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RESUME :

Depuis son apparition dans les années 80, le SIDA est déjà responsable de la mort de 25
millions de personnes et reste un défi majeur pour les chercheurs. En raison de son fort taux de
mutation, le VIH-1, agent causal du SIDA, développe des résistances vis-à-vis des médicaments
utilisés en multithérapies, ce qui nécessite la mise en place de nouvelles stratégies. Après la mise
sur le marché du Raltegravir (2007), premier inhibiteur de l’intégrase, des résistances ont déjà été
constatées.
Le laboratoire s’est intéressé à la synthèse de deux nouvelles séries d’inhibiteurs de fonctions
enzymatiques du VIH: l’intégrase (IN) et la fonction ribonucléase H (RNase H) de la transcriptase
inverse. Ces 2 étapes clés de la réplication virale nous ont paru pertinentes à cause de la structure
similaire des sites catalytiques de ces deux enzymes capables de complexer deux cations
magnésium.
Nous avons, dans un premier temps, élaboré une série de 3-hydroxyquinoléin-2(1H)-ones. Nous
présentons ici la synthèse de ces composés, leurs capacités de complexation des ions magnésium
ainsi que leurs activités biologiques sur IN et RNase H (inhibition des activités enzymatiques,
inhibition de la réplication virale et cytotoxicité sur cellules MT-4). Dans un deuxième temps,
nous avons développé une série de 2-hydroxyisoquinoléine-1,3-diones qui présente un profil
antiviral différent de celui du raltegravir tout en agissant sur l’IN du VIH-1. La synthèse et les
résultats biologiques sur IN seront détaillés. Pour ces deux séries de molécules, une étude de
docking moléculaire a été réalisée afin de mieux comprendre les relations structure/activité.
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