matures et infectieuses. En plus de
cliver les précurseurs viraux, la Pr clive également des protéines cellulaires. La protéolyse par la
Pr de protéines cellulaires telles que Bcl2 ou encore la procaspase 8 pourrait être responsable du
processus de mort cellulaire entraînant la déplétion des LT CD4+ [19] .
La transcriptase inverse (p51/66, TI) : La TI possède trois activités enzymatiques, une
activité ADN polymérase ARN dépendante, une activité ADN polymérase ADN dépendante et
une activité ribonucléase H (RNase H). Ces trois activités sont nécessaires à l’étape de
transcription inverse permettant la synthèse d’un ADN double brin à partir de l’ARN viral. La TI
est un hétérodimère composé de deux sous-unités, p66 et p51. La structure 3D de la TI a permis
de montrer que la sous-unité p66 est composée de deux domaines spatialement distincts : un
domaine DNA polymérase et un domaine RNAse H, tandis que la sous-unité p51 possède
seulement le domaine DNA polymérase [20,21]. Le domaine DNA polymérase a un rôle unique
dans l’incorporation des nucléotides au cours la synthèse de l’ADN [22], son site actif est
composé de trois arginines hautement conservées en position 110, 185 et 186 de la sous-unité
p66 [23]. Dans la sous-unité p51 ces résidus sont présents mais dans une structure qui les rendent
non accessibles. Par son activité RNase, la TI agit comme une exonucléase capable de dégrader
uniquement l’ARN sous forme hybride dans les deux sens 5’→3’ et 3’→5’. Cette action
engendre des oligonucléotides, 3’OH et 5’P de 6 à 10 résidus de long, qui serviront d’amorces
pour l’initiation de la synthèse d’ADN, grâce à l’activité ADN polymérase de la TI. La sousunité p51 permet de stabiliser l’hétérodimère p66/p51 mais, participe aussi à la liaison du primer
tRNA servant d’amorce pour la TI.
L’intégrase (p32, IN) : L’IN est une protéine de 32 kDa de la famille des polynucléotidyl
transférases. Par son oligomérisation

qui est nécessaire à son activité, cet enzyme

est

responsable de la catalyse de l’étape d’intégration. (Cette protéine étant l’objet d’étude principal
de ma thèse, sa structure ainsi que son rôle sont décrites avec plus de détail dans le chapitre III :
L’Intégrase et résistance aux inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase du VIH-1).
4-3 .Les Protéines régulatrices
Tat (Transactivator of transcription) : est une petite protéine de 80 à 103 résidus en
fonction des isolats viraux. Il est supposé que Tat adopte différentes conformations en fonction
de ses interactions avec ses différents partenaires. Son rôle principal est de contribuer à la
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transactivation de la transcription du promoteur viral [24]. En se fixant
(Transactivation Responsive element) du 5’LTR,

sur l’ARN TAR

induit le recrutement d’un complexe

enzymatique, dont les acétyles transférases conduisant à la modification de la chromatine au
niveau du site d’intégration du provirus, le rendant ainsi accessible à la transcription. Tat régule
de plus la polymérase II en recrutant P-TEFb (Transcription Elongation Factor-b), induit la
production des cytokines et induit le déclenchement des messages d’apoptose qui sont à l’origine
d’une des hypothèses de lyse des LT CD4 infectés. Le Tat, ainsi que son ligand TAR, sont
aujourd’hui des cibles pharmacologiques.
Rev (Regulator of expression of viral proteins) : est une protéine de liaison à l’ARN
possédant un signal de localisation nucléaire (SLN) et un autre d’export nucléaire (SEN). Rev se
fixe sur la séquence RRE (Rev Responsive element), présente au niveau des ARNm viraux mono
épissés ou non épissés, cette interaction stimule le transport nucléocytoplasmique de ces ARNm.
Rev est également impliqué lors de la polyadénylation des ARNm, la traduction, l’encapsidation
et la stabilité de l’ARN [25]
4-4 .Protéines auxiliaires
Quatre protéines accessoires sont issues du génome du VIH-1 : Vpu, Vpr, Vif, Nef. La
présence ou l’absence de ces protéines peut interférer sur la vitesse et la sévérité de l’infection
virale.

Vpu (Viral protein u) : du VIH-1 est l’homologue du vpx chez le VIH-2. est une protéine
membranaire qui active le bourgeonnement de nouveaux virions [26]. De plus, suite à
l’interaction avec le récepteur CD4 dans le réticulum endoplasmique, Vpu induit
l’ubiquitinylation de CD4 qui sera alors dégradé par le protéasome [27]. Le Vpu stimule la
dégradation des CD4, déprime l’expression du CMH II (complexe majeur d’histocompatibilité)
et empêche le transfert de la gp160. Ceci aboutit à l’échappement immunitaire. Contrairement
à la Vpu, la Vpx du VIH-2 activerait une réponse immune efficace, expliquant sa lente évolution
pathologique.
Vpr (Viral protein r) :est très conservée entre le VIH-1, le VIH-2 et le SIV [26]. Vpr est
impliqué dans l’import nucléaire du complexe de pré-intégration (CPI). En effet, il a été montré
que Vpr est important pour la translocation nucléaire du CPI dans des macrophages qui ne se
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divisent pas [28] . Vpr est également impliqué dans le passage de la phase S à G2 lors du cycle
cellulaire, dans la régulation de l’apoptose et enfin dans la transactivation des LTR viraux.
Nef (Negative factor, p27) : est hautement conservée au sein des lentivirus de primates.
Elle intervient dans la propagation du virus et l’évolution de l’infection par le VIH vers le stade
SIDA. Pour ce faire, Nef modifie la transduction de signaux cellulaires par inhibition de
l’expression de plusieurs récepteurs cellulaires : CD4, CD8, CD28, le CMH-I et le CMH-II [26].
De plus, la protéine Nef induit des modifications lipidiques de la membrane des virions et, les
microdomaines de la cellule hôte, à l’origine d’une augmentation éventuelle de l’ineffectivité
des virions.
Vif (Viral infectivity factor) : hautement exprimée dans les cellules infectées. Vif assure
la maturation efficace des virions, réduisant la production de virions défectueux. Il inhibe
particulièrement l’APOBEC3 cellulaire, une famille de déaminases qui induisent une
hypermutation de l’ADNc et qui brouillent l’ADN viral de mutations illisibles.
En plus des protéines codées par le génome viral, on trouve entre autres, un ARN de
transfert (ARNt) qui intervient comme une amorce dans l’étape d’initiation de la transcription
inverse. Des protéines de la membrane cellulaire, lors du bourgeonnement viral, sont insérées
dans l’enveloppe virale (aussi d’origine cellulaire) telles que des molécules du CMH.

5- Cycle réplicatif
Grâce à son organisation génétique complexe, le VIH1, par ses propriétés intrinsèques de
parasite intracellulaire, assure son cycle de réplication qui se décompose en deux phases :
– une phase précoce, se caractérisant par les étapes d’entrée du virus, de transcription
inverse permettant la synthèse d’ADN double brin, d’import nucléaire du CPI, et d’intégration de
l’ADN viral dans l’ADN cellulaire ;
– une phase tardive, au cours de laquelle, les gènes viraux sont exprimés, les différents
partenaires protéiques assemblés avec les molécules d’ARN viral pour permettre la production
de nouvelles particules virales. Les différentes étapes du cycle réplicatif sont représentées dans la
figure 5.
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Figure 5. Cycle de réplication du VIH-1 : A) Fixation du VIH à la cellule cible, B) Fusion des deux
enveloppes et entrée du virus dans la cellule, C) Décapsidation, D)Transcription inverse de l’ARN viral
en ADN double brin, E) Import nucléaire du CPI , F) Intégration de l’ADN proviral dans le génome de
la cellule, G) Transcription de l’ADN proviral en ARN génomique et ARN messagers , H) Traduction
des ARN messagers en protéines virales, I) Assemblage des nouveaux virions au niveau de la
membrane cellulaire, J) Bourgeonnement et maturation des nouveaux virions libéré [29]
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5-1 .Reconnaissance, fusion et entrée du virus dans la cellule hôte
L’adhésion des particules virales aux cellules cibles, macrophages et lymphocytes est
réalisée suite à la reconnaissance spécifique entre la gp120 et le récepteur cellulaire CD4 [30,31].
Cette interaction induit un changement conformationnel de la gp120 et permet l’exposition d’une
boucle V3. Cette boucle reconnaît ensuite un co-recepteur de la cellule cible, CXCR-4 ou CCR5
afin de permettre l’infection. En effet, cette reconnaissance aboutit à l’exposition puis à
l’insertion du peptide de fusion de la gp41 dans la membrane de la cellule hôte. Le
rapprochement des membranes virale et cellulaire est ainsi facilité, et la fusion peut se produire,
ce qui libère la CA dans le cytoplasme de la cellule cible.

5-2 .Décapsidation
Le processus de déstructuration de la CA virale permet la libération du complexe de
rétrotranscription composé de l’ARN viral, d’un ARN de transfert lysine 3 (l’ARNtLys3) qui sert
d’amorce à la rétrotranscription, de protéines virales et cellulaires. Bien que peu connu, le
mécanisme de déstabilisation de la capside serait facilité par la cyclophiline A, une cis-trans
isomérase associée au «core» du virion [32]. Le moment de déroulement de la décapsidation était
un point de débat. Le modèle du cycle de réplication du VIH-1 couramment accepté, stipule que
cette étape se produit immédiatement après son entrée dans le cytoplasme. Cette décapsidation
post-fusion serait, selon ce modèle, l’étape clé pour déclencher la rétrotranscription, rendue dès
lors possible par le libre accès des nucléotides cytoplasmiques au complexe de la
rétrotranscription. Cependant des études de microscopie ont montré que les protéines de CA ne
sont pas dispersées dans le cytoplasme après l’entrée virale, comme il serait attendu d’une
décapsidation précoce, mais s’accumulent assemblées sous forme de cage de CA intègre
contenant le génome viral rétrotranscrit de manière transitoire à la membrane nucléaire [33,34].
En accord avec ces observations, il a été démontré que la disparition des CA virales entre
24 et 48 heures après infection coïncide avec la synthèse de l’ADN viral complet et à l’entrée de
l’ADN viral dans le noyau [33,35,36], indiquant que le virus perd sa capside juste avant l’entrée
dans le noyau. Cette étape de décapsidation est d’ailleurs impérative étant donné la taille de la
capside qui excède le diamètre du pore nucléaire.
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5-3 .La transcription inverse
Au cours de cette étape, l’ARN simple brin viral est rétro-transcrit en ADN simple brin
puis en ADN double brin grâce aux activités de la rétrotranscriptase viral. Le processus de la
transcription inverse est comme suivant :
La transcription inverse démarre au niveau de l’extrémité 5’ de la matrice d’ARN(+),
(Cf.Figure 6) : un ARNtLys3, qui a été incorporé dans le virion au cycle de réplication précédent,
va se fixer au primer binding site (PBS), situé dans la région U5 en 5’ du génome viral ARN
(Figure 6a). Il sert d’amorce et les régions U5 et R, situées à l’extrémité 5’ du génome viral,
sont transcrites à partir de l’extrémité 3’ de cet ARNtlys (Figure 6b). Il y a ensuite appariement
du brin d’ADN(-) néo-synthétisé au niveau de la région R de l’extrémité 3’ de la matrice
d'ARN(+), ce qui conduit à un transfert intra ou intermoléculaire (Figure 6c). L’ADN(-) sert
alors d’amorce pour poursuivre sa propre synthèse (Figure 6d).
L’ARN viral déjà transcrit, situé 15 à 20 nucléotides en amont du site catalytique de
polymérisation, est dégradé par l’activité ARNaseH de la TI (Figure 6e). Les régions 3’PPT et
cPPT échappent en revanche à cette dégradation. Ces deux régions vont servir d’amorce lors de
la synthèse de l’ADN(+) (Figure 6f). La synthèse du deuxième brin d’ADN nécessite un
deuxième saut de brin et conduit à la formation de deux segments de taille identique, se
chevauchant partiellement (Figure 6g). Ce court chevauchement de brins nommé triplex central
ou « DNA flap » est un élément essentiel de l’étape d’import nucléaire.
Après l’étape de transcription inverse, le génome viral d’ADN est bordé à ses deux
extrémités par les LTR, qui portent des signaux d’intégration (Figure 6h). Le LTR contient le
promoteur qui contrôle l’expression du génome viral.
L’ADN proviral associé à l’IN dans le CPI, va être importé dans le noyau de la cellule,
où il va s’intégrer dans le génome cellulaire.
5-4 .Intégration de l’ADN proviral

L’intégration suit directement l’étape de la transcription inverse après le passage à travers
du pore nucléaire. Elle est catalysée par l’IN et consiste en l’insertion du génome viral dans le
génome cellulaire. L’ADN néosynthétisé est lié au CPI. Ce dernier, est constitué de protéines
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virales telles que : l’IN, la MA, la NC et la Vpr , et de protéines cellulaires, dont les importines.
Le CPI est transporté via les filaments d’actine au voisinage de la membrane nucléaire afin de
traverser les pores nucléaires. L’ADN viral sera alors intégré dans le génome cellulaire, après
coupure de ce dernier. Une fois l’ADN viral intégré, la machinerie cellulaire réparera les
coupures ayant permis son insertion dans l’ADN cellulaire. (L’étape de l’intégration est plus
détaillée dans le chapitre III).
L’intégration semble se faire dans des sites non spécifiques mais dans des régions qui
sont actives pour la transcription. Plusieurs copies peuvent s’intégrer dans le génome de l’hôte en
fonction du type cellulaire. Une fois intégré, le provirus se comportera comme n’importe quel
gène cellulaire. Il pourra rester sous forme latente ou s’exprimer dans les cellules activées pour
donner de nouvelles particules virales qui, à leur tour, pourront infecter de nouvelles cellules.
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Figure 6. Représentation schématique des différentes étapes de la transcription inverse
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5-5 .Transcription et expression des gènes viraux
L’expression du provirus dépend de l’état d’activation de la cellule hôte (stress,
différenciation cellulaire, activation immunitaire…) ainsi que de la protéine virale Tat.
Une phase précoce et une phase tardive de l’expression de l’ADN proviral peuvent être
distinguées en fonction du type d’ARNm présent dans le cytoplasme.

-

La phase précoce
Une fois intégré le provirus se comporte comme un gène cellulaire et est transcrit par

l’ARN polymérase II. Lorsque la cellule est quiescente, seuls de courts ARN coiffés sont
produits en raison de la faible efficacité d’élongation de cette polymérase.
Suite à une activation de la cellule, en particulier par la présentation d’un antigène, le
facteur nucléaire NF-kB se fixe sur le domaine activateur de la région U3 du LTR 5’. Une
histone acétylase est alors activée et le domaine carboxy-terminal (CTD) de l’ARN polymérase
II est phosphorylé par une CTD kinase. Ces deux actions combinées vont respectivement
permettre un remodelage de la chromatine au niveau du promoteur ainsi qu’une augmentation du
taux d’initiation et d’élongation de la transcription [37,38]. Il en résulte une augmentation
générale de l’efficacité de la transcription, aboutissant à une production minimale d’ARN viral
multi-épissés qui codent pour les protéines Tat, Rev et Nef. Les ARN viraux sont polyadénylés
par un signal de polyadénylation situé précisément à la frontière entre les séquences R et U5 du
LTR 3’.
L’expression de la protéine Tat joue un rôle primordial dans la transactivation de la
transcription. Grâce à son domaine central basique, la protéine Tat pourrait se redresser vers le
noyau et se fixer sur la tige-boucle TAR [39]. Cette dernière est composée des 60 premiers
nucléotides de l’ARN viral à l’extrémité 5’ des transcrits naissants. La reconnaissance entre Tat
et TAR recrute le complexe P-TEFb comprenant la cycline T1, qui se lie à la boucle de TAR, et
la kinase Cdk9, qui hyperphosphoryle ensuite le domaine C-Terminal de l’ARN polymérase II
[37].
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L’accessibilité au niveau du promoteur et la processivité de l’ARN polymérase II sont
augmentées d’un facteur 100, ce qui permet une transcription efficace du génome viral au-delà
de TAR[38,39].
Les ARN viraux

transcrits comportent de nombreux sites donneurs et accepteurs

d’épissage [40]. Trois types d’ARN sont obtenus (Cf. Figure7):
-

Les ARN multi-épissés codant pour les protéines Tat, Rev et Nef.

-

Les ARN mono-épissés codant pour Env, Vif, Vpr et Vpu.

-

Les ARN non épissés codant pour Gag, Gag-Pol et pouvant être encapsidés dans de
nouveaux virions en tant qu’ARN génomique.
Dans un premier temps, seuls les ARN multi-épissés sont exportés du noyau. L’export

des ARN mono et non-épissés vers le cytoplasme, sera produit grâce à l’interaction Rev/RRE
(voir la phase tardive).
-

La phase tardive

La fin de la phase précoce de la réplication du génome viral est associée à l’export
nucléaire des ARNm multiépissés ainsi qu’à l’augmentation de la concentration cellulaire de
Rev. La protéine Rev [41] possède un SLN qui permet son adressage vers le noyau, ou elle
interagit spécifiquement avec une région appelée RRE, présente sur les ARN mono et nonépissés néosynthétisés [42]. La fixation de Rev sur RRE entraine la multimérisation du Rev le
long de RRE [43]. Le SLN de Rev est alors masqué tandis qu’un SEN de Rev devient
accessible. De ce fait, les ARNm mono ou non-epissés sont exportés vers le cytoplasme
uniquement lorsque la concentration nucléaire de la protéine Rev est suffisante.
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Figure 7. Profils d’épissage non exhaustif de l'ARN génomique du VIH-1. Les sites d'initiation et de
terminaison de la traduction des ARNm sont symbolisés par des cercles bleus et orange respectivement
[40].
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Le domaine du SEN interagit avec des facteurs d’export nucléaires dont le système Ran
GTP/GDP qui fournit l’énergie nécessaire à l’export nucléaire des ARNm vers le cytoplasme
[44,45]. Les ARNm sont ensuite traduits et /ou encapsidés, libérant la protéine Rev qui retourne
dans le noyau et permet d’autres cycles d’export (Cf.Figure 8).

Enfin, les ARNm viraux issus de la transcription par l’ARN polymérase II sont coiffés et
polyadénylés, ce qui permet au virus de détourner la machinerie traductionnelle de la cellule
hôte. Ainsi les ARNm multi-épissés mono et non-épissés sont traduits en protéines virales
régulatrices, structurales, enzymatique et auxiliaires.
L’ORF env code pour la polyprotéine Env (gp160), celle-ci va être clivée par une
protéase cellulaire en deux protéines d’enveloppe gp41 et gp120, qui seront glycosylées par les
enzymes de la cellule. L’ORF gag-pol donne naissance à deux polyprotéines : la polyprotéine
Gag (p55) et la polyprotéine Gag-Pol (p160), qui seront clivées au moment du bourgeonnement
du virus hors de la cellule par la protéase virale pour donner respectivement les protéines
constitutives internes du virus (p24 CA, p17 MA, p7 NC) et ses trois enzymes.

5-6. L’assemblage et le bourgeonnement des virions

La polyprotéine Gag, myristillée post-traductionnellement au niveau de son extrémité Nterminale, dirige l’assemblage et le bourgeonnement des nouveaux virions. Elle est suffisante
pour organiser la formation des particules virales en l’absence des autres constituants du virion
[46]. Cinq sous domaines de Gag sont impliqués dans l’assemblage:
- Un domaine N-terminal de la protéine de MA: un groupement myristyl ainsi que la
présence d’une région basique permettent l’ancrage des précurseurs Gag et Gag-pol dans la
bicouche phospholipidique de la membrane cellulaire [47]. La MA interagit directement avec le
domaine transmembranaire du précurseur Env et facilite son recrutement [48,49].
- L’extrémité C-terminale de la CA est indispensable à la multimérisation des
polyprotéines Gag et Gag-Pol [46,50] et est impliquée dans la stabilité du virion [50].
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- Les domaines de la NC et p2 participent au recrutement de l’ARN viral [51], cependant
les domaines de la NC et p6 participent à l’encapsidation de la protéine Vpr [52].

Figure 8. Régulation de l'export nucléaire des ARN viraux par la protéine virale Rev.
1 : Après sa synthèse dans le cytoplasme, Rev interagit via son SLN avec un facteur d'import nucléaire,
l'importine b ; 2 : Une fois dans le noyau, Rev se fixe sur une séquence appelée RRE localisée dans le
gène env présent dans les ARNm viraux non ou mono-épissés. La multimérisation de Rev sur la séquence
RRE masque le SLN et dévoile en même temps le SEN. Ce motif va interagir avec des protéines d'export
nucléaire dont CRM-1. Ran-GTP régule l'association entre Rev et CRM-1 ; 3- 4-5 : Dans le cytoplasme,
la fixation de RanBP1 à Ran GTP apparaît être la clé pour la dissociation du complexe Rev-CRM-1-RanGTP ; 5 : Les ARNm viraux mono ou non-épissés pourront être utilisés par la machinerie cellulaire de
traduction et/ou encapsidés (pour les ARNm non épissés) et la protéine Rev retournera dans le noyau où
elle permettra d’autres cycles d’export [44].
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L’assemblage se poursuit par le bourgeonnement des particules virales à la membrane
plasmique de la cellule. Ce bourgeonnement est initié par l’oligomérisation de Gag et est
complété par la machinerie cellulaire [52].

5-7. La Maturation
Les virus immatures non infectieux produits, subissent une ultime étape de maturation
pour devenir infectieux. Cette étape fait intervenir la PR virale et permet la transformation de
particules virales immatures (Cf. Figure 9), contenant une couche sphérique et de précurseurs
Gag associées à la membrane virale, en particules matures (Cf. Figure 10) dont le core est en
forme de cône dense aux électrons. La libération du précurseur Gag-Pol est initiée par des
coupures intra-moléculaires, réalisées par des intermédiaires protéasiques de la PR [53]. Les
clivages réalisés par la PR se déroulent dans un ordre précis, afin de former des virions
infectieux.
Dans la particule virale immature, le précurseur MA-CA-p2-NC est attaché à la
membrane virale. La coupure entre p2 et NC est essentielle à la condensation du core dense aux
électrons, composé de la NC qui contient l’ARN génomique dimérique. Le second clivage, entre
la MA et la CA libère le complexe CA-p2, ce qui génère la condensation de la CA et la
formation d’une coque sous-membranaire constituée de la MA. Le core conique mature des
particules virales infectieuses est finalement constitué suite au clivage entre la CA et la protéine
p2.
L’assemblage, le bourgeonnement et la maturation sont étroitement liés. La cinétique de
ces évènements n’est pas résolue à l’heure actuelle. Suite à l’initiation de l’assemblage à la
membrane plasmique, des virions complets sont observés après 5-10 min à la surface des
cellules, et le relargage des virus existe 15-20 min plus tard [54] . Mais le moment où l’initiation
de la maturation a lieu reste à élucider.
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Figure 9 : Forme immature du VIH-1 [5].

Figure 10 : Structure de la particule virale infectieuse du VIH-1[5].
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Variabilité génétique du VIH-1 et conséquences.

Des études de clonage et de séquençage nucléotidiques ont montré que la variabilité
génétique du VIH-1 et VIH-2 est extrême, que deux souches ne sont jamais semblables, et que
chez un même individu le virus est présent sous forme de quasi-espèces, génétiquement reliées
les unes aux autres, mais différentes [55] . Cette variabilité est principalement liée aux erreurs
que fait la TI virale. Cet enzyme est peu fidèle car, elle ne comporte pas de système de
réparation en cas d’incorporation erronée d’un nucléotide. Le taux de mutation a été estimé à 1
pour 10 000 ou 100 000 bases par cycle de réplication. Cette variabilité génétique du VIH est
accentuée par

sa dynamique de réplication élevée et prolongée d’une part, et par

les

phénomènes de recombinaison génétique, qui se produisent par l’échange de matériel génétique
entre deux molécules d’ARN au moment de la rétrotranscription, d’autre part.
Après la primo-infection, une mixture complexe de variants apparaît progressivement
chez le sujet infecté, évoluant chacun pour leur propre compte, avec semble-t-il des isolats
génétiquement et biologiquement distincts au niveau des différents tissus (rate et système
nerveux central par exemple). La variabilité porte essentiellement sur le gène env, les gènes gag
et pol étant plus conservés.
Sur la base de l’étude des séquences génétiques, on distingue actuellement à l’intérieur du
groupe VIH-1 quatre groupes de virus : le groupe majeur (M) et trois autres plus minoritaires,
principalement identifiés dans quelques pays d’Afrique Centrale appelés O (Outlier)[56], N
(pour non-M, non- O)[57] , et le groupe P [58] (Cf. Figure1).
À l’intérieur du groupe M, les études phylogénétiques de la région C2-V3 de la gp120 ont
permis d’identifier neuf sous-types (A, B, C, D, F, G, H, J, et K) dont les séquences
nucléotidiques du gène env (région C2V3) diffèrent entre elles de 30 % et celle du gène gag de
14 %. Le sous-type B est celui qui prédomine parmi les souches marocaines, européennes et
nord-américaines.
L’accès au séquençage du génome entier montre que certains isolats sont des vraies
mosaïques appartenant à des sous-types différents. Ces isolats sont classifiés, par la suite, en
Circulating Recombinant Forms (CRF). Cette définition est valable seulement quand la même
forme recombinante est retrouvée chez au moins trois personnes contrairement à la forme
recombinante unique ou URF (Unique Recombinant form) qui est retrouvée chez une seule
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personne. Les formes CRFs et URFs proviennent de phénomènes de recombinaison génétique
chez des sujets co-infectés par différents sous-types de VIH-1[4]. Plus de cinquante CRF ont été
recensés, parmi lesquels les CRF02_AG et CRF01_AE sont majoritaires.
Comme pour le VIH-1, les isolats VIH-2 sont actuellement classés en huit groupes
distincts (de A à H) selon l’homologie des séquences des gènes gag et env.
La variabilité des VIH a de nombreuses conséquences, dont la plus importante est par la
difficulté d’obtention d’un vaccin, et l’émergence de la résistance aux antirétroviraux. Sur le plan
diagnostique, la surveillance des variants circulants doit être réalisée pour contrôler

la

performance des tests sérologiques et les tests de quantification de l’ARN VIH plasmatique.

7- Distribution régionale des sous-types, des CRFs et des URF du VIH-1
Une étude multi-institutionnelle très récente portant sur la détermination de la distribution
régionale et globale des sous-types et des formes recombinantes du VIH-1, durant la période
1990–2015 a démontré que le sous-type C est, à lui seul responsable de 46,6% des infections
dans le monde entier. Le sous-type B est responsable de 12% des infections, le sous-type A de
10,3%, le CRF02_AG de 7,7%, le CRF01_AE de 5,3%, le sous-type G de 4,6%, le sous-type D
de 2,7%. Tandis que, les sous-types F,H,J et K comptent seulement pour 0,9% des infections
[59].
Cette étude a montré aussi que la distribution régionale et globale des sous-types et des
formes recombinantes du VIH-1 évoluait au cours du temps. En effet la proportion du soustype B augmente, celles des sous-types A et D sont stables, les proportions des sous-types C, G,
CRF01_AE, et autres CRFs et URFs augmentent, conduisant à une augmentation constante de
la proportion des formes recombinantes dans le monde entier.
La grande diversité du VIH s’observe également dans sa distribution géographique.
Certains sous-types restent confinés dans certaines régions et d'autres dans quelques pays.
En Afrique centrale, la plus grande diversité a été observée. En effet, tous les sous-types
de VIH-1 et la majorité des CRF et URF ont été identifiés, à toutes les époques, avec une
diminution des proportions des sous-types A, D, G et H, et d'une augmentation des proportions
des sous-types C, des autres CRF et des URF.
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Durant la période 2010-15, l’Afrique Centrale, affichait les taux les plus élevés des URF
(21.3%), et des CRFs (46.8%).
L'Afrique de l'Ouest présentait la plus forte proportion de

la forme recombinante

CRF02_AG (46.2%) et du sous-type G (26.8%).
En Afrique de l’Est, 53.4% des infections à VIH-1 ont été causées par le sous-type A
durant la période 2010-15, qui est resté globalement stable. Dont le sous-type C représente
14.8%, le sous-type D 16,8% et les URF 12,6%.
Le sous-type C est dominant en Afrique Australe, en Éthiopie et en Asie du Sud
particulièrement, en Inde, où il a été au moins 89% des infections tout au long de la période
1990-2015.
Le sous-type B était essentiellement répertorié dans les pays occidentaux : l’Europe
Centrale, l’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Amérique latine, et en Océanie, où il représentait
au moins 75% des infections durant la période 2010-2015. Toutefois la proportion du sous-type
B, a, généralement, diminué dans ces régions, avec des augmentations concomitantes des CRF et
des URF.
En Europe Orientale et en Asie Centrale, plus de 50% des infections ont été causées par
le sous-type A durant toutes les époques. Le sous-type B et les autres CRFs ont été, également,
présents.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les infections étaient dues à une proportion
décroissante du sous-type B et à une proportion croissante des autres CRF, principalement, les
CRF35_AD, qui représentaient 59,8% des infections durant la période 2010-2015.
Les infections en Asie du Sud-Est et en Asie-Est ont été dominées par les CRF01_AE,
avec une proportion globale de CRFs d'environ 80%, durant la période 2010-15. Parmi toutes les
régions, l’Asie du Sud-Est affichait systématiquement la plus forte proportion de CRF01_AE à
toutes les époques. En Asie-Est, la proportion des CRF01_AE a augmenté régulièrement au
cours du temps, pour atteindre 47,2% durant la période 2010-15(Cf. Figure11).

51

Données Bibliographiques

Chapitre I: Généralités sur le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH-1)/ SIDA

Figure 11 : Répartition globale des différents sous-types, CRFs et URFs du VIH-1[59].

8- Evolution naturelle de l’infection par le VIH-1
Le VIH infecte les LT CD4+ et les cellules présentatrices d’antigène telles que les
macrophages et les cellules dendritiques, induisant un déficit profond de l’immunité cellulaire.
La physiopathologie de l’infection en absence de traitement se déroule classiquement en
trois phases: la primo-infection, la phase asymptomatique et la phase d’apparition des
symptômes du SIDA (Cf. Figure 12). La primo-infection est la phase précoce survenant durant
les premières semaines après l’infection. Les premiers symptômes sont peu spécifiques et sont
apparentés à un syndrome pseudo-grippal. La fièvre est présente chez 90 % des sujets et d’autres
symptômes tels que la dysphagie, les céphalées, les myalgies, l’asthénie et l’amaigrissement sont
également fréquents. Cette phase se caractérise par une réplication virale intense, avec une
charge virale plasmatique pouvant atteindre fréquemment 106 copies d’ARN viral par millilitre
de sang. Cette virémie élevée est associée à une diminution de la quantité des LT CD4+
circulants qui reste faible en l’absence de traitement antirétroviral.
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La phase de latence ou asymptomatique peut durer une période allant de quelques mois à
quelques années. La réplication du virus diminue, et se stabilise à un niveau plus ou moins élevé
en fonction des patients. Sans traitement, la phase SIDA apparait en général dans les 10 ans après
l’infection et se caractérise par l’apparition des premiers signes cliniques de l’infection. La phase
SIDA est déclarée lorsque la virémie est élevée, le taux de LT CD4+ est bas et enfin lors de
l’apparition de maladies opportunistes. Le déficit immunitaire est sévère favorisant l’apparition
de maladies opportunistes et de tumeurs provoquant le décès des sujets.

Figure 12. Phases caractéristiques de l’infection du VIH-1 en absence de traitement antivirale.
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9- Epidémiologie du VIH/SIDA
9-1 . Epidémiologie mondiale

D’après le rapport de l’organisation des nations unies sur le VIH/SIDA publié en 2018
sur la situation épidémiologique mondiale du VIH/SIDA jusqu'à la fin de l’année 2017 : 36.9
millions de personnes ont été estimé vivaient avec le VIH, dont 1.8 millions sont des enfants et
le nombre estimatif de personnes infectées par le VIH depuis le début de l’épidémie jusqu’à la
fin de l’année 2017 était 77.3 millions.
Parmi les 36.9 millions personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 21.7 millions avaient
accès à la thérapie antirétrovirale durant l’année 2017, soit une augmentation de 2.3 millions
depuis 2016 et 8 millions depuis 2010.
Le nombre de personnes qui sont devenues nouvellement infectées en 2017 était 1.8
millions contre 3.4 millions en 1996, soit une réduction de 47%. Le nombre des décès liés au
SIDA était 940000, ce chiffre est en baisse par rapport à un nombre estimatif de 1.9 millions en
2004, à savoir que 35.4 millions personnes ont été estimées décédées à cause des maladies liées
au SIDA depuis le début de l’épidémie.
La situation épidémiologique du VIH/SIDA dans le monde entier par région, a montré
que la région de l’Afrique Subsaharienne était la plus touchée parmi les autres, à elle seule cette
région comptait 19.6 millions de personnes vivant avec le VIH, 44.4% des nouveaux cas et 380
000 décès lies au SIDA. La région de l’Afrique subsaharienne est suivie par l’Afrique de
l’Ouest et du centre avec 6.1 millions de personnes estimées vivant avec le VIH, 370 000 des
personnes nouvellement infectées et 280 000 décès lies au SIDA.
Quant à la couverture antirétrovirale, Malgré les avancées constatées, le combat reste à
mener en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. En 2017, seulement 26% des enfants et 41%
des adultes ont eu accès au traitement, contre 59% des enfants et 66% des adultes en Afrique de
l’Est et en Afrique australe.
La population vulnérable est définie par les travailleuses et travailleurs du sexe, les
personnes qui s’injectent les drogues (PID), les hommes gais et les hommes ayant des relations
sexuelles aves les hommes (HSH) et les clients et les clientes des travailleuses et travailleurs du
sexe. Cette population ne représente que 17% de nouveaux cas infectées. Cependant l’épidémie
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de l’infection à VIH est soutenue par le comportement sexuel de la population générale qui
persiste malgré les programmes de prévention 83%.

9-2 . Situation épidémiologique au Maroc
Au Maroc, le premier cas de VIH a été notifié en 1986 et depuis, le nombre de cas est en
nette progression. D’après le rapport de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 2017 du
ministère de la santé, publiant les dernières estimations sur la situation épidémiologique du
VIH/SIDA au Maroc, le nombre de PVVIH était de 22 000 jusqu'à la fin 2016 avec 1 000
nouvelles infections, dont 67 % se produisent dans les réseaux des populations clés et 700 décès
par année.
Bien que le nombre total cumulatif de personnes déclarées séropositives s'élève à 13322
cas entre 1986 et fin juin 2017, La prévalence du VIH reste faible dans la population générale à
0.1%, mais celle ci est

beaucoup plus élevée chez les populations exposées aux risques

d’infection à VIH telles que les PID (8%), les HSH (4.3%), et chez les professionnelles du sexe
(1,3%). Cette prévalence est encore plus élevée dans certaines villes (5.7 % à Marrakech parmi
les HSH, 13.2 % à Nador et 7.1 % à Tétouan parmi les PID).
Sur le total de cas de VIH identifiés au Maroc, 52% ont été notifiés au cours de la période
2013-2017. Sur le plan géographique, 3 sur 12 régions (Souss Massa, Marrakech-Safi et
Casablanca- Settat) cumulent plus que 50 % de cas notifiés.
L'extension des activités de prévention et de l'offre de dépistage ont permis de tripler la
proportion des PVVIH qui connaissent leur statut sérologique. Cette proportion est passée de 22
% en 2011 à 63 % en 2016. Aussi, le nombre de PVVIH recevant un traitement antirétroviral
(ARVx) a été multiplié par 2.6 entre 2011 et 2016, passant respectivement de 4047 à 10645. Le
pourcentage de couverture des PVVIH par les ARVx est passé de 14.5 % en 2011 à 48 % en
2016. Le pourcentage de couverture de femmes enceintes par les ARVx pour prévenir la
transmission du VIH de la mère à l’enfant est passé de 33 % en 2011 à 62 % en 2016. Et jusqu’à
la fin de l’année 2017, 11 661 PVVIH bénéficient gratuitement d’un Traitement antirétroviral,
dont 586 enfants moins de 15 ans et 162 femmes enceintes. Les efforts déployés ont permis de
réduire de 37 % le nombre annuel des nouvelles infections entre 2011 et 2016, qui est passé
respectivement de 1600 à 1 000.
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1- Introduction
La seule stratégie actuelle permettant de transformer le pronostic sombre du stade SIDA
est l’utilisation de traitements antirétroviraux. En effet, depuis l’avènement de ces molécules
antirétrovirales, une forte diminution de la morbidité et de la mortalité de la maladie a été
observée. L’utilisation de ces antirétroviraux a également permis de mieux comprendre la
physiopathologie de l’infection par le VIH.

2- Principe et objectif du traitement antirétroviral
L’objectif principal du traitement antirétroviral (ARV) est d'empêcher la progression vers
le SIDA et le décès, en maintenant ou en restaurant un nombre de CD4 > 500/mm3, et ce par le
blocage simultané de plusieurs étapes du cycle viral de manière à empêcher la réplication virale,
et de prévenir l’émergence de variants viraux résistants. Pour atteindre cet objectif et diminuer
les effets pathogènes du VIH, le traitement doit rendre la CV sous la limite de détection (CV <
50 copies/ml, seuil de consensus) afin de limiter la destruction des LT CD4+ infectés et de
permettre la régénération effective de nouvelles cellules CD4. En effet, le système immunitaire
doit être préservé ou restauré avec, comme objectif immunologique, un retour à des valeurs
normales de la numération des LT CD4+ ou plus modestement le retour à des CD4 au-dessus de
500cellules/mm3. En fait dans la collaboration européenne de cohortes COHERE, la mortalité
des hommes ayant un nombre de CD4 > 500/mm3 depuis plus de trois ans a été montrée
comparable à celle des hommes de la population générale [60]. D’un point de vue virologique,
l’arrêt de la réplication virale est nécessaire afin de ne pas sélectionner les virus résistants qui
entraîneraient un rebond de la CV [61] afin de réduire la morbidité associée au VIH. Si
l'efficacité immunovirologique est l'objectif principal du traitement ARV, d'autres objectifs
doivent être recherchés simultanément :
• La meilleure tolérance possible, clinique et biologique, à court, moyen et long termes
• L'amélioration de la qualité de vie des PVVIH
• La réduction du risque de transmission du VIH.
A ce jour, il existe plus de 20 molécules antirétrovirales approuvées, et différentes
combinaisons qui ont prouvé leurs efficacités. Ces associations puissantes appelées Thérapies
Antirétrovirales Hautement Actives (En anglais : Highly Active Antiretroviral Therapy ou
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HAART) ont montré une considérable efficacité tant sur le plan clinique que virologique et
immunologique.
3- Classes thérapeutiques
Plus de 20 molécules et différentes combinaisons antirétrovirales, appartenant à six
classes médicamenteuses sont actuellement commercialisées (Cf. Tableau 1)
3-1 . Les inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse
Les nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse

(INTI) constituent la

première classe antirétrovirale mise sur le marché avec la Zidovudine (AZT) en 1987 pour le
traitement de l’infection à VIH, et restent largement utilisés dans la thérapie antirétrovirale en
combinaison avec les autres classes antiretrovirales. Les molécules appartenant à cette famille
agissent durant la phase précoce du cycle de réplication virale par inhibition de la TI. Les INTI
sont des analogues des nucléosides naturels, privés de groupement hydroxyl en 3’
(didésoxynucléosides ou ddNTP), les empêchant d’assurer la liaison 5’-3’ avec le nucléoside
suivant. Ils sont ainsi appelés « terminateur de chaîne » [62]. Ces dérivés entrent en compétition
avec les nucléosides naturels et sont incorporés dans le premier brin d’ADN proviral lors de sa
synthèse par la transcriptase inverse. L’arrêt de la synthèse d’ADN viral correspond à l’effet
antiviral. Les INTIs constituent des prodrogues qui, une fois dans la cellule, subissent une
triphosphorylation par des kinases cellulaires pour être actifs. Le Ténofovir qui est un dérivé
nucléotidique et a la particularité d’être déjà monophosphorylé, ce qui présente l’avantage de ne
nécessiter que deux étapes de phosphorylation intracellulaire. Les INTI actuellement
commercialisés sont au nombre de sept : l’Abacavir (ABC), l’Emtricitabine (FTC), le
Didanosine (ddI), la Lamivudine (3TC) et la Zidovudine (AZT) pour les analogues
nucléosidiques et le Ténofovir Disoproxyl Fumarate (TDF) et le Ténofovir Alafenamide
Fumarate (TAF) pour les analogues nucléotidiques (Cf.Tableau 1)

3-2 . Les inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse
De structure chimique différente des INTIs,

les inhibiteurs non-nucléosidiques de la

transcriptase inverse (INNTI) ont une activité inhibitrice importante sur la TI du VIH-1, alors
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qu’ils soient inactifs sur le VIH-2 et le VIH-1 groupe O. A la différence des analogues
nucléosidiques, ils inhibent la TI de façon non compétitive, en se fixant au niveau d’une poche
hydrophobe située à proximité du site catalytique de l’enzyme. Les INNTI ont la particularité
d’être métabolisés de façon prédominante par le foie, avec une demi-vie longue permettant une
prise unique quotidienne. Les INNTIs actuellement commercialisés sont au nombre de quatre.
Les molécules de première génération, dont la barrière génétique est faible et présentant des
résistances croisées, sont la Névirapine (NVP) et l’Efavirenz (EFV). Les molécules de deuxième
génération sont l’Etravirine (ETR) qui est capable d’inhiber des virus porteurs de mutations de
résistance aux inhibiteurs de première génération lorsqu’il est associé à des antirétroviraux
pleinement actifs, et la Rilpivirine (RPV), qui est nouvelle molécule de deuxième génération a
récemment obtenu l’autorisation de mise sur le marché chez les patients naïfs d’antirétroviraux.
Cette nouvelle molécule semble avoir une barrière génétique plus faible [63,64].

3-3 . Les inhibiteurs de la protéase
L’apparition de cette classe d’antirétroviraux dès 1996, a constitué un événement majeur
dans le développement de nouvelles stratégies antirétrovirales. A l’inverse des inhibiteurs de la
TI agissant pendant la phase précoce de l’infection, les inhibiteurs de la protéase (IP) bloquent la
phase tardive de maturation virale. Les IP actuellement disponibles agissent comme des
peptidomimétiques (à l’exception du Tipranavir) qui se lient compétitivement sur le site actif de
la protéase empêchant le clivage des polyprotéines Gag et GagPol. Ainsi, en présence d’IP, les
virions immatures produits, sont incapables d’infecter de nouvelles cellules. L’efficacité et la
puissance des IP ont rapidement permis un meilleur contrôle de la charge virale. Ces composés
ont tous un métabolisme hépatique utilisant la voie des cytochromes CYP3A. Ils sont donc
l’objet d’interactions médicamenteuses contre-indiquant l’utilisation concomitante de certains
médicaments, et nécessitant des ajustements de doses en fonction des combinaisons
thérapeutiques employées, et des variations inter et intra individuelles. Le Ritonavir (RTV), un
des premiers IP mis sur le marché, n’est plus utilisé comme antirétroviral proprement dit mais
comme potentialisateur ou « booster », grâce à son important effet inhibiteur du CYP3A. Ainsi,
l’utilisation concomitante du RTV ralentit le catabolisme des autres IP, permettant d’augmenter
la demi-vie pour certains IP (Fosamprénavir, Indinavir) ou la concentration maximale pour
d’autres (Lopinavir, Saquinavir) [65]. Excepté pour le Nelfinavir qui n’est pas potentialisé et
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plus recommandé, tous les IP actuellement utilisés doivent être administrés en présence du RTV.
Des ajustements de concentrations plasmatiques peuvent être réalisés en jouant sur les doses d’IP
ou de RTV selon l’IP utilisé. C’est une des classes thérapeutiques qui offre le plus d’options
médicamenteuses avec 6 molécules actives contre le VIH : l’Atazanavir (ATV), le Darunavir
(DRV), le Fosamprénavir (fosAPV), le Lopinavir (LPV), le Saquinavir (SQV) et le Tipranavir
(TPV) (Cf.Tableau 1)

3-4. Les inhibiteurs de l’intégrase
L’enzyme intégrase représente une cible thérapeutique très intéressante dans le cycle
réplicatif du VIH puisqu’il n’existe pas d’homologue chez l’homme, limitant ainsi la toxicité et
les effets secondaires de ces inhibiteurs. L’intégration de l’ADN viral dans l’ADN hôte se fait
en plusieurs étapes, chacune pouvant être bloquée indépendamment des autres : 1) formation du
complexe enzyme-ADN viral, 2) préparation des extrémités 3’ de l’ADN viral double brin par
l’intégrase, 3) import du complexe de pré-intégration du cytoplasme vers le noyau de la cellule
infectée, 4) intégration de l’ADN viral dans l’ADN génomique (transfert de brin) et 5) réparation
de l’ADN après intégration. Les inhibiteurs développés et actuellement commercialisés sont
ceux sélectifs de l’étape du transfert de brins. En se fixant sur le complexe intégrase-ADN viral,
ils empêchent ce dernier de s’intégrer dans l’ADN de la cellule hôte [66]. Quatre molécules
appartenant à la famille des inhibiteurs sélectifs de transfert brins ont été développées depuis
quelques années : le Raltégravir (RAL) et l’Elvitegravir (EVG) (de première génération), le
Dolutégravir (DTG) (deuxième génération) et très récemment le Bictegravir(BIC). Ce sont des
molécules puissantes et efficaces

(Voir le chapitre III : L’Intégrase et

résistance aux

inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase du VIH-1).

3-5 . Les inhibiteurs de la fusion
L’inhibiteur de fusion actuellement commercialisé est l’Enfuvirtide (T20). Il s’agit d’un
peptide synthétique de 36 acides aminés qui reproduit une partie de région répétée HR2 (heptad
repeat region 2) de la gp41. Le T20, en se fixant de façon compétitive au domaine protéique
HR1, empêche l’interaction entre HR1 et HR2 et donc le repliement de la gp41 ce qui empêche
la fusion entre l’enveloppe virale et la membrane cellulaire (Cf. Tableau 1).
60

Données Bibliographiques

Chapitre II: Les Antirétroviraux et Résistance

3-6. Antagonistes du CCR5
L’inhibiteur du corécepteur CCR5 actuellement commercialisé est le Maraviroc.
L’utilisation de cette molécule nécessite la détermination préalable du tropisme des souches
présentes chez un patient donné, les patients infectés par des souches à tropisme X4 ne pouvant
pas bénéficier d’un traitement par Maraviroc. Les antagonistes du corécepteur CCR5, en se
fixant sur le corécepteur CCR5 empêchent l'entrée du virus dans la cellule-hôte (Cf.Tableau 1).

4- Origine de la résistance aux antirétroviraux
Le VIH a la particularité de présenter une très grande variabilité génétique due à une
fréquence étonnamment élevée d’erreurs au cours de la réplication. En effet, la TI, responsable
de la réplication virale, fait une erreur de recopiage toutes les 10 000 paires de bases recopiées.
Sachant que le génome du VIH compte environ 9 200 paires de bases, chaque virus « fils » est
différent du virus « père » et comporte donc une mutation. Le nombre des mutations est encore
accru par la vitesse de réplication du virus qui, en l’absence de traitement, se réplique à environ
10 milliards de particules par jour. À cela, il faut ajouter un taux de recombinaison lié au
recopiage de chaque brin d’ARN viral « père » d’environ 5 à 10 événements par cycle générant
ainsi des virus « fils » mosaïques. Il en résulte donc une très grande diversité génétique avec de
nombreux variants viraux (ou quasi-espèces) présents chez un même individu. Cependant,
certaines de ces mutations peuvent être muettes et sans incidence, d’autres sont délétères et
peuvent être fatales.
Parfois, ces mutations apparaissent sur les gènes cibles des ARV, tels que la TI, la PR, la
Gp 41 et l’IN, en rendant le virus capable de se répliquer en présence de l’ARV, ce sont les
mutations de résistance. Ces mutations de résistance sont donc présentes avant même l’utilisation
de l’ARV sur un nombre minoritaire de variants viraux. Lors de la pression de sélection par
l’ARV, les variants portant les mutations de résistance vont alors conférer un avantage réplicatif
par rapport aux variants sans mutation, dit « sauvage ». En revanche, à l’arrêt de la pression de
sélection par l’ARV, le variant le plus apte à se répliquer et donc à devenir dominant, est le
variant de type sauvage. Ces phénomènes peuvent aboutir à un échec de traitement et peuvent
être à l’origine de variants multi-résistants [67]. Ainsi, l’antiviral n’est pas directement
responsable des mutations mais exerce une sélection sur les populations de mutants préexistants.
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Tableau 1: Antirétroviraux commercialisés en France en Mars 2018

62

Données Bibliographiques

Chapitre II: Les Antirétroviraux et Résistance

Tableau 1 (suite)

Ge

: Générique
: Disponible au Maroc

63

Données Bibliographiques

Chapitre II: Les Antirétroviraux et Résistance

La multithérapie, permettant d’agir simultanément sur plusieurs cibles, diminue la
probabilité de sélectionner une population virale portant d’emblée les mutations conférant une
résistance aux différentes molécules utilisées dans une combinaison. Cependant une même
mutation peut conférer une résistance plus ou moins forte à plusieurs molécules d’une même
classe : c’est la résistance croisée. D’où, l’importance de combiner les molécules de classes
thérapeutiques distinctes, le plus souvent 2 INTIs + 1 IP ou 2 INTIs + 1INNTI. Il est établi que
même sous trithérapie efficace avec une charge virale plasmatique sous le seuil de détectabilité,
une réplication résiduelle plus ou moins importante continue de se produire [68]. L’une des
raisons expliquant ce phénomène est que toutes les molécules ne peuvent pas pénétrer tous les
compartiments de l’organisme à des concentrations efficaces [69]. Ces résistances conduiront à
des souches de plus en plus aptes à se répliquer en présence des molécules, jusqu'à l’obtention
d’un profil génotypique de résistance suffisamment important pour atteindre un niveau de
réplication conséquent et donc une charge virale plasmatique détectable et définir ainsi l’échec
thérapeutique. La rapidité de ce processus dépendra de la puissance des molécules utilisées, de
leur pouvoir de diffusion, mais aussi de l’observance du patient et des interactions
médicamenteuses. Enfin, la résistance aux médicaments peut soit être acquise à travers une
pression de sélection (résistance acquise), soit transmise de personne à personne (résistance
transmise ou résistance primaire).

5- Concept de la barrière génétique à la résistance des antirétroviraux.

La barrière génétique d’un antirétroviral décrit la capacité à sélectionner des virus
résistants à cet antirétroviral lorsque la réplication virale n’est pas contrôlée (Cf. Figure13). Ce
concept

rassemble plusieurs caractéristiques : (1) le nombre de changements nucléotidiques

nécessaires pour obtenir une mutation de résistance, (2) l’impact de cette mutation sur le niveau
de sensibilité à l’ARV, (3) l’impact de cette mutation sur la capacité réplicative virale ;
l’ensemble conditionnant la vitesse de sélection des variants résistants. Pour un ARV donné, la
barrière génétique est soit élevée, soit intermédiaire, soit faible [70].
Le type et le nombre de changement de nucléotide peuvent influencer la sélection de
mutations. Une transition de nucléotide (de A vers G ou de C vers T) est un événement 2,5 fois
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plus fréquent qu’une transversion de nucléotide (par ex : de A vers C ou T, de G vers C ou T).
Par exemple, la mutation M184V sélectionnée sous la pression de Lamivudine et l’Emtricitabine
est due à une transition de ATG → GTG, la mutation L74V sélectionnée sous pression de

de

l’Abacavir est due à une transversion de TTA → GTA.

Figure 13: Barrière génétique et impact du nombre de mutations sur la résistance phénotypique(CI50).
Une molécule à barrière génétique faible nécessite une seule mutation pour augmenter le niveau de
résistance phénotypique. À l’inverse, une molécule à barrière génétique élevée nécessite la sélection de
plusieurs mutations pour atteindre un niveau de résistance phénotypique élevée [71].

De même certaines mutations nécessitent le changement successif de 2 nucléotides
comme pour la mutation T215Y sélectionnée sous la pression de différents INTI qui est due aux
changements des deux premières bases ACC → TAC. Ainsi toutes les mutations ne sont pas
sélectionnées avec la même fréquence.
Pour un ARV comme la 3TC ayant une faible barrière génétique, une seule mutation du
génome viral (M184V sur le gène de la TI) suffit à conférer un haut niveau de résistance
phénotypique à cette molécule. La sélection par la 3TC de virus résistants est donc rapide lorsque
la réplication virale n’est pas contrôlée. En effet, le variant viral avec la seule mutation M184V
préexiste avant l’utilisation de la 3TC et il devient alors rapidement dominant. Au contraire, pour
un médicament ayant une barrière génétique élevée comme par exemple la Zidovudine, il faut
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plusieurs mutations successives (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/N) pour
conférer un haut niveau de résistance phénotypique. En effet, la mutation clef, T215Y ou F, n’est
jamais sélectionnée d’emblée mais après la sélection de la mutation M41L puis de la mutation
K70R. D’où un délai plus long de réplication virale continue pour qu’un même virus acquière
plusieurs mutations et devienne hautement résistant.
Le contexte génétique autour des mutations de résistance semble aussi très important. La
mutation K65R, rarement sélectionnée chez les virus de sous type B, est fréquemment observé in
vitro chez les virus de sous type C. La présence en position 64 de nucléotides répétés AAA chez
les virus de sous-type C induit un glissement de la TI générant ainsi plus facilement la mutation
K65R [72].
Cependant, le nombre de mutations ne résume pas à lui seul le concept de barrière
génétique. Une autre caractéristique c’est la « fitness » du virus qui est traduite par son avantage
réplicatif dans un environnement donné. Lorsqu’une mutation atteint peu la capacité réplicative,
elle affecte peu la réplication du virus et lui confère l’avantage à se répliquer sous pression de
sélection. C’est le cas des mutations de résistance aux IIN qui ont moins d’effets délétères sur la
capacité réplicative, et favorise donc l’émergence de variants mutés si la réplication n’est pas
contrôlée ,comme par exemple les mutations Q148H/ K/R et la mutation Y143R, par contre la
mutation N155H connue émergée, plutôt, durant l’échec virologique sous RAL ou EVG, a un
effet délétère sur l’activité catalytique de l’intégrase diminuant ainsi la capacité réplicative
virale. D’autres mutations dites secondaires apparaissent pour compenser l’effet des premières
négatives pour la réplication, et restaurer l’efficacité réplicative du virus comme par exemple les
mutations aux codons 74, 97,138 et 140 sur le gène IN sélectionnées par les IIN.
Cependant, l’exemple de la sélection très fréquente de la mutation M184V, qui pourtant
diminue fortement la capacité réplicative, suggère que le mécanisme de sélection du variant le
plus adapté dépend de nombreuses conditions. Par exemple, il a été bien montré que la sélection
de la mutation M184V survenait plus rapidement lors d’un échec virologique à la 3TC qu’à FTC
[73,74]. La différence majeure entre ces deux molécules étant la plus longue demi-vie
intracellulaire du FTC.

Enfin, la sélection de la mutation K65R au TDF illustre aussi la

complexité de la notion de barrière génétique. En effet, à elle seule, la mutation K65R confère un
niveau élevé de résistance au TDF, pourtant rarement sélectionnée lors des échecs avec cette
molécule [73], son impact sur la capacité réplicative et la longue demi-vie intracellulaire du TDF
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peuvent expliquer la faible sélection de la mutation K65R et donc une barrière élevée à la
résistance de cette molécule.
La barrière génétique paraît donc être un compromis entre le nombre de mutations
nécessaires et leur effet sur la capacité réplicative permettant la sélection du virus le plus adapté
aux conditions de pression de sélection telles que les concentrations et les combinaisons des
molécules.

Finalement, la puissance d’un ARV dépend aussi de ses propriétés pharmacocinétiques.
En effet, la sélection de virus résistants est liée à la concentration plasmatique de l’ARV qui doit
être, d’une part suffisante pour couvrir l’intervalle entre deux prises, et d’autre part ne doit pas
descendre dans la zone à risque (entre la concentration inhibitrice 50 (CI50) du virus sauvage et
la CI50 du virus muté) où le niveau de pression de sélection augmente. La réplication virale peut
alors avoir lieu et l’émergence de virus résistants être favorisée (Cf. Figure14). De plus, la
concentration doit rester suffisante même en cas de variation liée à un événement intercurrent
(interaction médicamenteuse, inobservance, etc.), ou liée à la variabilité intra-individuelle. En
fonction de la concentration plasmatique de médicaments, certains variants viraux sont plus
virulents que d’autres, ce sont ceux qui seront sélectionnés et deviendront dominants.

Figure 14: Sélection de la résistance dépendante de la concentration d’antirétroviral [71].
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6- Evaluation de la résistance
6-1 .Tests génotypiques
Ces tests consistent à rechercher par séquençage, dans le gène correspondant à la cible de
l’antirétroviral, des mutations connues comme associées à la résistance. La technique de
référence utilisée est le séquençage direct des gènes des protéines cibles des antirétroviraux afin
de déterminer si les codons sont de type sauvage ou muté par rapport à une séquence de
référence. Les avantages de cette technique sont sa rapidité d’exécution, sa reproductibilité et sa
standardisation (évalués par des contrôles de qualité nationaux et internationaux). L’ARN viral
plasmatique extrait est d’abord rétrotranscrit en ADN puis les gènes de la TI et de la PR, de l’IN,
de la boucle V3 ou de la gp41 sont amplifiés spécifiquement par PCR. La sensibilité correspond
à une limite inférieure de détection qui varie actuellement entre 20 et 50 copies/mL de charge
virale plasmatique dans le prélèvement initial. Les gènes sont alors séquencés directement à
partir du produit de PCR au moyen de séquenceurs automatiques. Les séquences ainsi obtenues
sont comparées à une séquence de référence, dite « sauvage », dénuée de mutations de résistance.
La méthode consiste alors, à identifier les substitutions ou insertions d’acides aminés
impliquées dans la résistance aux antirétroviraux, et l’interprétation s’appuie sur des règles ou
algorithmes d’interprétation empiriques. La construction d’algorithmes d’interprétation, mis à
jour régulièrement, permet de traduire le profil de mutation observé en « sensible », « résistance
possible » ou « résistance » pour chaque molécule. On peut également établir le nombre de
molécules encore actives dans une combinaison thérapeutique : c’est le GSS « genotypic
sensitivity score » ou score de sensibilité génotypique.
Les mutations sont définies par rapport à une séquence VIH-1 consensus de sous-type B,
majoritaire en France, aux USA et dans les pays occidentaux mais qui est rare en Afrique. De
plus, cette technique standard de détermination du génotype ne permet d’analyser que la
population majoritaire lorsqu’elle représente au moins 15 à 20% de la population virale totale
circulante dans le plasma. Des approches différentes pour détecter des variants minoritaires
(entre 1 et 15%), comme le clonage moléculaire ou le pyroséquençage sont actuellement
réservées aux protocoles de recherche.

68

Données Bibliographiques

Chapitre II: Les Antirétroviraux et Résistance

6-2 .Tests phénotypiques
Ces tests consistent à évaluer le comportement du virus en culture cellulaire en présence
d’un antirétroviral et de le comparer à une souche sauvage de référence. Le mode d’expression
est la concentration inhibitrice 50 ou 90% (CI50 ou CI90), concentration d’antirétroviral
réduisant la production du virus en culture cellulaire de 50% ou 90%, respectivement. Le test
phénotypique de référence utilise le virus isolé à partir de lymphocytes de sang périphérique (test
de référence de l’AC11- ANRS). Il existe également le test RVA (pour « Recombinant Virus
Assay ») [75]: un virus VIH-1 artificiel est produit par l’insertion de la région du gène pol du
virus du patient dans le génome d’un virus adapté à la croissance sur lignée cellulaire. Ce virus
recombinant est cultivé en présence d’une concentration croissante d’antirétroviraux, et le taux
de réplication in vitro est mesuré. En utilisant ces techniques, le test phénotypique a l’avantage
de fournir des résultats quantitatifs (CI50), et permet de prendre en compte toutes les mutations
présentes in vivo sur les gènes étudiés. Cependant cette méthode est longue, complexe et
coûteuse. Pour ces raisons, ces tests sont surtout utilisés dans le cadre d’essais thérapeutiques,
pour l’étude de nouveaux antirétroviraux en particulier.

6-3. Utilisation des tests de résistance
Lors d’un échec thérapeutique, l’utilité des tests génotypiques de résistance pour prescrire
une nouvelle combinaison antirétrovirale a été démontrée, des points de vue virologique et
clinique, par plusieurs études [76,77]. Le choix préférentiel des tests génotypiques plutôt que des
tests phénotypiques repose d’une part sur la faisabilité des premiers et, d’autre part sur les
résultats d’essais randomisés qui montraient une utilité des tests génotypiques dans 80% des cas
contre seulement 25% des cas pour les tests phénotypiques[78]. Les recommandations françaises
préconisent l’utilisation des tests génotypiques de résistance dans des situations cliniques
précises au cours du suivi des adultes et des enfants infectés par le VIH [61]. La principale
indication est la prise en charge des échecs thérapeutiques. D’autres situations cliniques
nécessitent la réalisation d’un génotype, par exemple lors de la découverte de la séropositivité,
avant l’initiation de la première ligne de traitement ou en cas de grossesse. Les tests de résistance
doivent toujours être réalisés lorsque le patient est sous traitement, le virus résistant pouvant
devenir minoritaire et non détecté par le test, en cas d’interruption thérapeutique.
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1- L’Integrase du VIH-1, Structure et fonctions de ses domaines
L’intégrase (IN)

du VIH

est une protéine de 288 acides aminés (32 kD) produite par

clivage de l'extrémité C-terminale du produit d'expression du gène pol viral. Elle comporte trois
domaines indépendants (Cf.Figure 15): un domaine N-terminal (1-49) qui est nécessaire à
l’oligomérisation de l’IN, un domaine central relativement résistant aux protéases (50- 212),
responsable de l’activité catalytique, et un domaine C-terminal (213-288) qui possède une
activité de fixation à l’ADN de caractère non spécifique [79]. Jusqu’à ce jour, aucune structure
entière de la protomère d’IN (IN1-288), de l’oligomère ou d’un complexe de celui-ci avec l’ADN
n’a été résolue pour des raisons de faible solubilité et de flexibilité inter-domaine. En revanche,
plusieurs structures des domaines isolés ou bien encore de deux domaines consécutifs CCD-CTD
ou NTD-CTD [80,81] ont été élucidées.
Les résultats des études de la biologie structurale ont montré que chaque domaine est
organisé sous forme de dimère [82-84], et contribue directement ou indirectement aux
interactions IN-ADN.

Figure15. Domaines fonctionnels de l’Intégrase.
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1-1 .Le domaine N-terminal
La résolution par résonance magnétique nucléaire a montré que chaque

unité

monomérique du domaine N-terminal de l’IN1-49 est structurée en quatre hélices α, les hélices α2
et α3 forment un motif hélice-tour-hélice qui est conservé chez toutes les INs rétrovirales
[81,82] (Cf.Figure16), ce motif contient un analogue à un doigt à zinc

très conservé

H12H16C40C43 fixant effectivement ce cation [82,85] . Cette liaison favorise l’oligomérisation de
la protéine entière, processus clé pour l’activité d’intégration [85,86]. La production des
mutations des résidus qui se coordonnent avec le zinc donnent des INs monomères
inactives[87,88]. De plus des études biochimiques structurelles récentes, ont mis en évidence le
rôle des interactions entre les deux domaines N-terminal et central dans la tétramérisation
fonctionnelle de la protéine IN, ainsi la substitution K14A à l’interface putative des deux
domaines N-terminal et central a entrainé une déstabilisation de l’organisation tétramère de l’IN
et a compromis ses activités catalytiques [88].

Figure16 : Structure du monomère domaine N-terminal de l’IN du VIH-1 : En rouge, les résidus
coordinateurs du Zn2+ : His12-His16-Cys40-Cys43. En jaune, la Lys 14 qui interagit avec l’ADN[89].

1-2 .Le domaine central
Le domaine central (IN50-212), également nommé cœur catalytique, contient le site actif
constitué par la triade catalytique D64D116E152, qui est conservée entre les INs virales et les
transposases. Chacun des trois acides aminés de cette triade est strictement requis pour l’activité
catalytique de la protéine qui n’est mise en marche qu’en coordination avec des ions métaux
divalents Mg++ [90,91].
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Les mutations de ces codons compromettent les activités catalytiques de l’IN in vitro et
dans les cellules infectées [87,92,93]. De plus d’autres résidus également localisés dans le cœur
catalytique tels que Q148, Y143, K156 et K159 ont été révélés importants pour l’interaction
spécifique avec l’ADN viral. La mutation de deux d’entre eux, les lysines 156 et 159, abolit
l’activité spécifique. Par ailleurs, le cœur catalytique joue également un rôle clé dans le
positionnement correct de la protéine sur l’ADN cible [94]. De nombreuses structures de ce
domaine ont été obtenues par cristallographie [95]. Elles présentent un feuillet β à 5 brins dont
le second est antiparallèle aux autres et de 6 hélices α (Cf. Figure17). Le repliement de ce
domaine, similaire à celui de la RNase H, a conduit à classer l’IN dans la superfamille des
polynucléotidyl-transférases. Cette famille présente des analogies intéressantes avec les enzymes
de restriction de type II.
Plusieurs études cristallographiques de l’IN complexée à un cation ont montré la présence
d’un seul ion fixé entre les groupes carboxylates des Asp64 et 116, formant un complexe de
coordination avec un seul oxygène de chaque résidu et quatre molécules d’eau dans une
géométrie octahédrale[96]. Cependant, en se basant sur le mécanisme à deux ions divalents des
polynucléotidyl transférases structurellement et fonctionnellement similaires[97,98], il a été
suggéré qu’un deuxième ion Mg2+ pourrait être présent dans le site actif [99]. Sa présence serait
stabilisée par le squelette phosphate de l’ADN substrat [100]. Dans les modèles récents, deux
cations ont été introduits pour tenir compte de cette hypothèse. Le second cation établit une
liaison de coordination avec un oxygène carboxylique de chacun des trois résidus catalytiques.
Comme le domaine N-terminal, le domaine central a un rôle essentiel dans tétramérisation de la
protéine entière nécessaire pour son activité.

73

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Figure 17 : Structure du monomère du domaine central de l’IN du VIH-1 : Coordination du Mg2+ par
les deux Asp 64 et 116 [101].

1-3 .Le domaine C-terminal
Le domaine C-terminal (IN213-288) qui est le moins conservé, interagit de façon non
spécifique avec l’ADN et jouerait donc davantage un rôle de stabilisateur des interactions INADN [102-104]. Sa structure obtenue par résonance magnétique nucléaire montre qu’il est lui
aussi dimérique et que chaque unité monomérique constituée de 5 brins β antiparallèles (Cf.
Figure18), structure dite en tonneau, possède une topologie comparable au domaine SH3 qui
caractérise nombreuses protéines impliquées dans la transduction des signaux cellulaires, mais
aussi des protéines qui se lient à l’ADN [95].
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Figure18 : Structure du monomère du domaine C-terminal de l’Integrase du VIH-1 [84].

2- Activités catalytiques de l’intégrase
L’intégration de l’ADN proviral dans le génome cellulaire dépend essentiellement des
activités catalytiques de l’IN, celle-ci possède deux activités enzymatiques principales [105] : La
réaction de maturation des extrémités 3’OH de l’ADN viral (En anglais : 3’processing) et le
transfert de brin, permettant l’intégration concertée de l’ADN viral dans le génome de la cellule
hôte.
Dans un premier temps, l’IN se fixe sur une séquence courte située sur les deux LTR de
l’ADN viral, puis elle catalyse une maturation endonucléolytique, appelée 3’-processing, des
extrémités 3’-OH de l’ADN viral, correspondant à une attaque nucléophile par une molécule
d’H2O, qui entraîne la suppression de deux nucléotides GT adjacents aux dinucléotides très
conservés CA des brins 3’ des extrémités des LTR. L’ADN clivé est ensuite utilisé comme
substrat pour l’intégration sensu stricto ou transfert de brins qui conduit à l’insertion covalente
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de l’ADN viral dans le génome de la cellule infectée. Cette seconde réaction a lieu de façon
concomitante pour les deux extrémités de l’ADN viral avec un décalage précis de 5 paires de
bases entre les deux points d’insertion opposés (Cf. Figure19) [106] . In vivo, ces deux réactions
sont spatialement et temporellement séparées : la maturation des extrémités a lieu dans le
cytoplasme, tandis que le transfert de brins est nucléaire. La coupure des dinucléotides aux
extrémités 5’ saillantes, d’origine virale, et la réparation de l’ADN sont nécessaires pour
terminer la réaction globale d’intégration. Bien qu’une étude ait suggéré qu’une activité ADN
polymérase-ADN dépendante de l’IN puisse être impliquée[107], il est admis que la réparation
fait appel à des mécanismes cellulaires, qui peuvent être reproduits in vitro avec des facteurs
cellulaires purifiés [108]. La réaction finale aboutit donc à la présence d’un ADN viral intégré, le
provirus, colinéaire de l’ADN génomique avec duplication d’une courte séquence
chromosomique de part et d’autre de la séquence virale.
Deux autres activités enzymatiques de l’IN ont été décrites in vitro : la réaction de
désintégration, pouvant être considérée comme la réaction inverse du transfert de brin [109] et
une activité endonucléolytique qui clive spécifiquement les séquences palindromiques aux
jonctions LTR-LTR des cercles à deux LTR, avec une cinétique comparable à celle de la réaction
de 3’-processing [105] . Le clivage à la jonction LTR-LTR par l’IN a été observé pour la
première fois dans le cas du virus foamy, mais semble être une caractéristique générale des
rétrovirus. Il se déroule de manière symétrique sur les deux brins, avec un clivage préférentiel au
niveau du dinucléotide CA (correspondant au CA utilisé pour la réaction du 3’processing) et
requiert l’intégrité de la triade catalytique.

3- Rôle du LEDGF/p75 dans Le processus d’intégration.
La protéine LEDGF/p75 (Lens Epithelium Derived Growth Factor) est une protéine
nucléaire de 530 acides aminés exprimée de façon ubiquitaire et est membre de la famille des
facteurs de croissance dérivés des hépatomes. Initialement ce cofacteur a été caractérisé par son
rôle de facteur de transcription important pour la survie cellulaire [110]. En effet, la
surexpression de LEDGF/p75 augmente la survie cellulaire lors de différents stress comme la
carence en sérum, les stress oxydatifs ou thermiques [111] et les irradiations aux UVB[112] . En
faite ce cofacteur s’est révélé interagir grâce à son domaine IBD avec plusieurs protéines [113].
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Etant une enzyme hautement régulée, l’IN par son interaction avec le LEDGF/p75 va
pouvoir profiter de ce cofacteur cellulaire pour stimuler et augmenter son activité catalytique, et
également sélectionner les sites d’intégration du provirus au sein de l’ADN hôte.

Figure19 : Intégration de l’ADN proviral dans l’ADN de la cellule hôte [114] .

La structure du LEDGF/p75 comme décrite dans la figure 20 est caractérisée par la
présence de deux domaines PWWP et A/T hook qui sont les principaux déterminants de la
liaison avec la chromatine, d’une SLN retrouvée entre les acides aminés 146-156, le domaine de
liaison à l’Integrase (IBD : Integrase Binding Domain) se trouve entre les résidus 347-429 et
trois régions chargées (CR 1-3) impliqués dans la liaison à la chromatine.
L’interface de l’interaction entre les deux protéines est constituée d’un domaine minimal
du cœur catalytique de l’IN et du domaine IBD de LEDGF/p75 qui est nécessaire et suffisant
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pour cette liaison, tandis que le domaine N-terminal de l’IN augmente l’affinité de l’interaction
[115].
En effet, in vitro, il a été montré que l’ajout du cofacteur LEDGF/p75 entier ou de son
domaine IBD dans la cellule stimule le processus 3’Processing, [116] ainsi que le transfert de
brins et l’intégration concertée [117,118]. Cette stimulation de l’activité peut être due à une
augmentation de la stabilité et de la tétramérisation de l’IN favorisée par le domaine IBD de
LEDGF/ p75 comme montré in vitro [116]. En outre, le LEDGF/p75 s’est révélé responsable de
l’association de l’IN à la chromatine dans les unités de transcription actives [119]. De ce fait le
LEDGF/p75 en stimulant les activités catalytiques de l’IN, son oligomérisation, sa stabilité et sa
liaison à la chromatine, jouerait un rôle primordial dans le processus d’intégration.

Figure20 : Organisation des domaines de LEDGF/p75.
Les domaines PWWP et A/T hook sont les principaux déterminants de la liaison avec la chromatine.
Une séquence de localisation nucléaire est retrouvée entre les acides aminés 146-156. Le domaine
de liaison à l’IN (IBD) se trouve entre les résidus 347-429. LEDGF/p75 contient trois régions
chargées (CR 1-3) impliqués dans la liaison à la chromatine [113].

4- Les inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase
Dans les cellules quiescentes, l’ADN intégré est la source de l’infection virale latente et
constitue un réservoir qui, une fois établi, ne peut être éliminé avec les traitements
antirétroviraux classiques.
En absence d’homologue chez l’homme, l’IN s’est révélée très intéressante comme une
cible thérapeutique pour le traitement de l’infection par le VIH-1 [120]. Ainsi, cette spécificité
virale limite d’emblée la toxicité et les effets indésirables associés à ses inhibiteurs.
Les inhibiteurs de l’intégrase du VIH1 ont pour rôle de bloquer l’intégration de l’ADN
proviral dans l’ADN chromosomique de la cellule infectée, et ainsi d’empêcher la réplication
virale [121]. Cette intégration est réalisée en plusieurs étapes, chacune pouvant être bloquée
indépendamment des autres : 1) formation du complexe enzyme-ADN viral, 2) préparation des
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extrémités 3’ de l’ADN viral double brin par l’IN, 3) import du complexe de préintégration du
cytoplasme vers le noyau de la cellule infectée, 4) intégration de l’ADN viral dans l’ADN
génomique (transfert de brin) et 5) réparation de l’ADN après intégration [122] .
Les premiers inhibiteurs de l’intégrase (IIN) du VIH1 ont été mis en évidence il y a une
vingtaine d’années [120]. Actuellement, il n’y a que quatre molécules inhibitrices de l’IN
approuvées par les agences d’enregistrement, aux États-Unis et en Europe pour une utilisation
clinique, toutes sélectives de l’étape de transfert de brin (étape4) d’où leur nom : inhibiteurs
sélectifs du transfert du brin de l’intégrase (ISTBI). Il s’agit du Raltegravir (RAL) et
l’Elvitegravir (EVG) inhibiteurs de première génération, le Dolutegravir (DTG) de deuxième
génération et très récemment le Bictegravir (BIC).
Des études réalisées in vitro et in vivo ont montré que ces composés ont une activité sur
des souches virales résistantes aux différents antirétroviraux utilisés jusqu’à présent : les INTI,
les INNTI, et les IP [123-125]. Et comme l’ont prouvé les différents essais cliniques réalisés ces
dernières années chez des patients prétraités et des naïfs du traitement [126-134], ces molécules
se sont révélées très puissantes, très bien tolérées et de point de vue métabolique, elles sont peu
pourvoyeuses d’interactions médicamenteuses.

4-1. Le Raltégravir

Le RAL développé par le laboratoire Merck Sharpe & Dohme était le premier ISTBI à
avoir son approbation par le Food and Drug Adminitration (FDA) pour une utilisation clinique
chez les patients prétraités et obtenait son autorisation de mise sur le marché sous le nom
d’Isentress en décembre 2007 [135].Ce médicament est métabolisé par glycuronidation, il n’est
ni substrat ni un inhibiteur des enzymes du cytochrome P450 (CyP450). De ce fait, aucune
interaction médicamenteuse n’est à attendre avec les molécules qui sont, elles, métabolisées par
ce complexe CyP450, nombreuses dans la pharmacopée antirétrovirale. Son excrétion se fait
essentiellement dans les selles (57 %) et dans les urines sous forme inchangée (32 %). Le RAL
été approuvé pour une utilisation en deux prises quotidiennes.
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4-2. L’Elvitégravir
Développé par

le laboratoire Gilead, l’EVG était le deuxième ISTBI à avoir son

approbation par le FDA en 2012, à raison de 150 mg en association dans un seul et en même
comprimé avec le Cobicistat (qui est une molécule dépourvue d'activité antirétrovirale, mais qui
permet d’amplifier l'activité de l’EVG ) sous le nom de Vitekta pour le traitement des patients
prétraitées [136] , ou en association avec l'Emtricitabine et le Ténofovir sous le nom de Stribild
pour le traitement de l’infection à VIH-1 en première intention. Ce médicament était approuvé en
2013 [137]. L’EVG est principalement métabolisé par les CYP3A4

et 3A5 en un dérivé

hydroxylé M1, mais aussi à un moindre degré par les UGT1A1 et 1A3 en un dérivé
glucuroconjugué (M4). Il est éliminé dans les fèces à 95 % dont 40 % sous forme de M1 et dans
les urines à 5% sous forme de M4 et d’autres métabolites hydroxylés[138].
4-3. Le Dolutégravir
Développé par le laboratoire ViiV HEALTHCARE SAS, le DTG est jusqu’ à présent le
seul représentant des ISTBIs de deuxième génération a pour avantage, par rapport aux autres
représentants de sa classe, une administration en une seule prise par jour sans contraintes
alimentaires et ne nécessitant pas de potentialisation pharmacologique. Comme un simple agent,
il a été approuvé en 2013 [139] sous le nom de Tivicay, et en 2014 en association à dose fixe
avec l’Abacavir, Lamivudine sous le nom de Triumeq [140]. Le DTG est principalement
métabolisé par glucurono-conjugaison par l’UGT1A1 avec une composante CYP3A mineure.
Son élimination se fait dans les urines et les fèces.

4-4. Le Bictégravir
Le BIC est un nouvel ISTBIs développé par le laboratoire Gilead sciences, et est offert
en coformulation avec deux autres antiviraux l’Emtricitabine et le Tenofovir sous le nom de
BIKTARVY, ce médicament a eu son autorisation de mise sur le marché que récemment vers la
fin de l’année 2018, pour le traitement de l’infection par le VIH-1 des patients adultes naïfs ou
prétraites virologiquement contrôlés, en l’absence de résistance aux IIN, à l’Emtricitabine ou le
Tenofovir. Actuellement BIKTARVY n’a pas de place dans les stratégies thérapeutiques des
patients en échec virologique

ou porteurs des virus

résistants aux autres IIN. L’activité

antivirale du BIC sur des isolats cliniques et de laboratoire du VIH-1 a été évaluée sur des
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lignées de cellules lymphoblastoïdes, des monocytes/macrophages primaires et des L T CD4+.
Les valeurs de la concentration efficace à 50 % (CE50) pour le BIC étaient comprises entre <
0,05 et 6,6 nM. Le BIC a présenté une activité antivirale en culture cellulaire contre le groupe
VIH-1 (M, N, O), y compris les sous-types A, B, C, D, E, F et G (valeurs de CE50 comprises
entre < 0,05 et 1,71 nM) et une activité contre le VIH-2 (CE50 = 1,1 nM).

5- Les inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase (ISTBI) : structure et
mécanisme d’action

Les ISTBI interagissent avec le complexe IN-ADN viral ayant migré dans le noyau de la
cellule après que ce dernier ait subi l’étape du « 3’-processing ». Une fois liés, les ISTBI qui
possèdent une affinité plus élevée pour le site catalytique de l’enzyme, déplacent l’ADN viral de
ce dernier. Le transfert de brin ne peut alors plus se produire [141] (Cf. Figure 21).
Les ISTBI possèdent une structure chimique de base commune illustrée dans la figure 22.
Cette structure s’articule en deux parties reliées entre elles par un pont flexible, permettant
l’orientation de la molécule dans l’espace. La première partie est composée de trois atomes
d’oxygène coplanaires qui se lient aux cations métalliques Mg2+ indispensables à l’activité
catalytique de l’IN. La seconde partie est constituée d’un cycle aromatique halogéné. Ce cycle
interagit avec la paire de base G-C précédant l’adénine terminale de l’ADN viral, et avec les
résidus 145 et 146 de l’IN. Cette double interaction conduit au déplacement irréversible de
l’adénine terminale de l’ADN viral du site catalytique de l’IN [66,142]. La figure 23 (1,2 et 3)
présentent les similitudes structurelles des ISTBIs actuellement commercialisés RAL, EVG et
DTG [143].
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Figure21. Mécanisme d’action des inhibiteurs de l’intégrase. 1) l’IN représentée par la triade D,D,E du
site actif complexant un ion magnésium ; 2) fixation de l’ADN viral (en rouge) et du second ion
magnésium sur le site actif de l’IN, et hydrolyse de la fonction phosphate ; 3) départ du résidu
dinucléotidique GT ; 4) fixation de l’ADN hôte sur les ions magnésium (en bleu) et substitution
nucléophile de l’oxygène du désoxyribose de la base de l’ADN hôte par la fonction alcool (3’-OH) du
désoxyribose de l’ADN viral ; 5) intégration de l’ADN viral sur l’ADN hôte.[141]
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Figure 22 : Structure chimique de base commune aux ISTBI :RAL, EVG et DTG [143].

1

2
3

Figure 23 : 1, 2 et 3 Relation structure-activité du RAL, EVG et DTG, respectivement [143]
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6- Efficacité et tolérance des inhibiteurs sélectifs du transfert du brin de l’intégrase
6-1. Efficacité du Raltegravir
L’évaluation de l’efficacité du RAL pour le traitement de l’infection par le VIH-1 chez
les patients prétraités et naïfs aux antirétroviraux était basée sur l’analyse des données à 96
semaines de deux études randomisées, en double aveugle, contrôlées contre placebo
(BENCHMRK 1 et BENCHMRK 2, Protocoles 018 et 019) ,menées chez des patients adultes
prétraités infectés par le VIH-1 [128,129] et sur l’analyse des données à 240 semaines d’une
étude randomisée, en double aveugle, contrôlée versus comparateur actif (STARTMRK,
Protocole 021) menée chez des patients adultes infectés par le VIH-1 et naïfs de traitement
[126,127].

6-1-1. Efficacité du Raltegravir chez les patients adultes naïfs

L’approbation du RAL par le FDA pour le traitement des patients infectés par le VIH-1
et naïfs de traitement, a été basée sur les résultats de l’étude STARTMRK, qui est une étude
pivot de phase III, contrôlée, multicentrique, randomisée, en double aveugle et d’une durée de
240 semaines. L’objectif principal était de démontrer la non-infériorité

du RAL versus

l’Efavirenz, dans le cadre d’une trithérapie en association fixe avec deux INTI : l’Emtricitabine
et le Ténofovir, chez des patients adultes de plus de 18ans, infectés par le VIH-1, naïfs de
traitement et ayant une charge virale (CV) ≥5 000 copies/mL. Le critère principal d’efficacité
était la réponse virologique définie par la proportion de patients avec une CV < 50 copies/mL.
Au total, 566 patients ont été randomisés, 281 dans le groupe RAL et 282 dans le groupe
Efavirenz. A l’inclusion, les caractéristiques démographiques, virologiques et immunologiques
des patients étaient similaires dans les deux groupes.
À la 48ème semaine, le pourcentage de patients ayant une CV < 50 copies/mL (critère
principal de jugement) a été 86,1% (241/280) dans le groupe RAL, versus 81,8% (230/281) dans
le groupe Efavirenz [126]. A la semaine 240, 71% (n = 198/279) des patients du groupe RAL
et 61.3% (n = 171/279) du groupe EFV avaient une CV <50 copies/mL.

84

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Les résultats de cette étude ont montré la supériorité et l’efficacité durable du RAL par
rapport à l’Efavirenz pour le traitement des patients infectés par le VIH-1 et naïfs d’
antirétroviraux (Cf.Tableau 3)[127].

6-1-2. Efficacité du Raltegravir chez les patients adultes prétraités
BENCHMRK 1 et BENCHMRK 2 sont deux essais de phase III, multicentriques
randomisés, en double aveugle et contrôlés versus placebo qui ont évalué la sécurité d'emploi et
l'activité antirétrovirale de RAL 400 mg deux fois par jour versus placebo, en association à un
traitement de fond optimisé (TO), chez des patients infectés par le VIH-1, âgés de 16 ans ou plus.
Les TO ont été déterminés avant la randomisation par l'investigateur sur la base des antécédents
thérapeutiques du patient, ainsi que des résultats des tests de résistance virale génotypique et
phénotypique.
À l'inclusion, les patients avaient une CV≥1000 copies/mL, avec une résistance
documentée à au moins un médicament de chacune des trois classes d'antirétroviraux (INTI,
INNTI et IP).
A la semaine 48, 62.1% (n = 285/459) des patients recevant RAL et 32.9% (n = 78/237)
recevant placebo avaient une CV <50 copies/mL qui est le principal critère de jugement (p <
0.001) [128]. A la semaine 240, parmi tous les patients inclus dans le bras RAL, 42% (n =
193/462) avaient une CV <50 copies/ml.
D’après ces résultats, les auteurs ont conclu que lorsque RAL est associé a un traitement
de fond optimisé, il présentait un profil d'efficacité durable pour le traitement des patients
infectés par le VIH-1 prétraités, en particulier pour le traitement des patients présentant une
multi-résistance aux autres classes d’antirétroviraux [129] (Cf.Tableau 4).
6-1-3. Tolérance clinique au Raltegravir
La tolérance au RAL est basé sur les données de sécurité combinées des études cliniques
de phase III su-citées, menées chez des patients prétraités et des patients naïfs de traitement. Les
effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours du traitement ont été des céphalées et
des nausées, survenus à une fréquence de 5% ou plus. L’effet indésirable grave le plus
fréquemment rapporté a été un syndrome de restauration immunitaire.
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6-2. Efficacité de l’Elvitegravir
6-2-1. Efficacité du EVG/COBI/TDF/FTC chez les patients naïfs
L’efficacité de l’association moléculaire EVG/COBI/TDF/FTC pour le traitement des
patients naïfs a été évaluée par deux larges études de phase III, randomisées, en double aveugle
et d’une durée de 144 semaines ; l’étude 102 : GS-236-0102

et l’étude 103GS-236-0103

contrôlées versus l’association fixe de EFV/TDF/FTC et ATZ/r/TDF/FTC, respectivement.
A l’inclusion, les patients avaient une CV ≥5000 copies/mL, un taux de filtration
glomérulaire estimé ≥70 ml/min et étaient infectés par une souche de VIH-1 dépourvue de
mutation connue associée à une résistance à aucun des trois agents antirétroviraux [130,131].
Dans l’étude 102, à la 48ème semaine, le pourcentage de patients ayant une CV < 50
copies/mL (critère principal de jugement) a été 87.6% (n = 305/348) et 84.1% (n = 296/352) des
deux groupes EVG/COBI/TDF/FTC et EFV/TDF/FTC, respectivement. Statistiquement, ce
résultat démontre que EVG/COBI/TDF/FTC est non-inférieur par rapport à EFV/TDF/FTC
[131]. L’efficacité virologique à la semaine 96 était 84% des patients du groupe
(EVG/COBI/TDF/FTC) versus 82% des patients du groupe EFV/TDF/FTC avaientt une CV <
50 copies/mL [144]. La suppression virale a été maintenue jusqu’ à la semaine 144 avec
80.2% (n = 279/348) des patients du groupe EVG/COBI/TDF/FTC et 75.3% (n =265/352) du
groupe EFV/TDF/FTC dont la CV<50 copies/mL [145].
Dans l’étude 103, 89.5% (n = 316/353) des patients recevant EVG/COBI/TDF/FTC et
86.8% (n = 308/355) recevant ATV/r/TDF/FTC avaient une CV <50 copies/mL à la semaine 48,
statistiquement

ce

resultat

démontre

que

EVG/COBI/TDF/FTC

est

non-inférieur

à

ATV/r/TDF/FTC [130]. La suppression virale était maintenue jusqu'à la semaine 96
(EVG/COBI/TDF/FTC 83% versus ATV/r/FTC/TDF 82% ) [146]. A la semaine 144, 77.6% (n
= 274/353) des patients du groupe EVG/COBI/TDF/FTC et 74.6% (n = 265/355) du groupe
EFV/TDF/FTC avaient une CV<50 copies/ml [147].
Les deux études 102 et 103 ont démontré une augmentation comparable du taux des
cellules CD4 par rapport aux valeurs de départ sans différence significative entre les groupes
[145,147] (Cf.Tableau 3).
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6-2-2. Efficacité d’Elvitegravir chez les patients prétraités
L’efficacité du EVG chez les patients prétraités infectés par le VIH-1, a été estimée par
l’étude GS-183-0145 qui est de phase III, randomisée, en double aveugle, comparant EVG à
RAL, chacun associé a un placebo. Les patients participant à cette étude avaient une CV≥1000
copies/mL, naïfs aux ISTBIs et prétraités par les autres ARVx pendant au moins 30 jours avec
une résistance documentée à au moins deux classes d’ARVx. A la semaine 48, 59% (n =
207/351) des patients du groupe EVG et 58% (n = 203/351) des patents du groupe RAL avaient
une CV <50 copies/mL, ce résultat démontre la non-infériorité entre les deux molécules [148].
A la semaine 96, 47.6% (n = 167/351) des patients du groupe EVG et 45% (n = 158/351) du
groupe RAL avaient une CV <50 copies/ml, démontrant une efficacité comparable entre les
deux agents [149] (Cf.Tableau 4).
6-2-3.

Tolérance clinique à l’ Elvitegravir

L’EVG agent simple ou associé aux COBI/TDF/FTC s’est avéré cliniquement bien
toléré. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés au cours des études suscitées
étaient généralement des nausées, des diarrhées et fatigue.

6-3. Efficacité du Dolutegravir
6-3-1.

Efficacité du Dolutegravir chez les patients naïfs

L’efficacité du DTG chez les personnes infectées par le VIH-1 et naïfs d’ARVx était
évaluée par trois études cliniques de phase III, contrôlées versus comparateurs actifs,
randomisées, en double aveugle (études SPRING-2 et SINGLE) et en ouvert (étude
FLAMINGO).

L’étude SPRING-2
Dans l’étude SPRING-2, le DTG (50 mg/jour) était comparé versus RAL, chacun
associé au TDF/FTC ou ABC/3TC. A l’inclusion, les patients avaient une CV ≥1000 copies/mL,
et infectés par des souches virales dépourvues de mutations connues associées la résistance aux
deux ISTBIs. A la semaine 96, 81% (n = 332/411) des patients traités par DTG et 76% (n =
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314/411) par RAL avaient une CV <50 copies/mL. Statistiquement, Ce résultat démontre la
non-infériorité du DTG par rapport au RAL [132].

L’étude SINGLE
Cette

étude

comparait l’efficacité du DTG (50 mg/jour) associé au ABC/3TC

par_rapport_à l’EFV/TDF/FTC. Les participants à cette étude, avaient à l’inclusion une CV
≥1000 copies/mL sans preuve génotypique de résistance. Les résultats de l’étude à la 48eme
semaine ont démontré que la combinaison moléculaire DTG/ABC/3TC était plus efficace que la
combinaison EFV/TDF/FTC, le nombre des patients ayant une CV<50 copies/mL diffère
significativement entre les deux groupes (88 versus 81%, p = 0.003). En plus la combinaison
DTG/ABC/3TC permettait une suppression virale plus rapide que la combinaison
EFV/TDF/FTC (28 versus 84 jours, p < 0.001), ainsi une augmentation plus importante du
nombre des cellules CD4 (267 versus 208/mm3, p < 0.001) [133].

L’étude FLAMINGO
Cette étude qui est en ouvert, comparait l’efficacité du DTG (50 mg/day) versus DRV/r
combinés aux TDF/FTC ou ABC/3TC selon l’investigateur. Les patients participants étaient des
adultes

infectés par des souches virales

dépourvues de mutations connues associées la

résistance aux INTI et IP utilisés et avaient une CV≥1000 copies/mL. A la 48eme semaine, 90%
(n = 217/242) des patients du groupe DTG et 83% (n = 200/242) du groupe DVR/r avaient
une CV <50 copies/mL. Statistiquement, ce résultat démontre la supériorité du DTG par rapport
au DVR/r [150] (Cf.Tableau 3).
6-3-2. Efficacité du Dolutegravir chez les patients prétraités
L’efficacité du DTG chez les patients prétraités a été évalué dans deux études de phase
III, dont une randomisée contrôlée, en double aveugle (SAILING : DTG versus RAL) et une non
contrôlée (VIKING-3).
L’étude SAILING
L’étude SAILING a comparé l’efficacité de DTG, une fois par jour, versus RAL deux
fois par jour, chez des patients prétraités, n’ayant jamais reçu d’IIN et en échec virologique.
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A l’inclusion, près de la moitié des patients étaient au stade SIDA et présentant une
résistance à au moins 3 classes d’ARVx (46 % dans le groupe DTG et 50 % dans le groupe
RAL). La proportion des patients ayant une CV<50 copies/mL à la semaine 48 était
significativement plus importante dans le groupe DTG que dans le groupe RAL (71% [n =
251/354] versus 64% [n = 230/361]) [151].

L’étude VIKING-3
Dans cette étude non contrôlée, ont participé 183 patients adultes prétraités, en échec
virologique et présentant des résistances aux ISTBIs et à au moins deux autres classes d’ARV.
Ces patients ont reçu DTG 50mg deux fois par jour en plus des ARV défaillants jusqu’ à le
septième jour, et ensuite ils ont changé le schéma thérapeutique pour inclure un ou plusieurs
médicaments pleinement actifs associés toujours avec le DTG. A la semaine 24, 69% des
patients avaient une CV<50 copies/mL, de ce fait DTG s'est avéré efficace chez cette population
de patients, sauf son activité était moins importante chez les patients présentant un profil de
résistance Q148 par rapport aux patients avec un profil de résistance non Q148 (incluant les
mutations primaires N155H, Y143C/H/R)[152] (Cf. Tableau 3).

6-3-3 Tolérance clinique au Dolutegravir
Cliniquement le DTG est très bien toléré en première ligne de traitement, avec moins de 2
% d’événements entraînant l’arrêt du médicament [133]. Le profil de sécurité du DTG est basé
sur les données poolées des études cliniques citées ci-dessus menées chez les patients naïfs de
traitement antirétroviral, et chez les patients prétraités. L’effet indésirable le plus sévère, observé
chez un seul patient, a été une réaction d’hypersensibilité caractérisée notamment par une
éruption cutanée et une atteinte hépatique sévère. Les effets indésirables les plus fréquents
apparus sous traitement ont été des nausées (13 %), une diarrhée (18 %) et des céphalées (13%)
[151] .
6-4. Efficacité du Bictegravir
6-4-1 .Efficacité chez les Patients naïfs de traitement
L’efficacité et la sécurité de Biktarvy chez les adultes infectés par le VIH-1 naïfs de
traitement reposent sur des données recueillies sur 48 semaines issues de deux études
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randomisées, en double aveugle, contrôlées contre un comparateur actif, GS-US-380-1489 (n =
629) et GS-US-380-1490 (n = 645)[153,154].
Dans l’étude GS-US-380-1489, les patients ont été randomisés selon un rapport de 1:1
pour recevoir soit BIKTARVY (n = 314) soit Abacavir/Dolutégravir/Lamivudine (600/50/30 mg)
(n = 315) une fois par jour. Dans l’étude GS-US-380-1490, les patients ont été randomisés selon
un rapport de 1:1 pour recevoir soit BIKTARVY (n = 320) soit Dolutégravir +
Emtricitabine/Ténofovir Alafénamide (50+200/25 mg) (n = 325) une fois par jour.
Dans les

deux études,

à l’inclusion, la prévalence des différents sous-types était

comparable entre les trois groupes de traitement, le sous-type B étant prédominant dans tous les
groupes. Le taux plasmatique moyen d’ARN du VIH-1 était de 4,4 log10 copies/ml dont dix-huit
pour cent des patients présentaient des CV à supérieures à 100 000 copies/ml. Le taux moyen de
LCD4+ était de 460 cellules/mm3 dont 11 % présentaient des taux de LCD4+inférieurs à 200
cellules/mm3.
Les résultats de ces deux études ont montré que BIKTARVY était non inférieur pour
atteindre un taux d’ARN du VIH-1 < 50 copies/ml à la semaine 48 comparativement à Abacavir
/Dolutégravir/

Lamivudine et Dolutégravir

+

Emtricitabine/

Ténofovir Alafénamide,

respectivement. Les résultats du traitement étaient similaires entre les sous-groupes en fonction
de l’âge, du sexe, de l’origine ethnique, de la CV, et du taux de LCD4 à l’inclusion. Dans les
études GS-US-380-1489 et GS-US-380-1490, l’augmentation moyenne par rapport à l’inclusion
du taux de LCD4+ à la semaine 48 était de 207, 229 et 201 cellules/mm3 dans les groupes
combinés BIKTARVY, Abacavir/Dolutégravir/Lamivudine et Dolutégravir + Emtricitabine/
Ténofovir Alafénamide, respectivement.

6-4-2. Efficacité de Bictegravir chez les patients prétraitées et virologiquement
contrôlés
Chez les adultes infectés par le VIH-1 virologiquement contrôlés l’efficacité et la sécurité
de Biktarvy reposent sur des données recueillies sur 48 semaines issues d’une étude randomisée,
en double aveugle, contrôlée contre un comparateur actif, GS-US-380-1844 (n = 563) et d’une
étude randomisée, en ouvert, contrôlée contre un comparateur actif, GS-US-380-1878 (n =
577)[155].
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Dans l’étude GS-US-380-1844, l’efficacité et la sécurité du changement d’un traitement
par Dolutégravir+Abacavir/Lamivudine ou Abacavir/Dolutégravir/Lamivudine pour BIKTARVY
ont été évaluées dans une étude randomisée, en double aveugle menée chez des patients adultes
infectés par le VIH-1 virologiquement contrôlés (taux d’ARN du VIH-1 < 50 copies/ml) (n =
563) depuis au moins 3 mois avant leur inclusion dans l’étude.
Les patients ont été randomisés selon un rapport de 1:1 pour soit changer de traitement
pour BIKTARVY à l’inclusion (n = 282), soit poursuivre leur traitement antirétroviral initial (n =
281). À l’inclusion la prévalence des différents sous-types du VIH-1 était comparable entre les
groupes de traitement, le sous-type B étant prédominant dans les deux groupes. Le taux de CD4+
moyen était de 723 cellules/mm3.
Dans l’étude GS-US-380-1878, l’efficacité et la sécurité du changement d’un traitement
par Abacavir/Lamivudine ou Emtricitabine/Fumarate de Ténofovir Disoproxil (200/300 mg) plus
Atazanavir ou Darunavir (boosté par Cobicistat ou Ritonavir) pour BIKTARVY ont été évaluées
dans une étude randomisée, en ouvert menée chez des adultes infectés par le VIH-1
virologiquement contrôlés (n = 577). Les patients devaient être virologiquement contrôlés et
stables sous leur traitement en cours à l’inclusion depuis au moins 6 mois et ne devaient pas être
précédemment traités par un inhibiteur d’intégrase. Les patients ont été randomisés selon un
rapport de 1:1 pour soit changer de traitement pour BIKTARVY (n = 290), soit poursuivre leur
traitement antirétroviral initial (n = 287). A l’inclusion, le taux de LCD4+ moyen était de 663
cellules/mm3 (intervalle : 62 - 2 582). La prévalence des différents sous-types du VIH-1 était
comparable entre tous les groupes de traitement, le sous-type B étant prédominant dans tous les
groups.
Les résultats de ces deux études ont démontrées la non-infériorité du BIKTARVY par
rapport aux traitements comparateurs dans les deux études.
Dans l’étude GS-US-380-1844, la variation moyenne par rapport à l’inclusion du taux de
CD4+ à la semaine 48 était de -31 cellules/mm3 chez les patients qui ont changé de traitement
pour BIKTARVY et de 4 cellules/mm3 chez les patients qui ont poursuivi le traitement par
Abacavir/Dolutégravir/Lamivudine. Dans l’étude GS-US-380-1878, la variation moyenne par
rapport à l’inclusion du taux de CD4+ à la semaine 48 était de 25 cellules/mm3 chez les patients
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qui ont changé de traitement pour BIKTARVY et de 0 cellule/mm3 chez les patients qui ont
poursuivi leur traitement en cours à l’inclusion.
6-4-3. Tolérance clinique au Bictegravir
L’évaluation des effets indésirables repose sur les données de sécurité issues de
l’ensemble des études de phases 2 et 3 menées avec Biktarvy. Dans les études cliniques menées
chez des patients naïfs de traitement recevant Biktarvy pendant 48 semaines, les effets
indésirables les plus fréquemment rapportés étaient des céphalées (5 %), des diarrhées (5 %) et
des nausées (4 %).

Tableau 2 : Efficacité du RAL, EVG et DTG chez les patients naïfs aux antirétroviraux
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Tableau 3: Efficacité du RAL, EVG et DTG chez les patients prétraités

7- La résistance aux inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase

Comme pour les autres antirétroviraux, des résistances aux ISTBIs apparaissent dans les
études in vitro et in vivo. Ces résistances sont dues à la sélection et l’émergence, sous traitement,
de variants viraux initialement minoritaires, portant des mutations de résistance sur le gène de
l’intégrase, ayant un impact sur la sensibilité du virus à cette classe antirétrovirale. Jusqu’à
présent, plus de 60 mutations ont été identifiées associées à la résistance aux différents composés
de cette classe in vitro [233]. Parmi ces dernières, certaines ont été mises en évidence in vivo
chez les patients en échec [233]. Ces mutations sont principalement localisées dans le domaine
catalytique central de l’enzyme (entre les acides aminés 50 et 212) caractérisé par la triade «
acide aspartique-acide aspartiqueacide glutamique » D(64) D(116) E(152). Certaines empêchent,
par leur présence, les interactions au niveau des ions magnésium du site actif catalytique entre
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l’inhibiteur et l’intégrase mutée. En effet, elles entraînent des changements conformationnels
affectant l’affinité de l’inhibiteur qui ne peut plus chélater les cations métalliques indispensables
à l’activité enzymatique durant l’étape de transfert de brin [156,157] . Il s’agit des mutations
dites « signatures » ou « primaires » telles que les mutations principales Q148H/ K/R, N155H,
Y143C/R/H, E92Q et S147G. Par séquençage classique, dans la plupart des cas, ces mutations ne
sont pas retrouvées dans les études rapportant sur le polymorphisme naturel du gène de
l’intégrase chez des patients naïfs d’ISTBIs [158-160] ce qui confirme leur rôle dans la
résistance à cette classe. La présence d’autres mutations dites secondaires en présence des
mutations signatures renforce la résistance aux inhibiteurs d’intégrase et permet de restaurer la
capacité réplicative des virus mutés. En absence des mutations primaires, les mutations
secondaires n’affectent pas l’affinité de l’inhibiteur au virus.
En dépit de leur succès, l’utilisation de RAL et EVG, en tant que traitement de première
ligne a été associée à un certain degré d’échec et de résistance. Chez les patients prétraités,
l’activité durable de ces molécules nécessite leurs combinaisons avec un traitement de fond
optimisé entièrement actif. Ces deux inhibiteurs se caractérisent par une barrière génétique faible
à modérée face

à la résistance du VIH-1, une seule mutation peut induire d’emblée une

résistance complète à ces molécules, ainsi qu’une excessive résistance croisée qui empêchent
leur utilisation séquentielle. Ce n’est pas le cas pour le DTG qui se caractérise par une forte
barrière génétique à la résistance tant in vitro qu’in vivo, son activité inhibitrice s’est montrée
aussi sur des souches portant une ou deux mutations de résistance au RAL ou à l’ EVG [161],
mais altérée de manière variable par de multiples mutations dans la voie Q148, responsables aux
échecs au RAL et /ou EVG.
Les tableaux 4 ; 5; 6 et 7 résument

toutes les voies mutationnelles de résistance

sélectionnées au niveau de l’intégrase sous la pression du RAL, EVG et DTG in vitro et in vivo.
Les tableaux 8; 9; 10 et 11 présentent les niveaux des résistances conférées par les différentes
voies mutationnelles sélectionnées in vitro sous RAL, EVG et DTG.
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7-1 .La résistance au Raltegravir
Le RAL présente une modeste barrière génétique face à la résistance du VIH-1. La
résistance du VIH-1 à cette molécule s’est développée principalement par la sélection tant in
vitro qu’in vivo de trois voies génétiques primaires impliquant les mutations de résistance
signature Y143R, Q148H/R/K, et N155H combinées typiquement à une ou plusieurs mutations
secondaires [161-167] (Cf. Tableau 5 et 6).
Les substitutions au niveau de T66 et E92 qui sont le plus souvent signalées in vitro ne
configurent que des cas sporadiques chez les patients traités (Cf. Tableau 4). Ces voies
n’entrainent qu’une faible réduction de la sensibilité au RAL comme montré dans le tableau 9, ce
qui permet d’expliquer leur sélection limitée.
La voie Y143 : la voie Y143 est exclusivement spécifique au RAL (Cf. Tableau 5), du
faite que ce dernier interagit directement avec ce résidus [163,168,169]. Fait intéressant, les
niveaux de résistances conférées par les substitutions Y143 varient en fonction des mutations
secondaires associées (Cf. Tableau 9), Ce phénomène a fait l’objet de nombreuses études qui
ont démontré que c’est également vrai pour la capacité réplicative de ces variantes [170,171].
Les substitutions les plus courantes à cette position sont Y143C et Y143R, par elles-mêmes, elles
entrainent une réduction faible à modéré de la sensibilité au RAL ainsi une réduction de la
capacité réplicative virale,

mais l’ajout d’autres mutations secondaires entraîne une forte

augmentation des niveaux de résistance au RAL et restitue en partie l’aptitude réplicative du
virus [171]. Bien que la voie Y143R offre des niveaux de résistance plus élevés aux RAL, il
présente également une forte barrière génétique à sa sélection, du faite que cette substitution
nécessite deux mutations nucléotidiques, alors que les substitutions Y143C / H / S qui ne
nécessitent qu'un seul changement nucléotidique ne sont

dans la majorité des cas que

transitionnelles vers la sélection finale de la mutation Y143R[171].
La voie Q148 : Dans plusieurs études, l’émergence des substitutions à la position Q148
en réponse au RAL a été mise en évidence tant en culture cellulaire tant chez les patients traités
par ce médicament (Cf. Tableau 6) [172-174]. Au début de l’échec virologique, les substitutions
Q148 peuvent être observées isolément, mais comme elles entraînent une forte réduction de
l’aptitude réplicative du virus, celle-ci est rétablie par la sélection des mutations compensatoires
à la position G140 et, dans une moindre mesure, à la position E138. Le tableau 11 montre aussi
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l’augmentation du niveau de la résistance au RAL par l’accumulation des mutations de résistance
secondaires. Ce phénomène explique la dominance de la voie mutationnelle Q148 sous la
pression de la sélection du RAL.
La voie N155 : en réponse au RAL, la voie N155, caractérisée le plus souvent par la
mutation N155H est sélectionnée avec une fréquence modérée in vitro et in vivo (Cf. Tableau
6)[175,176].

Cette mutation connue émergée plutôt durant l’échec virologique a un effet

délétère sur l’activité catalytique de l’intégrase diminuant ainsi la capacité réplicative virale. La
sélection de la mutation secondaire E92Q spécifique à cette voie ne compense pas l’aptitude
réplicative du virus, au contraire diminue encore la sensibilité au médicament (Cf. Tableau 10)
[176,177]. Ces données pourraient expliquer le remplacement progressif de la voie N155 par des
substitutions au niveau des résidus Y143 et Q148 au cours du temps chez des patients échouant
au RAL [178]. Cela peut être dû à des résistances et aptitudes réplicatives plus élevées conférées
par les voies 143/148 par rapport à N155H.

7-2 .La résistance à l’Elvitegravir
A partir des deux tableaux 7 et 11 on peut bien constater que les deux molécules RAL et
EVG dévoilent une résistance croisée extensive du faite qu’elles partagent les mêmes voies
mutationnelles de résistance Q148 et N155H. Bien que dans la littérature, la dernière soit plus
specifique au RAL. Les données rassemblées dans le tableau 11montrent clairement que les
niveaux de résistances conférées à l’EVG par les différentes mutations de la voie N155 sont les
mêmes ou supérieurs à ceux conférées au RAL.
Bien que certains mutants portant des substitutions à la position Y143 aient présenté des
niveaux modérés de résistance à l’EVG (Cf. Tableau 9), ceci est probablement dû à la présence
d’autres

mutations de résistance secondaires additionnelles. Cependant les deux voies

mutationnelles de résistance T66 et E92 sont le plus souvent sélectionnées spécifiquement sous
la pression de l’EVG et plus fréquemment in vitro qu’in vivo (Cf. Tableau 4).
Comme il a été rapporté avec RAL, il existe un dynamisme temporelle dans la sélection
des mutations de résistance à EVG, ce qui permet d’expliquer ces différences. Les voies T66 et
E92 sont sélectionnés plutôt sous la pression de l’EVG, et sont progressivement remplacées par
d’autres voies, telles que Q148X [179-181]. Comme le montraient les deux tableaux 9 et 11,
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les substitutions des deux voies T66 et E92 offrent des niveaux de résistance modérés à l’EVG,
cependant que les deux voies Q148 et N155 fournissent des niveaux de résistance plus
importants à l’EVG.
La voie S147G n’est sélectionnée que sporadiquement par EVG in vitro et in vivo. Elle
confère des niveaux de résistance modérés à élevées à l’EVG lorsqu'elle est combinée à deux ou
plusieurs autres mutations secondaires de résistance (Cf. Tableaux 8et 11).
7-3 . La résistance au Dolutegravir
En comparaison avec les autres ISTBIs, le DTG semble avoir une barrière génétique
plus élevée à la résistance du VIH-1, ceci peut être du à sa longue demi-vie dissociative de 71 h
contre 8,8 h pour le RAL et 2,7 h pour l'EVG. La résistance phénotypique à cette molécule
nécessite l'accumulation de plusieurs mutations [182,183].
Dans des expériences de passage in vitro, il y avait initialement l’émergence de la
mutation T124A (jour 14), S153F (jour 28) et L101I (jour 70)[163]. La signification de ces
mutations est incertaine. Ces mutations, même combinées ne confèrent pas des résistances
phénotypiques significatives au DTG [163,184].
D’autres expériences de sélection sous DTG in vitro, utilisant des souches virales de
sous-type B, de sous-type C et de forme recombinante CRF02_AG, ont montré, qu’à partir de la
vingtième semaine, la mutation R263K soit la plus commune à émerger, qui, au cours du temps
était remplacée ,dans certaines cultures, par la mutation S153Y. Cette mutation confère une
faible réduction de la sensibilité au DTG et aussi une réduction de la capacité réplicative virale
[167]. Cependant la mutation G118R était la deuxième à émerger sous la pression de sélection de
DTG, en lui conférant un faible niveau de résistance.
D’après les résultats de ces expériences, la résistance au DTG est considérée suscitée par
la mutation R263K associée avec la mutation E138K en tant que compensatoire de la capacité
réplicative

dans les souches du sous-type B, et par la mutation G118R dans les souches du

sous-type C [167] (Cf. Tableau 11).
D’autre part il a été montre in vitro que le DTG retient toute son activité contre les virus
porteurs des mutations responsables de la résistance au RAL et EGV telles que N155H (± E92Q
ou Y143R) ou Y143CR (± T97A) , sauf cette activité était réduite d'environ 10 fois jusqu'à 20
fois par les substitutions Q148 en combinaison avec des mutations aux résidus L74, E138 et
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G140 [161,184] (Cf. Tableau 10). Même résultats ont été rapportés in vivo, ou le DTG a montré
une faible efficacité chez les patients dont le gène intégrase exprime une substitution à la
position Q148 associée avec une ou plusieurs

mutations de résistance secondaires, telles

que T66A, L74IM, E138AKT, G140ACS, Y143CHR, E157Q, G163SEKQ ou G193ER [185].

7-4 .la résistance au Bictégravir
Dans les expériences de passage in vitro avec BIC, differentes mutations ont été
sélectionnées sous la pression

de BIC telles que : M50I, R263K, T66I et S153F. Ces

substitutions, même combinées ne confèrent pas des résistances phénotypiques significatives au
BIC. De ce fait BIC représente in vitro, une barrière génétique élevée à la résistance du VIH-1.
Dans les études GS-US-380-1489 et GS-US-380-1490 conduites chez les patients naïfs
de traitement et les études GS-US-380-1844 et GS-US-380-1878
virologiquement contrôlés, aucun profil de résistance au BIC ni
Ténofovir Alafénamide n’a été signalé jusqu’ a présent [244].

98

chez les patients

à l’Emtricitabine ou au

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Tableau 4: Sélection des mutations associées a la résistance aux RAL, EVG et DTG in vitro et in vivo/
Voies

66

et

Références: [158,162,167,170,172,179,180,186-203]
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Tableau 5: Sélection des mutations associées a la résistance au RAL in vitro et in vivo/ La Voie 143

Références: [158,162,167,170,172,179,180,186-203]
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:
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valeur
disponible.
Références:
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105

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Tableau 9: Niveaux de résistance conférées par les mutations de la voies 143 aux RAL, EVG et DTG in
vitro

(−): Pas de résistance ; ( + ): Résistance faible ; (++): Résistance modérée ; (+++) : Résistance
élevée ;
(NA)
:
Dénote
aucune
valeur
disponible.
Références:
[162,163,175,179,180,186,187,192,195,196,204-211]

106

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Tableau 10 : Niveaux de résistances conférées par les mutations des deux voies 148 et 155 aux RAL,
EVG et DTG

107

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Tableau 10 : suite

(−): Pas de résistance ; ( + ): Résistance faible ; (++): Résistance modérée ; (+++) : Résistance
élevée ;
(NA)
:
Dénote
aucune
valeur
disponible.
Références: :
[162,163,175,179,180,186,187,192,195,196,204-211]
108

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Tableau 11: Niveaux de résistances conférées par les mutations de la voie 263 et autres aux RAL, EVG
et DTG in vitro

109

Données Bibliographiques

Chapitre III: L’Intégrase et Résistance aux Inhibiteurs Sélectifs de Transfert du
Brin de l’Intégrase du VIH-1

Tableau 11: suite

(−): Pas de résistance ; ( + ): Résistance faible ; (++): Résistance modérée ; (+++) : Résistance
élevée ;
(NA)
:
Dénote
aucune
valeur
disponible.
Références:
[162,163,175,179,180,186,187,192,195,196,204-211]
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Chapitre I : Prévalence de la Résistance aux ISTBI du VIH-1 chez les Patients Naïfs
du Traitement Antirétroviral au Maroc

1- Objectifs de l’étude

L’objectif principal de cette présente étude est de déterminer tous les polymorphismes
des séquences d’IN provenant des patients qui n’ont été jamais prétraités par les ARVx, dans le
but de :
- Déterminer la fréquence des mutations de résistance et la prévalence des
polymorphismes naturels du gène IN
- Analyser la variabilité des motifs D64D116E152 et H12H16C40C43,
- Analyser la variabilité des résidus interagissant avec le cofacteur LEDGF/P75 et
- Déterminer le degré de variabilité des différents domaines fonctionnels de la protéine
IN déduite chez tous les patients participant à cette étude.

2- Patients et prélèvements
Les prélèvements de plasma utilisés dans les essais de génotypage du gène IN ont été
collectés chez quatre-vingt sept patients recrutés dans cette étude. Ces derniers provenant de
différentes régions du Maroc sont infectés par le VIH-1, naïfs d’ARVx, et suivis au département
de dermatologie à l’Hôpital d’Instruction Militaire de Rabat entre les années 2009 et 2015. Les
données démographiques, cliniques et biologiques ont été recensées à partir des dossiers
cliniques des patients (Cf. Annexe I). Les critères d’inclusion étaient avoir un volume de plasma
suffisant supérieur ou égal à 200 µL, une CV supérieure au seuil de détection et être naïf de tout
traitement antirétroviral. Après vérification de la CV, sept patients ont été exclus de l’étude.
3- Comite d’éthique
Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de Recherche Biologique de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, et a été menée conformément aux aspects
juridiques. Un consentement écrit a été obtenu de tous les participants avant toute procédure
d'analyse de données (Cf. Annexe II).
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4- Matériels et méthodes
4-1.

Mesure de la charge virale et détermination du taux de LTCD4+

La CV qui est la mesure de la quantité de l’ARN viral plasmatique a été réalisée sur le
système COBAS Ampliprep / COBAS TaqMan VIH-1 (Roche Diagnostics) avec un seuil de
détection de 20 copies/mL. Le taux de LT CD4+ dans le sang périphérique a été déterminé par
cytométrie de flux (Beckman-Coulter). Les mesures de ces deux paramètres ont été réalisées au
laboratoire de virologie à l’hôpital d’instruction militaire de Rabat.

4-2.

Génotypage du gène intégrase par séquençage
4-2-1. Extraction de l’ARN viral

L’ARN du VIH-1 a été extrait à partir de 200µL de plasma en utilisant le protocole
expérimental fourni par le Kit d’extraction de l’ARN viral « High Pure Viral RNA » (Roche
Diagnostics) (Cf. AnnexeIII)

4-2-2. Dosage et contrôles de la qualité des ARNs
La quantification et le contrôle de la qualité des ARNs extraits ont été effectués à l’aide du
spectrophotomètre NanoDrop (ND-8000 Thermo Fisher Scientific) en déposant 1µL
d’échantillon. En générale la concentration des acides ribonucléiques extraits est déterminée par
une mesure de la densité optique à 260 nm ,en admettant que 1 unité de DO à 260 nm équivalue
à 40µg/mL d’ARN. La pureté de ces ARN vis-à-vis des protéines et des molécules organiques
est estimée par une mesure du ratio des DO à 230nm, 260 nm et 280 nm respectivement. Si les
rapports A260 / A230 et A260 /A280 sont proches de 2, on considère que l’on a une bonne
purification vis-à-vis des protéines et des molécules organiques. (Cf. Figure 24)
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Figure 24 : Dosage et contrôles de la qualité des échantillons d'ARN extraits avec le Kit High Pure
Viral RNA.

4-2-3. Amplification du gène Integrase
4-2-3-1.

La RT-PCR

La RT-PCR One-Step, permet en premier temps de rétro-transcrire l’ARN en ADN
complémentaire (ADNc) grâce à une enzyme, la reverse transcriptase (RT), puis une deuxième
étape d’amplification de l’ADNc synthétisée en ADN double brin. Cette réaction ce fait dans un
seul tube en utilisant des amorces spécifiques afin de diminuer les risques de contaminations et
permettre aussi une rapidité lors de la manipulation de grande série d’échantillons. Ces deux
étapes ont été réalisées en utilisant le kit « MyTaq One-Step RT-PCR kit» (Bioline, London,
UK, P/N: BIO-65049).
Les

amorces

spécifiques

employées

dans

l’amplification

One-Step

sont :

KVL068/KVL069 (Cf. Tableau 12) [212].
Le volume réactionnel pour chaque échantillon était de 20 µL, contenant : 8µl du mix
My Taq-one-step (2X), 0.8µl de chacune des amorces KVL068 et KVL069 à une concentration
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final de 10µM, 0.5µl de la RT, 0.4µl du RNase inhibiteur (10U/µl), 8µL d’ARN (1pg), et 1,5µL
de l’eau ultra pure (MiliQ).
Les amplifications ont été réalisées dans le thermocycleur BIORAD S1000 selon les
conditions suivantes : Transcription inverse pendant 20 minutes à 48°C, dénaturation initiale
pendant une minute à 95°C, 40 cycles de [20 secondes à 95°C (dénaturation), 20 secondes à
58°C (hybridation) et 1 minute à 72°C (élongation)], puis un dernier cycle de 7 minutes à 72°C
(élongation finale).

Tableau 12 : liste des amorces utilisées en PCR et séquençage [212]
Amorce

Séquence (5'- 3’)

Description

KVL068

AGGAGCAGAAACTTWCTATGTAGATGG

KVL069

TTCTTCCTGCCATAGGARATGCCTAAG

KVL070

TTCRGGATYAGAAGTAAAYATAGTAACAG

KVL074

TCCTGTATGCARACCCCAATATG

KVL076

GCACAYAAAGGRATTGGAGGAAATGAAC

Sens pour le séquençage

KVL082

GGVATTCCCTACAATCCCCAAAG

Sens pour le séquençage

KVL083

GGVATTCCCTACAATCCCCAAAG

Anti-sens pour le séquençage

Sens externe pour la RT-PCR
Anti-sens externe pour la RT-PCR
Sens interne pour la Nested-PCR
Anti-sens interne pour la Nested-PCR et
pour le séquençage

Le volume réactionnel pour chaque échantillon était de 20 µL, contenant :
8µl de My Taq one step mix (2X ), 0.8µl de chacune des amorces (10 µM), 0.5µl de la RT,
0.4µl de la RNase inhibiteur (10U/µl) , 8µL de chaque ARN (1pg-1µg), et de l’eau ultra pure
(MiliQ) complétant le volume.
Les amplifications sont réalisées avec un thermocycleur BIORAD S1000 selon les
paramètres suivants : Transcription inverse pendant 20 minutes à 48°C, dénaturation initiale
pendant une minute à 95°C, 40 cycles de [20 secondes à 95°C (dénaturation), 20 secondes à
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58°C (hybridation) et 1 minute à 72°C (polymérisation)], puis un dernier cycle de 7 minutes à
72°C (élongation finale).

4-2-3-2.

La Nested-PCR

Afin d’encadrer le gène IN dans les fragments d’ADN produits lors de la RT-PCR avec
les amorces KVL068/KVL069, une deuxième PCR « la PCR Nichée » a été utilisée, cette fois-ci
nous avons utilisés des amorces internes KVL70 et KVL084 qui ont été synthétisées à la plateforme génomique fonctionnelle UATRS / CNRST avec le synthétiseur d’amorces H8 (K&A
Laborgeraete, Germany). La description des amorces est précisée dans le tableau 14. Le kit
utilisé pour la PCR nichée c’est « MyFi DNA Polymerase kit » (Bioline, London, UK, P/N: BIO21118).
La réaction d’amplification est réalisée dans un mélange réactionnel de 20 µL préparé
comme suit :
12.5 µL de MyFi Mix (2X), 1.5µL de chacune des amorces KVL70 /KVL084 à une
concentration final de (10 µM), 2µL de produit de la RT-PCR (1pg-1µg), et 7,5 µL de l’eau
ultra pure (MiliQ) complétant le volume.
Les réactions d’amplifications ont été faites, en utilisant le thermocycleur BIO RAD
S1000 selon les conditions suivantes : Dénaturation initiale pendant une minute à 95°C, 35
cycles de [15 secondes à 95°C (dénaturation), 35 secondes à 58°C (hybridation) et 1 minute à
72°C (élongation)], puis un dernier cycle de 7 minutes à 72°C (élongation finale).

4-2-3-3.

Visualisation des produits de PCR

Les produits de PCR sont contrôlés par migration sur un gel d’agarose 1 % en
déposant dans chaque puits 10 µL de chaque produit PCR mélangé avec 0,5 µL de tampon de
charge (Sigma Aldrich). La migration se fait dans du TAE 1X et dure 45min à 120 V/100 mA
et à température ambiante. Les profils ont été visualisés sous lumière UV à 254 nm en utilisant le
G: BOX gel documentation system (Syngene).
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4-2-4- Séquençage complet du gène Intégrase
4-2-4-1.

Purification des produits de PCR par Exosap

Cette étape permet l’élimination des amorces et les dNTP en utilisant une exonucléase
et une phosphatase alcaline (ExoSAP-IT, Affymetrix) selon le protocole qui

suit : 1 µL

d’ExoSAP-IT est ajouté à 5µL d’amplifiât et incubé à 37°C pendant 15 minutes, puis les
enzymes sont inactivées à 80°C pendant 15 minutes (Cf. Annexe IV).

4-2-4-2.

Réaction de séquence

Les réactions de séquence sont préparées manuellement en microplaques de 96 puits. Le
mélange réactionnel (Mix) utilisé lors de cette réaction PCR comporte les réactifs suivants (Cf.
Tableau13):
Tableau 13: Mélange réactionnel de la réaction de séquence
Mélange réactionnel pour une réaction de séquence

Quantité en µl

BigDye (terminateur ddNTPs)

1µl

5X sequencing buffer

3µl

* Primer (0.8pmol/µl)

1 µl

ADN matrice

2 µl

H2O (MiliQ)

3 µl

Volume final

10 µl

* Le séquençage bidirectionnel à été réalisé avec les amorces KVL074 /
KVL076/KVL082 et KVL83 (cf. Tableau14)

Pour chaque puits contenant 2µL de produits PCR purifiés sont ajoutés 8µL du Mix pour avoir
un volume final 10µL, que l’on introduit dans le thermocycleur avec le programme suivant (Cf.
Tableau 14) :
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Tableau 14 : Programme de PCR de séquence
Programme de PCR de séquence/ Veriti Thermal Cycler
Cycle

Temps

Température °C

Dénaturation
initiale

1 minute

96°C

Dénaturation

10 secondes

96°C

Hybridation

5 secondes

50°C

Elongation

4 minutes

60°C

4-2-4-3.

x 25 cycles

Purification des produits de la réaction de séquence

10µL de produits séquencés et 20µL d’eau MiliQ (stérile) sont purifiés en utilisant les
puits de séphadex G50 (SIGMA ALDRICH) préalablement préparées et conservées à + 4˚C (Cf.
Annexe V).
4-2-4-4.
Electrophorèse capillaire et assemblage des séquences complètes du
gène Intégrase

Les échantillons purifiés sont ensuite déposés dans une plaque 96 puits, et chargés sur un
séquenceur ABI Prism 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystem) où une électrophorèse
capillaire est réalisée. Les électrophorégrammes sont par la suite recueillis sous forme de pics
de fluorescence.
Un logiciel (Sequence Scanner v1.0, Applied Biosystem) permet la visualisation et la
comparaison

des

électrophorégrammes

recueillis. Le logiciel Sequence Scanner, donne

également des rapports détaillés relatives à la qualité de chaque séquence obtenue. Dans un
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second temps les séquences sont vérifiés pour les nucléotides présentant des ambiguïtés, puis
assemblés à l’aide du logiciel DNA Dragon Version 1.6.0 (Sequentix-Digital DNA Processing,
Germany) (Cf. AnnexeVI) disponible sur le lien suivant : (http://www.dna-dragon.com).
4-2-5- Soumission des séquences à GenBank
Les séquences issues du séquençage complet du gène IN ont été intégrées dans la base
de

données

GenBank

sur

la

plateforme

NCBI

à

l’aide

du

logiciel

Sequin

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sequin/), et ont été enregistrées sous les numéros d’accession
allant de KU609274 à KU609350.
4-2-6- Alignement des séquences nucléotidiques du gène Intégrase
Dans le cas des phylogénies moléculaires, l’alignement des séquences nucléotidiques est
la première étape après le choix du marqueur. Le logiciel MEGA5.2 [213] a été utilisé pour
aligner les séquences du gène IN générés dans cette étude avec d’autres séquences retirés de la
base de donnée GenBank (Cf. AnnexeVII).
4-2-7- Analyse phylogénétique
Les relations phylogénétiques entre les séquences étudiées ont été évaluées à l’aide de la
méthode de Maximum de vraisemblance « Maximum Likelihood method» ; Les distances
utilisées pour cette analyse de Maximum de vraisemblance ont été calculées avec le logiciel
MEGA5.2 (Tamura K 2011) et les valeurs de bootstrap sont obtenues à la suite de 1000
permutations.

4-3-

Criblage et sous-typage des séquences d’intégrase

Les 288 acides aminés déduites du séquençage complet de la région codante du gène IN
(867 bp) ont été sous-typées et criblées par le serveur geno2pheno subtyping tools (http://integ
rase.geno2 pheno .org/index.php.) afin de chercher tous les polymorphismes dans les séquences
générées dans notre étude et de les comparer avec la souche de référence HxB2 HIV-1 clade B
(numéro d’accession GenBank : K03455.1).
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Interprétation des polymorphismes du gène intégrase

Toutes les séquences d’acides aminées d’IN déduites

ont été criblées et tous les

polymorphismes ont été interprétés par le programme Stanford HIVdb (Version Septembre
23,2016) afin de rechercher les mutations de résistance associées aux ISTBIs. D’après ce
programme, les mutations T66IAK ; E92Q ; Y143RCH; S147G ; Q148HKR et N155H sont
considérées comme primaires. Cependant, les mutations H51Y ; L74MI ; Q95K ; T97A ;
E138KAT ; G140SAC ; V151ILA ; S153YF ; E157Q ; G163RK et S230R sont considérées
comme secondaires et enfin les mutations G118R, F121Y, P145S, Q146P et R263K sont
considérées des rares substitutions (https://hivdb.stanford.edu). Les séquences d’IN ont été aussi
criblées

pour la présence d’additionnelles mutations de résistance associées aux ISTBIs

fréquemment rapportées in vitro dans différentes études [158,214-217] à dix-sept positions
d’intégrase (V72I ; T112I ; S119PRTG ; T124A ; T125K ; A128T ; Q146K ; M154I ; K156N ;
V165I ; V201I ;I203M ;T206S ; S230N ; D232N ; V249I et C280Y). La variabilité des trois
domaines de la protéine IN, des deux motifs D64D116E152 et H12H16C40C43 et la variabilité des
résidus spécifiques interagissant avec le cofacteur LEDGF/P75 ont été bien étudiées.

5- Résultats
5-1-

Caractéristiques démographiques des patients

Parmi les quatre-vingt patients éligibles, soixante deux (77,5%) étaient des hommes et
dix-huit (22,5%) étaient des femmes. L’âge médian de cette population au moment du
prélèvement était de 36 ans. Les patients dont l’âge entre 25 et 44 ans représentent 61%. La voie
hétérosexuelle était le mode de transmission de l’infection le plus commun (81,5%). la voie de
transmission mère- enfant ne représente que 5% des cas et la voie de transmission de l’infection
était inconnu pour 11 patients.
Le stade clinique de l’infection chez les patients en étude, conformément au CDC était
le stade A, B et C chez 28(35%), 13(16,25%) et 17 (21,25%) patients, respectivement. Par
contre chez 22(27,5%) patients, le stade clinique était indéterminé. Les médianes du taux de
CD4 et de la CV étaient 409 cellules/mm 3 de sang et 95800 copies d’ARN/mL de plasma,
respectivement (Cf. Tableau15).
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Analyse génétique du gène Intégrase

Pour trois extraits d’ARN, la PCR a échoué. Par conséquent, leurs sous-types n’ont pas
été déterminés. Ainsi, la population finale étudiée pour l’analyse génétique du gène IN était
constituée de soixante-dix-sept patients, chez qui le séquençage a réussi a partir d’une CV de 66
copies/mL. L’analyse phylogénétique, ainsi que le serveur geno2pheno subtyping tools
(http://integ rase.geno2 pheno .org/index.php.) avaient montré que 60/77 (77,92%) des souches
virales étaient de sous-type B, 14/77 (18,18%) étaient de forme recombinante CRF02_AG, 2/77
(2,6%) étaient de sous-type C et une souche (1,3%) était de sous-type A. Ces résultats sont
résumés dans l’arbre phylogénétique de la figure 27.
Le criblage de toutes les séquences d’IN obtenues a révélé que, globalement, 81/288
(28%) résidus d’acides aminés

de la protéine présentaient au moins un polymorphisme

(Cf.Figure 28). La prévalence du polymorphisme par domaine fonctionnel de la protéine était de
36,73% ; 24,76% et 27,27% du domaine N-terminal, du domaine catalytique central et du
domaine C-terminal, respectivement.
Comme prévu, l’étude de la variabilité du motif H12H16C40C43 qui lie le cation Zn2+ et la
triade catalytique D64D116E152 a montré leur conservation extrême chez toutes les souches du
VIH-1 étudiées.
Tous les résidus d’aminoacides de la protéine IN identifiés

dans l’interaction de

l’enzyme avec le cofacteur LEDGF/P75, tels que : H12, L102, A128, A129,C130, W131, W132,
I161, R166, Q168, E170, H171, T174, M178 et Q 214 [115,218,219] sont tous bien conservés
(Cf. Figure 28) .
Les substitutions les plus prévalentes détectées chez plus que 95% des souches de VIH-1
en étude étaient D10E, G123S, R127K et N232D (Cf. Figure 28). Or aucune parmi elles, n’a été
associée à la résistance aux ISTBIs.
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Figure25 : Photo du gel après amplification du gène IN par RT-PCR
PCR avec les amorces
KVL068/KVL069 pour dix-neuf patients.

Figure 26: Photo du gel après amplification du gène IN par Nested-PCR
PCR avec les amorces internes
KVL070/KVL084 pour neuf patients.

Conformément à l’algorithme de résistance de Stanford DB version 23 septembre 2016,
toutes les mutations majeures associées à la résistance aux ISTBIs aux positions 66 ; 92 ; 140 ;
143 ; 147 ; 148 et 155 sont absentes chez toutes les souches étudiées. Tandis que trois mutations
secondaires associées à la résistance aux RAL et EVG : L74I/M
M et T97A ont été détectées chez
quatre (5,2%) patients. La mutation L74I a été observée chez deux souches, une de sous-type
sous
B
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(KU609297) et l’autre de sous-type A(KU609282). La mutation L74M a été observée chez une
souche de sous-type B (KU609337) et la mutation T97A a été observée chez une souche de
forme recombinante circulante CRF02_AG (KU609303). Aucune mutation associée à la
résistance au DTG n’a été détectée dans notre étude.
D’autres mutations rapportées fréquemment in vitro et, ne font pas partie de la liste
Stanford DB telles que V72I, T112I, S119PRT, T124A, K156N, V165I, V201I, I203M,T206S et
S230N, ont été détectées avec différentes fréquences (Cf. Figure 28).
Finalement, aucune association significative entre les mutations de résistance avec le
mode de transmission de l’infection, la CV et le taux des LCD4 n’a été démontrée (p˃0,05).
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Tableau 15: Caractéristiques démographiques des patients naïfs d’ARVx
Caractéristiques

Nombre (80)

Fréquence %

Sexe
Masculin
Féminin
Médiane d’ âge (années)
Voie de Transmission
Contact hétérosexuel
Mère - Enfant
Inconnu
Stade Clinique CDC
Stade A
Stade B
Stade C
Inconnu
Médiane du taux de CD4 (cellule/mL)
Catégories du taux de CD4(cellule/mL)
0–49
50–99
100–199
200–349
≥350
Inconnu
Médiane de la charge virale plasmatique
(copies/ml)
catégories de la charge virale plasmatique
(copies/ml)
<249
250–4.999
5,000–29.999
30,000–99.999
100.000–999.000
≥1000.000
inconnu

125

62
18
36(0-85)

77.50
22.50

65
4
11

81.25
5.00
13.75

28
13
17
22
409

35.00
16.25
21.25
27.50

3
4
6
8
41
18
95.800(66-565.104)

3.75
5.00
7.50
10.00
51.25
22.50

2
5
10
15
25
7
16

2.50
6.25
12.50
18.75
31.25
8.75
20.00
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Figure 27 : Analyse phylogénique du gène intégrase chez 77 patients marocains naïfs d’ARVx
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Figure 28 : Fréquence des polymorphismes des séquences d'acides aminés du gène IN en comparaison
avec la souche cosensus HIV-1HXB2 comme référence. Les nombres en dessous de chaque position
représentent les nombres d'isolats exprimant ce polymorphisme spécifique. Les cases ombrées sombres
avec des lettres blanches indiquent les positions associées à la résistance primaire et les cases ombrées
grises plus claires avec des lettres noires indiquent les positions associées à la résistance secondaire,
comme indiqué dans la base de données Stanford datée en 23 septembre 2016. Les cases grisées avec des
lettres noires représentent les substitutions associées à une résistance in vitro apparues sous forme de
polymorphismes naturels trouvés dans notre étude [158,214-217]. Le domaine N-terminal (NTD) est
représenté par les acides aminées 1-50, le domaine central (CCD) aux positions 51- 212 et le domaine
C-terminal (CDT) aux positions 213- 288. Les résidus du motif HHCC qui coordonnent au zinc dans le
NTD sont indiqués par «*» et les résidus du motif DDE dans le DCC sont indiqués par «•»

6- Discussion
Des études réalisées à l’échelle nationale, portant sur la caractérisation moléculaire des
gènes de la TI et la PR chez des patients naïfs de traitement ont montré que la prévalence de la
résistance aux INTI, INNTI et IP était de 4-5% [220,221]. Ces données nous incitent à mettre en
place, à l’échelle nationale, des options thérapeutiques alternatives de première intention plus
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puissantes, plus efficaces, durables et bien tolérables pour faire face, au risque croissant des
résistances et par conséquent aux échecs thérapeutiques.
Les ISTBIs tels que RAL et EVG qui représentent les molécules de première génération
pour cette classe et le DTG, le seul représentant de la deuxième génération jusqu’ à l’heure, ont
été approuvés par les agences d’enregistrement aux États-Unis et en Europe pour une utilisation
clinique [135,136,139]. D’après différentes études réalisées in vitro et in vivo, ces médicaments
s’avéraient avoir une forte

activité sur des souches virales résistantes aux différents

antirétroviraux utilisés en clinique: les INTI, INNTI et les IP [222]. Et comme l’ont prouvé les
différents essais cliniques réalisés ces dernières années chez des patients prétraités et des naïfs
de traitement [126-134], ces molécules se sont révélées très puissantes, très bien tolérées et de
point de vue métabolique, elles sont peu pourvoyeuses d’interactions médicamenteuses [222228]. De ce fait, les ISTBIs sont rapidement devenus une classe importante dans l’arsenal
thérapeutique visant à traiter l’infection par le VIH-1.
Dans la présente étude, quatre-vingt patients infectés par le VIH-1 et naïfs de traitement
antirétroviral ont été recrutés, dans l’objectif d’examiner le polymorphisme du gène IN, la
variabilité de certains domaines structurels spécifiques dont les rôles sont cruciaux dans la
performance de l’activité de l’enzyme et la variabilité des positions associées à la résistance
aux IINs suscités. Cette étude a permis

aussi implicitement d’actualiser les données de la

diversité génétique des souches du VIH-1 circulantes au Maroc. En fait, la connaissance de la
distribution de ces souches est importante d'un point de vue épidémiologique, et aussi de point de
vue diagnostique et thérapeutique. En effet, la diversité peut influencer les résultats des tests de
diagnostique et de suivi de l’infection ainsi que la démarche thérapeutique.
L’analyse des caractéristiques démographiques des quatre-vingt patients éligibles a
montré que la majorité (77,5%) étaient de sexe masculin, que la tranche d’âge 25-44 ans
représentait à elle seule 61% de l’ensemble des patients et que la voie de transmission de
l’infection hétérosexuelle était la plus prédominante. Malgré la taille limitée de la population
étudiée, les résultats obtenus concordaient bien avec la situation actuelle du VIH au Maroc
comme rapportée dans le rapport national sur le SIDA [229].
Le sous-typage des séquences de la protéine IN déduites a montré que la grande
proportion des souches du VIH-1 circulantes était de sous-type B(77,92%), suivie par la forme
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recombinante CRF02_AG (18%). La prévalence élevée du sous-type B et l’augmentation de
celle de CRF02_AG parmi les patients marocains a été rapporté par d’autres études [220,221].
L’analyse phylogénétique détaillée des séquences d’IN a montré que tous les isolats de
sous-type B et de CRF02_AG étaient apparentés aux souches retrouvées dans l’Afrique central et
l’Europe, ceci concorde bien avec les rapports précédents signalant que la prévalence élevée du
sous-type B et l’augmentation de celle du CRF02_AG pourraient être associées à la présence
d’une relation étroite entre le Maroc et les pays européens, d’une part, et à une immigration
croissante de l’Afrique subsaharienne vers l’Europe via le Maroc [230,231] ,d’autre part.
Le criblage des 77 séquences d’IN obtenues a montré que, globalement, 81/288(28,12%)
résidus de la protéine avaient une ou plusieurs variantes. Ce taux (28%) est inferieur à celui
rapporté par Rhee et ses collaborateurs qui ont étudié la variabilité de séquences d’IN de
différents sous-types du groupe M chez plus de 1500 individus naïfs aux IINs, naïfs ou traitées
par les ARVx [159]. Ce chiffre indique une conservation relative de la protéine IN chez la
population marocaine infectée par le VIH-1 et naïfs aux ARVx.
Malgré la variabilité de la protéine à un degré de 28%, le criblage de toutes les séquences
de l’IN

a montré la conservation absolue de certains motifs et résidus tels que le motif

H12H16C40C43, responsable, par sa liaison au cation divalent Zn2+ de l’oligomerisation de la
protéine entière, un processus clé pour l’activité d’intégration [85,86], ainsi que la triade
catalytique D64D116E152 qui par la coordination avec les ions Mg2+ est strictement requise pour
l’activité catalytique de l’enzyme [90,91] et le positionnement correct de la protéine sur l’ADN
cible [94].

L’analyse des séquences a montré aussi la conservation des résidus situés à

l’interface de l’interaction entre la protéine IN et le domaine IBD du cofacteur LEDGF/p75, tels
que H12, L102, A128, A129,C130, W131, W132, I161, R166, Q168, E170, H171, T174, M178
et Q214 [115,218,219]. La conservation de ces résidus permettrait à l’IN d’augmenter son
activité catalytique et également sélectionner les sites transcriptionellement actifs sur l’ADN
cible [119]. La conservation de ces domaines structurels spécifiques est strictement requise pour
une correcte performance des fonctions de l’enzyme IN du VIH-1[105].
Dans la présente étude, la fréquence des mutations dites « signatures » ou « primaires »
qui, par leur présence entraînent des changements conformationnels affectant l’affinité des
ISTBIs ;RAL et EVG et ne pouvant ainsi plus chélater les cations métalliques indispensables à
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l’activité enzymatique durant l’étape du transfert de brin [156,157], telles que T66IAK, E92Q,
Y143RCH, S147G, Q148HKR et N155H étaient totalement absentes. L’absence de telles
mutations dans notre étude, est en cohérence avec les résultats de plusieurs études menées chez
les patients naïfs aux ARVx [158,214,232-235] et est liée au fait que la transmission des
mutations de résistance est peu probable dans les populations non pré-exposées aux IINs [236].
Conformément à l’algorithme Stanford DB, seulement trois mutations de résistance
secondaires L74M/I et T97A ont été retrouvées dans quatre souches. Ces mutations ont été déjà
rapportées avec un taux de 1 à 2% dans les séquences d’INde sous-types A, B, C, D, CRF01_AE
et CRF02_AG [159]. La mutation L74I est souvent exprimée dans la voie N155 , la mutation
T97A est surtout co-sélectionnée dans les voies Y143 et N155, tandis que la mutation L74M est
exprimée dans les trois voies de résistances N155, Y143 et Q148[237] . Le rôle de ces mutations
est d’augmenter le degré de la résistance aux ISTBIs et de restituer la capacité réplicative du
virus mais ce, seulement en présence des mutations de résistance primaires [214,238].
Le criblage des séquences d’IN a montré aussi la présence des substitutions de
signification inconnue à la position 163 telles que G163E, G163T et G163Q retrouvées dans les
séquences de sous-type B et CRF02_AG. Ces mutations sont considérées non polymorphiques,
excepté chez le sous-type F [239].
La mutation R263K ,la plus commune à émerger sous la pression de sélection de DTG en
lui conférant une faible réduction de la sensibilité (FC=11) ainsi qu’une réduction de la capacité
réplicative virale[167], était absente dans notre étude. Cependant, les mutations L101I et T124A
ont été retrouvées dans 26 et 12 souches, respectivement. Des études précédentes ont montré par
des expériences de passage in vitro en présence du DTG que ces mutations même combinées, ne
confèraient pas une résistance phénotypique significative au DTG (FC= 1.9) [163,184].
Par ailleurs, des mutations supplémentaires spécifiques aux positions 72, 112,119, 156,
165,201, 203, 206 et 230 malgré leurs fréquences plus ou mois élevées dans le sous-type B et
non-B, ont été considérées comme non associées à la résistance au RAL et EVG[158,215]. De la
même manière, il a été rapporté qu’en l’absence de mutations primaires, toutes ces substitutions
avaient peu ou aucun effet sur la sensibilité aux ISTBIs in vitro, mais joueraient un rôle
secondaire dans la restitution de la capacité virale et/ou l’augmentation du niveau de la résistance
[214]. En outre de nombreuses études génotypiques précédentes portant sur le polymorphisme du
gène IN chez les patients naïfs aux ARVx infectés par des souches virales de différents sous130
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types et d’origines géographiques différentes ; l’Angleterre, l‘Espagne, l’Afrique du sud , les
pays Subsahariens, le Thaïlande, l’Indonésie et la Corée ont montré que ces substitutions étaient
des polymorphismes naturels [232-234].

7- Conclusion
D’après les résultats

de notre

étude qui sont en cohérence avec les résultats de

différentes études similaires, et du faite que les IINs n’ont pas été encore introduits au Maroc,
toutes les mutations secondaires et additionnelles identifiées sont considérées comme des
polymorphismes naturels.
En raison des problèmes de la transmission croissante des souches virales résistantes aux
inhibiteurs de la TI et aux inhibiteurs de la PR en pratique clinique au Maroc, les patients
marocains infectés par le VIH-1 et

naïfs de traitement pourraient bénéficier de régimes

thérapeutiques basés sur la combinaison des ISTBIs avec un traitement de fond optimisé.

8- Publication

Ce travail a fait l’objet d’une publication dans la revue BMC Research Notes :
Alaoui, N., El Alaoui, M.A., Touil, N., El Annaz, H., Melloul, M., Tagajdid, R., Hjira, N., Boui,
M., El Fahime, E.M. and Mrani, S., 2018. Prevalence of resistance to integrase strandtransfer inhibitors (INSTIs) among untreated HIV-1 infected patients in Morocco. BMC
Res Notes 11, 018-3492.
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1- Objectifs de l’étude

L’objectif principal

de cette présente étude est d’analyser pour la première fois à

l’échelle nationale, la variabilité de la région IN chez des patients lourdement prétraités,
échouant à la trithérapie et non exposés préalablement aux ISTBIs, dans le but de :
-

caractériser les mutations de résistance primaires et secondaires connues
sélectionnées sous la pression des ISTBIs actuellement mis sur le marché tels que :
RAL, EVG et DTG afin d’estimer leur efficacité chez ces sujets,

-

Et étudier la significativité de l’association entre la durée et/ou la nature du traitement
reçu et le nombre et/ou la nature des polymorphismes du gène IN.

2- Patients
La population d’étude comptait 78 patients marocains infectés par le VIH-1, lourdement
prétraités, échouant à la trithérapie de première ou de deuxième intention, non préalablement
exposés aux ISTBIs, et suivis au service de dermatologie de l'Hôpital Universitaire Militaire
Mohammed V de Rabat entre les années 2014 et 2015. L’échec au traitement antirétroviral est
défini par la détection d’au moins deux valeurs de la CV > 50 copies/mL après au moins six
mois de traitement. Les données

démographiques, immunologiques, virologiques et

thérapeutiques relatives au moment d’analyse ont été recensées à partir des dossiers cliniques des
patients (Cf. Annexe I).

3- Comite d’éthique
Cette étude a été approuvée par le comité d'éthique de Recherche Biologique de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat, et a été menée conformément aux aspects
juridiques. Un consentement écrit a été obtenu de tous les participants avant toute procédure
d'analyse de données (Cf. Annexe II).
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4- Matériels et méthodes
Dans cette deuxième étude, les mesures de la CV, du taux de LCD4+, le génotypage du
gène IN par séquençage complet, le criblage et le sous-typage des séquences d’IN déduites ont
été procédés en suivant les mêmes protocoles de la première partie relative aux patients naïfs.
Les séquences issues du séquençage complet du gène IN des patients recrutés ont été
intégrées dans la base de données GenBank sur la plateforme NCBI, et ont été enregistrées sous
les numéros d’accession allant de KU609351 à KU609428. Le criblage de toutes les séquences
d’IN obtenues pour l’interprétation de tous les polymorphismes et les mutations de résistance
associées aux ISTBIs ont été réalisés par la version 18 Juillet 2018 du programme Stanford
HIVdb . D’après cette version, les mutations T66AIK, E92Q, G118R, E138KAT, G140SAC,
Y143RCH, S147G, Q148HRK, N155H et

R263K sont considérées comme primaires.

Cependant, les mutations H51Y, L74MIF, E92GV, T97A, , F121Y,

P142T, Y143KSGA,

P145S, Q146P, Q148N, G149A, V151ILA, S153YF, N155STD, E157Q, G163RK et
S230R sont considérées comme accessoires (https://hivdb.stanford.edu). Les séquences d’IN
obtenues ont été aussi criblées pour la présence de mutations additionnelles associées à la
résistance aux ISTBIs, fréquemment, rapportées in vitro et essais cliniques aux positions 72;101;
119; 124;154; 156; 165;193; 201; 203; 206;232; 249 et 280 [161,214].

5- Résultats
5-1-

Caractéristiques démographiques des patients

Les principales caractéristiques des patients sont représentées dans le tableau18. La
majorité étaient des hommes (82%), l'infection étant acquise, principalement par voie
hétérosexuelle (92,3%).
Le nombre médian de LCD4 et la CV plasmatique au moment du prélèvement étaient
respectivement, 404 cellules / mL et de 3600 copies d'ARN VIH / mL de plasma.
Les derniers ARVx reçus étaient deux INTIs (Zidovudine et Lamivudine) et un INNTI
(Efavirenz) pour 28 patients (36%) versus deux INTI (Zidovudine et Lamivudine) et un IP non
boosté (Indinavir) pour 50 patients (64%). La durée du traitement des patients a été classée
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comme suivant: 6 patients (7,69%) ont été traités pendant une période allant de 7 à 12 mois, 17
(21,79%) entre 1 et 2 ans, 7 (8,97%) entre 2 et 3 ans, 3 (3,84%) entre 3 et 4 ans, 7 (8,97%) entre
4 et 5 ans, 4 (5,12%) entre 5 et 6 ans, 8 (10,25%) entre 6 et 7 ans et 26(33,34%) patients ont été
traités pendant plus de 7 ans.

5-2-

Analyse génétique du gène intégrase

L’amplification et le séquençage de la région IN a réussi pour tous les extraits d’ARN.
L’analyse des séquences d’IN par le serveur geno2pheno subtyping tools (http://integ rase.geno2
pheno .org/index.php.) a montré que 69 patients (88,46%) étaient porteurs des souches virales
de sous-type B VIH-1, 7 patients (8,97%) de forme recombinante CRF02_AG, un patient
(1,28%) de forme recombinante CRF01_AE et un patient était infecté par des virus de sous-type
C.
Globalement, le degré du polymorphisme de toutes les séquences étudiées était de
27,78%.
Parmi les substitutions identifiées, D10E, G123S et R127K ont été conservés chez tous
les patients étudiés infectés par des souches virales de sous-types B et non B, bien que les
substitutions E11D, R20K; S24G, D25E, L45Q; 160M; K71Q; V72I; S119P; T122I; A124N;
T125A; G193E; Q221H; S230N; N232D, S255G, D256E et D286N aient été rencontrées chez
plus de la moitié des sujets étudiés (Cf.Figure29).
D'autres mutations polymorphiques qui ont été rapportées par de précédentes études in
vitro et in vivo [161,214] et qui n'ont, probablement, aucun effet sur la sensibilité des ISTBIs,
ont été observées à différentes fréquences. Parmi ces substitutions d'acides aminés : S119P,
G193E et S230N sont apparues significativement, plus fréquemment dans le sous-type B que
dans les sous-types non-B (P <0,005). Inversement, les substitutions : L101I, T124A et V201I
étaient plus fréquentes dans les sous-types non-B que dans le sous-type B (P <0,005).
Conformément à l’algorithme de résistance de Stanford DB version 18 juillet 2018,
toutes les mutations primaires connues

comme conférant une résistance aux ISTBIs aux

positions 66, 92, 118, 138, 140, 143, 147, 148, 155 et 263 étaient complètement absentes dans
notre étude. Tandis que deux mutations accessoires L74M/I, susceptibles de
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sensibilité aux INSTIs en présence des mutations majeures, ont été observées chez trois patients
(3,84%), tous de sous-types non-B (L74M chez un patient du sous-type CRF02-AG et L74I chez
deux patients du sous-type CRF02_AG et CRF01_AE) ( Cf.Figure29). Le patient avec la
mutation L74M avait reçu comme dernier traitement Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz
alors que les deux autres patients porteurs de la mutation L74I avaient reçu comme dernier
traitement Zidovudine + Lamivudine + Indinavir.
Chez la majorité des patients infectés par des souches de sous-type B 63/69 (91,3%), le
mode

de

transmission

de l’infection était la voie hétérosexuelle, pour un patient la

transmission de l’infection était par la voie mère-enfant et pour cinq patients, le mode d'infection
était inconnu. Chez tous les patients de sous-types non-B, une exposition hétérosexuelle a été
notée.
Aucune relation significative entre la durée et / ou la nature du dernier traitement reçu
par les patients et le nombre et / ou la nature des polymorphismes portés par le gène IN n'a été
soulignée. De même, le nombre des polymorphismes n'a pas été influencé par les valeurs de
l'ARN plasmatique du VIH.
6- Discussion

Grâce à leur mécanisme d’action spécifique, et en raison de l’absence d’homologue de
l’enzyme d’IN chez l’homme, les ISTBIs permettent une activité antivirale puissante et rapide
contre les souches virale multi-résistantes aux autres classes antirétrovirales. En raison de leur
innocuité à long terme, ces molécules font désormais partie des thérapies antirétrovirales de
première intension, de préférence, des directives thérapeutiques des agences européennes et
américaines [240,241] et constituent, en particulier, une option attrayante, pour les patients
prétraités présentant une multi-résistance à la trithérapie conventionnelle [242-244].
La présente étude fournit le premier rapport sur la prévalence des mutations de résistance
aux ISTBIs chez les patients infectés par le VIH-1, lourdement

prétraités,

échouant au

traitement antirétroviral de première et de deuxième ligne et non préalablement exposés aux
ISTBIs, au Maroc. La caractérisation de la prévalence de telles mutations chez les patients avant
d’introduire les IIN dans leurs régimes thérapeutiques permettra de prévoir l’efficacité clinique
de ces molécules.
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Légende figure 29 : Polymorphismes et mutations des séquences d’IN provenant de 78 patients
infectés par le VIH-1et lourdement prétraités (tous naïfs d’ISTBIs). Les mutations d'acides aminés de
l’IN provenant de 69 et 9 échantillons de plasma de patients infectés par des souches de sous-type B et
Non-B, respectivement sont rapportées. La séquence consensus HxB2 est présentée comme référence. Les
résidus associés aux mutations majeures de résistance aux ISTBIs en position 66; 92; 118; 138; 140;
143; 147; 148; 155 et 263 sont dans des cases ombrées sombres avec des lettres en gras. Les résidus
associés aux mutations secondaires de résistance aux ISTBIs en position 51; 74; 92; 97; 121; 142; 143;
145; 146; 148; 149; 151; 153; 155; 157, 163 et 230 apparaissent dans des cases ombrées en gris clair
avec les lettres soulignées. Comme indiqué dans la base de données Stanford datée en juillet 2018. Les
résidus supplémentaires associés à la résistance aux ISTBIs lors d'études antérieures in vitro ou in vivo
en position 72; 101; 119; 124; 154; 156; 165; 193; 201; 203; 206; 230; 232; 249 et 280 [150,207] sont
en caractères gras et inclinés. Les mutations sont représentées par des lettres symboliques d'acides
aminés et sont numérotées. Les nombres en dessous de chaque lettre représentent les nombres d'isolats
exprimant ce polymorphisme spécifique

La majorité des séquences de la région IN obtenues chez les soixante-dix-huit patients
recrutés ont été classées dans le sous-type B (88,46%), les autres étant des formes recombinantes
CRF02_AG, CRF01_AE et le sous-type C. Ces résultats confirment les résultats de notre
première étude, dévoilant la prédominance du sous-type B et la prévalence croissante de la
forme recombinante CRF02_AG au Maroc [245].Cette répartition différentielle entre le soustype non-B au profit du sous-type B, peut être principalement associée, comme suggéré par
d’autres études , à la présence d’une relation étroite entre le Maroc et les pays européens et à
l’immigration croissante des africains subsahariens vers les pays européens via le
Maroc[220,230].
Le criblage des séquences des acides aminés d’IN déduites a montré que parmi les 288
résidus d’acides aminés de la protéine IN, quatre-vingt (27,78%) présentaient au moins un
polymorphisme , telles que les substitutions polymorphiques aux positions : 10; 11; 20; 24; 25;
45; 60; 71; 72; 119; 122; 123; 124; 125; 127; 193; 230; 232; 255; 256 et 286, et étaient observées
chez plus de la moitié des patients étudiés. En outre, des polymorphismes naturels tels que :
V72I, L101IV, S119PRT, T124A, K156N, V165I, G193E, V201I, I203M, T206S, S230N,
D230N et V249I dont le rôle douteux dans la résistance aux ISTBIs a été rapporté par des
études antérieures in vitro et cliniques [161,214] étaient relativement fréquentes.
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Tableau16. Caractéristiques démographiques des patients marocains présentant un échec virologique
au cours du traitement antirétroviral de première et / ou de seconde intention
Caracteristiques

Nombre (78)

Fréquence %

hommes

64

82

Femmes

14

18

Médiane d’âge au moment de prélèvement
(années)
Mode de transmission

43(3-57)

Sexe

Contact hétérosexuel
mere - Enfant

72
1

92.3
1.28

inconnu

5

6.41

Stade clinique au moment de prélèvement
Class A

41

52.56

Class B

22

28.2

Class C
inconnu

12
3

15.38
3.84

28
50

35.89
64.1

ARVx au moment de prélèvement
ZDV-3TC-EFV
ZDV-3TC-IND
Médiane de la durée du traitement par les
ARVx

59 mois (7-137)

Médiane du taux de CD4 initial
(cellules/mL)
Médiane du taux de CD4 au moment de
prélèvement (cellules/mL)
Catégorie du du taux de CD4 au moment
de prélèvement (cellules/mL)
100–199

421 (30-790)
404.5 (120-774)

6

7.7

200–349

21

26.92

350–499
≥500

26
25

33.33
32.05

Médiane de la charge virale initiale
(copies/mL)
Médiane de la charge virale au moment de
prélèvement (copies/ml)
Catégorie de la charge virale au moment de
prélèvement (copies/ml)
400–4.999

33 950 (<40-724⨯104)

10

12.82

5.000–29.999

25

32.05

30.000–99.999

29

37.18

36⨯103 (429-96⨯104)

139

Travaux de Thèse

Chapitre II : Prévalence de la Résistance aux ISTBI du VIH-1 chez les Patients en
Echec Thérapeutique

En raison du nombre limité des patients infectés par des souches virales de sous-type
non-B, identifiées

dans cette étude, la différence de prévalence de la majorité des

polymorphismes entre les sous-types B et non-B n'a pas pu être étudiée, bien que des études
antérieures aient montré que ces polymorphismes naturels étaient plus fréquents chez les sujets
infectés par les sous-types non-B [159,160,214,233,246] .

La variabilité de l'IN enregistrée dans notre étude, en l'absence de pression de sélection
spécifique des IIN, dans une population non exposée à ces derniers a déjà été étudiée par
Garrido et ses collaborateurs [233] qui ont

constaté

que les polymorphismes naturels,

susceptibles d’influencer la sensibilité aux IINs ainsi que la barrière génétique à la résistance,
étaient relativement communs, en particulier, chez les sujets infectés par des souches virales de
sous-types non-B, mais leur prévalence semblait être influencée, marginalement, par une
exposition antérieure aux ARV et / ou par la durée de l'infection par le VIH-1. Par contre, Van
Hal et ses collaborateurs et Low et ses collaborateurs [215,236] ont prouvé que la variabilité du
gène IN était associée à un impact du
modifications induites par les ARVx

prétraitement antirétroviral, suggérant que

dans les différentes

les

régions du génome du VIH-1,

pourraient être liées aussi aux polymorphismes du gène IN.
D'autres auteurs suggèrent que la pression de sélection spécifique induite par un agent
antiviral, en particulier des inhibiteurs de TI et des inhibiteurs de PR, pouvait sélectionner ou
induire des mutations dans différentes régions cibles du même gène Pol, y compris l’IN
[238,247], maintenant l'hypothèse de la présence d'une interaction physique étroite entre les
gènes de l’IN et la TI impliqués dans différentes étapes du cycle de vie viral [215,248]. Dans
notre étude, en l'absence de données de génotypage du gène IN avant le traitement antirétroviral
des patients, nous ne pouvons ni confirmer ni affirmer le concept de l'impact du prétraitement
antirétroviral (non compris les IIN) sur la variabilité de l'IN.

Il est intéressant de noter que toutes les mutations signatures non polymorphiques
connues jusqu'à ce jour, associées à la résistance aux ISTBIs, étaient absentes dans les deux
groupes de patients, infectés par le sous-type B et non-B. Ce résultat est en forte concordance
avec d’autres études précédentes, révélant que toutes les mutations primaires associées à la
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résistance aux ISTBIs, émergeant chez les patients en échec à ces derniers , sont absentes ou
très rares chez les patients naïfs des ISTBIs, qu’ils soient infectés par des virus de sous-type
B ou non-B[214,233,236,238] . Néanmoins, deux mutations secondaires polymorphiques L74M
et L74I communément sélectionnées par chacun des ISTBIs [237] ont été rencontrées chez trois
patients (3, 84%) infectés par des virus de formes recombinantes CRF02_AG et CRF01_AE.
Dans les populations naïfs des ARVx, les taux de L74I / M se situent entre 0,3% et 30%,
avec une prévalence élevée dans la forme recombinante

CRF02_AG [249]

. Seules, les

mutations L74M/I n'affectent pas la sensibilité aux ISTBIs, mais en combinaison avec d'autres
mutations primaires principalement aux positions 140 et 148, L74M/I, semblent contribuer à
l’augmentation la résistance

aux

ISTBIs et la restitution de la capacité réplicative virale

[161,192] .
En outre, une autre mutation S230N à une position connue hébergeant des mutations de
résistance secondaires, a été détectée dans cette étude. Conformément à l’algorithme
d’interprétation de la résistance du VIH-1 Stanford, celle-ci ne semble pas être sélectionnée par
les ISTBIs, ni réduire leur sensibilité.

7- Conclusion
L’absence des mutations signatures associées à la résistance aux IIN actuellement en
pratique clinique et la faible prévalence des mutations secondaires enregistrées parmi des
patients lourdement prétraités et en échec thérapeutique à la trithérapie de première et de
deuxième intention et non pré-exposés aux ISTBIs, laisse supposer que ces derniers pourraient
constituer une potentielle alternative thérapeutique pour le sauvetage de ces patients.

8- Publication
Ce travail a fait l’objet d’une publication dans la revue INTERVIROLOGY :
Alaoui N, El Alaoui MA, El Annaz H, Farissi FZ, Alaoui AS, El Fahime E, Mrani S: HIV-1
Integrase Resistance among Highly Antiretroviral Experienced Patients from Morocco.
Intervirology 2019; 15:1-7.
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Conclusion générale et perspectives

Le présent travail a porté sur la caractérisation des polymorphismes génétiques du gène
IN, et sur la détermination de la prévalence de la résistance aux ISTBIs, chez 77 patients naïfs
du traitement antirétroviral et 78 patients en échec thérapeutique au traitement de première et/ou
deuxième intension.
Les résultats obtenus, montrent l’absence de toute mutation de résistance primaire sur le
gène IN. Ces dernières, par leur présence réduisent fortement l’affinité des ISTBIs pour
l’enzyme IN chez les deux groupes de patients infectés par des virus de sous-type B et non-B
Cependant, des mutations secondaires responsables d’augmenter le niveau de résistance
aux ISTBIs et de restituer, en partie, la capacité réplicative du virus, mais, en présence des
mutations primaires, ont été détectées avec des prévalences de 5,2% et 3,8% respectivement,
chez les patients naïfs de traitement et chez les patients en échec thérapeutique.
Toutefois, d’autres substitutions additionnelles rapportées dans plusieurs études in vitro
et dans des essais cliniques, et qui pourraient avoir un rôle secondaire dans la restitution de la
capacité virale et/ou l’augmentation du niveau de la résistance, ont été retrouvées fréquemment.
Or, comme les IIN ne sont pas encore introduits au Maroc, on pourrait conclure que :
•

Toutes les mutations secondaires et additionnelles identifiées pourraient être
considérées comme des polymorphismes naturels.

•

Les patients marocains infectés par le VIH-1 et naïfs de traitement pourraient
bénéficier de régimes thérapeutiques basés sur la combinaison des ISTBIs avec
un traitement de fond optimisé en raison des problèmes de la transmission
croissante des souches virales résistantes aux inhibiteurs de la TI et aux
inhibiteurs de la PR, en pratique clinique au Maroc.

•

Les ISTBIs pourraient constituer une potentielle alternative thérapeutique pour
les patients, lourdement prétraités et en échec thérapeutique à la trithérapie de
première et de deuxième intention et non pré-exposés aux ISTBIs en raison de
l’absence des mutations signatures associées à la résistance aux IIN, et la faible
prévalence des mutations secondaires enregistrées chez ces patients.
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Par ailleurs, en absence d’une pression spécifique des IIN, une pré-exposition aux
inhibiteurs de la TI et/ ou aux inhibiteurs de la PR peut avoir un impact sur la prévalence des
polymorphismes du gène IN et. De ce fait, nous considérons que des études supplémentaires, sur
des cohortes plus larges, tant chez des personnes nouvellement infectées, que chez des patients
recevant un régime thérapeutique à base d’inhibiteurs de la TI et PR et non prétraités par les
ISTBIs, soient nécessaires pour surveiller la présence des mutations associées à la résistance aux
ISTBIs avant une introduction étendue de ces derniers dans les schémas thérapeutiques au
Maroc.
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ANNEXE I
Fiche de renseignement des patients infectés par le VIH-1
Hôpital Militaire d’Instruction Med V de Rabat
Service de dermatologie - Service de virologie

Fiche de renseignement des patients
Fiche N° :……. IPP :……………... N° dossier :……………..N° de demande :…………….
Service :
Médecin traitant :
Nom :
Prénom :
Sexe : □ M □ F
Date et lieu de naissance :
Fonction:
□ Marié(e) □ Célibataire □ Divorcé(e) □ Veuf (ve)
Origine :
Origine ethnique : □ Berbère □ Arabe
Consanguinité parentale : □ Oui □ Non si oui à préciser
Niveau d instruction : □ Analphabète □ Primaire □ Secondaire □ Universitaire
N de téléphone :
Adresse :

Antécédents pathologiques et facteurs de risques :
□ IST
□ Soins dentaire
□Autres

□ Acte chirurgical
□ Transfusion

Circonstance de découverte :
□ Dépistage volontaire
□ Bilan systématique
Date de découverte de la maladie :

□ Tatouage
□ Toxicomanie IV

□ Autre

Signes cliniques :
A la découverte

Date

Date

Date

Date

□ Stade A
□ Stade B
□ Stade C

□ Stade A
□ Stade B
□ Stade C

□ Stade A
□ Stade B
□ Stade C

□ Stade A
□ Stade B
□ Stade C

□ Stade A
□ Stade B
□ Stade C

Bilan biologique (1) :
A la découverte

Date

Date

Charge virale
Taux de CD4
Sérologie Rubéole
Sérologie CMV
Marqueurs du VHB
Sérologie VHC
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Date

Date

Sérologie toxoplasmose
Sérologie Syphilis

Traitement
Date de début de traitement :
Type de traitement : □ INTI :

□ Association de INTI :
□ IP
□ Inhibiteur de l’intégrase

□ INNTI :
□Inhibiteur de la fusion

Suivi de traitement :
Observance thérapeutique : □ Bonne

□ Mauvaise (Interruption de ttt)

□ Satisfaisante

Evolution sous traitement :
Début de ttt

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Charge virale
Taux de CD4
Début de ttt

Date

Date

Date

NFS
Glycémie à jeun
Bilan lipidique
Bilan hépatique

Bilan rénale
Date d’échec thérapeutique :
Causes d’échec thérapeutique :
Traitement de substitution :

Génotypage :
Avant traitement

Date

Date

Sous-type :
Mutations de
résistance :
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Date

Date

Date

ANNEXE II
Approbation du comité d'éthique de Recherche Biologique de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie, Université Mohammed V-Rabat.
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ANNEXE III
Protocol d’extraction d’ARN par le Kit High Pure Viral RNA de Roche
Avant de commencer il faut préparer la solution de travail « working solution »
La solution de travail nécessaire pour 11 purifications contient 50µl de « poly(A) carrier RNA »
bien mixé avec 5ml de la solution « Binding Buffer »
Le protocole d’extraction est comme suivant :
1- Dans un tube 1.5ml nuclease-free on ajoute 200µl de plasma et 400µl de la solution
de travail
2- Incuber à la température ambiante pendant 10 min
3- Mettre le mélange dans une colonne de purification et insérer au dessous un tube
collecteur
4- Centrifugation à 8000g pendant 45sec
5- Jeter le tube collecteur et insérer la colonne de purification dans un autre tube
collecteur.
6- Ajouter 500µl de la solution « Inhibitor Removal Buffer »
7- Centrifugation à 8000g pendant 1min 30 sec
8- Jeter le tube collecteur et insérer la colonne dans un nouveau tube collecteur
9- Ajouter 450µl du tampon de lavage « wash buffer»
10- Centrifugation à 8000g pendant 1min 30 sec
11- Deuxième lavage : ajouter 450µl du tampon de lavage
12- Centrifugation à 8000g pendant 1min 30 sec
13- Laisser la colonne et le collecteur dans la centrifugeuse et la reprogrammer à 13000g
pendant 40 sec
14- Jeter le tube collecteur et insérer la colonne dans un tube eppendorf 1.5ml
15- Ajouter la solution d’élution «Elution buffer »
16- Centrifuger à 8000g pendant 1min 30 sec
17- Conserver à – 20C°.
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ANNEXE IV
Protocole de Purification des produits de la Nested-PCR

La purification des produits de PCR a pour but d’enlever les amorces et les nucléotides (dNTPS)
non utilisés durant la réaction de PCR.
Le protocole de purification est comme suivant :
1. Sortir le kit du congélateur -20°C, et le placer dans la glace pendant toute la durée de la
Procédure.
2. Mélanger dans la plaque de réaction, 5 µl du produit de la réaction de PCR et 2µl de
l’ExoSAP-IT, pour un volume final de 7µl
3. Incuber la plaque de réaction à 37°C pendant 15 min dans le thermocycleur pour dégrader les
amorces et les nucléotides libres
4. Incuber la plaque de réaction à 80°C pendant 15min, pour inactiver l’ExoSAP-IT.
5. le Produit de PCR est prêt à l’analyse pour le séquençage, ou analyse de SNP ou autres
Applications
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ANNEXE V
Protocole de purification des produits de la réaction de séquence
1. Principe
La purification de la réaction de séquence a pour but d’éliminer les sels, les ddNTPs, et les
dNTPs non incorporés afin d’éviter leur injection dans les capillaires du séquenceur automatique.
2. Réactifs et matériels
Sephadex G50 superfine (SIGMA ALDRICH)
50 gr de G50 pour 1L d’eau milliQ, solution stockée à +4°C
Plaque Multiscreen MSHAN45 (Millipore)
Plaque 96 (MicroAmp, Applied Biosystems)
3. Protocole
1. Adapter une microplaque à fond filtrant de 0.45 µm (plaque Multiscreen MSHAN45) sur une
plaque de récupération à l’aide d’un joint (Adaptateur)
2. Distribuer 300µL de G50 dans chaque puits
3. Centrifuger à 1500g soit 2690 rpm pendant 3 min
4. Répéter les étapes 2 et 3.
5. Ajouter 20µL d’eau MiliQ (stérile) sur les produits de la réaction de séquence.
6. Déposer 30µL des produits de la réaction de séquence au milieu des puits.
7. Placer une plaque ABI comme plaque de récupération sous la plaque Multiscreen.
8. Centrifuger à 1100g soit 2605 rpm pendant 5min.
Installer les échantillons dans le Séquenceur 3130X
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ANNEXE VI
Assemblage de la séquence complète du gène Integrase avec le
logiciel DNA Dragon Version 1.6.0
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ANNEXE VII
Alignement des séquences nucléotidiques du gène intégrase avec le logiciel
MEGA Version 5.2.
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Résumé
Les inhibiteurs sélectifs de transfert du brin de l’intégrase (ISTBI) ont prouvé leur forte efficacité pour le
traitement de l’infection à VIH-1, et ce du fait de leur excellente tolérance clinique et métabolique.
L’objectif de ce travail est d’étudier le gène intégrase (IN) du VIH-1 par des approches moléculaires et
bioinformatiques chez des patients naïfs de traitement antirétroviral et chez des patients en échec thérapeutique,
afin de caractériser les différents polymorphismes naturels du gène, les mutations de résistance primaires et
secondaires aux ISTBIs et estimer leur efficacité chez la population marocaine atteinte par l’infection.
Les patients participant à cette étude provenant de différentes régions du Maroc ont été référés à l’Hôpital
Militaire d’Instruction de Rabat entre 2009 et 2015.
Les résultats de la première partie de ce travail menée sur une cohorte de 77 patients naïfs d’ARVx ont
montré que 78% des patients étaient infectés par des souches virales de sous-type B. Le taux du polymorphisme
était de 28% avec prédominance des polymorphismes naturels aux positions 10 ; 11 ; 119 ; 122 ; 123 ; 124 ; 125 ;
127 ; 232 et 256. Toutes les mutations de résistance majeures aux positions 66, 92, 143, 147, 148 et 155 étaient
absentes. les mutations secondaires L74M/I et T97A ont été détectées chez quatre patients (5,2%).
La deuxième partie de ce travail inclut une cohorte de 78 patients en échec virologique aux ARVx. Toutes
les mutations de résistance primaires étaient absentes. Les mutations secondaires L74M/I ont été détectées chez
trois patients (3,8%) infectés par des formes recombinantes CRF02_AG et CRF01_AE. Le taux du
polymorphisme était de 27,8%.
Les résultats de ces travaux montrent que les ISTBIs associés à un traitement optimisé pourraient être
très efficaces en tant que traitement de première ligne et en tant qu’une option thérapeutique alternative chez les
patients en multi-échec virologique.
Mots clefs : VIH-1, Integrase, Polymorphismes, Mutations de Résistance, ISTBIs, Patients Naïfs,
Patients en Echec Virologique, Maroc.

Abstract
The integrase strand‑transfer inhibitors (INSTIs) have been shown to be highly effective in the treatment
of HIV-1 infection because of their potency and excellent clinical and metabolic tolerance.
The objective of this thesis was to study the HIV-1 Integrase gene in Naïve and treated individuals using
molecular and bioinformatic approaches in antiretroviral-naïve patients and in patients with therapeutic failure in
order to characterize the different natural polymorphisms of the gene, mainly primary and secondary resistance
mutations to ISTBIs and estimate their effectiveness in Moroccan infected patients.
Patients participating in this study originating from different regions of Morocco were referred
Mohammed V Military Teaching Hospital in Rabat between 2009 and 2015.
The results of the first part of this work conducted on a cohort of 77 ARVx-naive patients showed that
78% of patients were infected with subtype B virus strains. The polymorphism rate was 28%. with predominance
of natural polymorphisms at positions 10; 11; 119; 122; 123; 124; 125; 127; 232 and 256. All major resistance
mutations at positions 66, 92, 143, 147, 148 and 155 were absent. However, three secondary mutations L74M / I
and T97A were detected in four patients (5.2%).
The second part of this work includes a cohort of 78 patients with virologic failure on first- and / or
second-line triple therapy therapy. Major resistance mutations at positions 66, 92, 118, 138, 140, 143, 147, 148,
155 and 263 were completely absent and secondary mutations L74M / I were detected in three (3.8%) infected
patients with recombinant forms CRF02_AG and CRF01_AE. The polymorphism rate was 27.8%.
The results of our studies suggested that ISTBIs associated with optimized treatment could be highly
effective as a first-line treatment and as an alternative option in heavily pretreated and multi-virologic failure
patients.
Keywords: HIV-1, Integrase, Polymorphism, Resistance Mutations, ISTBIs, Naïve Patients, Virologic
Failure, Morocco.
Structures de recherches :
- Equipe de recherche en virologie moléculaire et oncobiologie du centre GENOPATH
- La plateforme génomique fonctionnelle des UATRS au CNRST

