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Abbréviations 

 

ADN : acide desoxyribonucléique 

ARVs: antirétroviraux 

BAF : barrier-to-autointégration factor 

CPI: complexe de préintégration 

HAT : Histone acteyl transferase 

IN: intégrase 

LEDGF: Lens Epithelium-derived Growth factor 

LTR: long terminal repeat 

INI1: Integrase interacting factor 1 

MA : protéine de matrice 

NC : protéine de nucléocapside 

PDB: Protéin data bank 

VIH: Virus de l’immunodéficience humaine 

Vpr : viral protein R 
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RESUME 

 

L’intégrase rétrovirale est responsable de l’intégration de l’ADN du VIH-1 dans l’ADN 

cellulaire, processus indispensable à la réplication virale. Le processus d’intégration 

se déroule en deux étapes indépendantes, le 3’-processing et le transfert de brins, 

catalysées par l’intégrase au sein de nucléoprotéines successives.  L’’oligomérisation 

et la fixation spécifique et non spécifique à l’ADN de l’enzyme structurent ces 

complexes pré-intégratifs et confère au complexe mature des propriétés caryophiles 

participant à sa translocation nucléaire. Ces complexes impliquent également des 

facteurs viraux et cellulaires recrutés par l’intégrase, qui favorisent l’accès à la 

chromatine et assurent l’intégration dans domaines particuliers de celle-ci. La 

compréhension des paramètres d’interaction entre l’enzyme et son subtrat et de la 

cinétique de formation des complexes pré-intégratifs, a mis en évidence l’intérêt de 

rechercher spécifiquement des ligands du complexe intégrase-ADN. Cette démarche 

a permis l’identification du Raltégravir et de l’Elvitégravir qui se sont avérés des 

inhibiteurs puissants du transfert de brins et de la réplication virale in vivo.  Ces 

composés n’échappent cependant pas aux phénomènes de résistance. 

L’identification de l’origine moléculaire de ces résistances d’une part et la 

compréhension des interactions entre l’intégrase et ses partenaires cellulaires d’autre 

part devraient permettre l’identification de nouveaux composés susceptibles de 

surmonter ces résistances. 
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ABSTRACT 

 

The protein integrase catalyzes the integration of HIV-1 cDNA into the host cell 

chromosome in a process which is essential for viral replication. Integrase performs 

two independent reactions, 3’-processing and strand transfer within successive 

nucleoprotein complexes.  Oligomerisation as well  as specific and non-specific 

DNA binding of the enzyme both participate in the formation of these preintegration 

complexes and confer karyophilic properties that favour their nuclear translocation. 

Preintegration complexes also contain viral and cellular factors, recruited via specific 

interactions with integrase, and which direct preferences for integration in particular 

chromatin features. Deciphering the structural determinants of the interaction 

between integrase and its substrates and the kinetics of this interaction shed light on 

the importance for pharmacological agents to target the integrase-viral DNA complex. 

This approach led to the identification of Raltegravir and Elvitegravir which turned out 

to be powerful inhibitors of strand transfer both in vitro and in vivo. However, like 

other ARVs, these compounds face resistance phenomenon. Identifying the 

molecular origin of resistance and the determinants of the interaction between 

integrase and its cellular cofactors should help to elucidate how inhibitors are 

capable of overcoming this resistance. 
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INTRODUCTION 

 

Le Virus de l'Immunodéficience Humaine est l'agent étiologique du SIDA qui est de 

ce fait une maladie virale, ce qui justifie la recherche d’inhibiteurs puissants de la 

réplication du virus. Cette dernière dépend du moteur moléculaire constitué par les 

trois enzymes virales, la transcriptase inverse, la protéase et l'intégrase. Cette 

troisième enzyme catalyse l’insertion covalente d’une copie de l’ADN viral, produit de 

la transcription inverse de l’ARN viral génomique, dans les chromosomes des 

cellules infectées. Une fois intégré, le provirus persiste dans la cellule hôte et sert de 

matrice pour la transcription des gènes viraux et la réplication du génome viral, 

permettant la production de nouveaux virus. Les fonctions catalytiques de l’intégrase 

sont strictement nécessaires au bon déroulement du processus d’intégration  et ont 

donc fait l’objet d’une recherche pharmacologique intense. Depuis la fin des années 

1990, plusieurs inhibiteurs possédant une réelle activité antivirale ont été identifiés et 

développés. Parmi ceux-ci, deux composés, le MK-0518 ou raltégravir et le JT-

303/GS9137 ou Elvitegravir se sont révélés extrêmement prometteurs faisant des 

inhibiteurs d’intégrase une nouvelle classe d’antirétroviraux (ARVs) qui devrait très 

rapidement prendre place dans l’arsenal thérapeutique. D’autres fonctions de 

l’enzyme ont cependant été identifiées. Par exemple, la stabilisation des complexes 

préintégratifs  et le transport de ceux-ci dans le noyau sont également des processus 

dépendants de l’intégrité de la structure de l’enzyme. Enfin, il a été montré plus 

récemment que l’interaction de structures particulières de l’intégrase avec un ou 

plusieurs co-facteurs cellulaires est responsable de la  spécificité d’intégration au 

niveau des chromosomes cellulaires. Ces fonctions alternes sont susceptibles à 

l’avenir de constituer des cibles pour la pharmacologie anti-intégrase (voir également 

Emiliani, même ouvrage). 
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1. Les activités catalytiques de l’intégrase (IN) 

 

1.1  3’-processing et transfert de brins 

 

Sur la base de nombreuses données virologiques, il est largement accepté que le 

précurseur de l’ADN viral intégré, ou provirus, est un ADN viral linéaire issu de la 

transcription inverse du génome viral. Deux réactions sont nécessaires pour intégrer 

de façon covalente l’ADN viral dans l’ADN hôte (Cf. Figure 1). Dans un premier 

temps, l'IN se fixe sur une séquence courte située aux deux extrémités de l’ADN viral 

(ou LTR pour Long Terminal Repeat). Puis elle catalyse une maturation 

endonucléolytique, appelée 3’-processing, des extrémités 3’-OH de l’ADN viral qui se 

traduit par l’élimination d’un dinucléotide à chaque extrémité ; Enfin, l’ADN clivé sert 

de substrat pour l’intégration sensu stricto ou transfert de brins qui conduit à 

l'insertion covalente 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. Figure 1) [Pour une revue détaillée récente des mécanismes de 

l’intégration rétrovirale, voire (1)].  

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.  Par ailleurs, elles sont énergétiquement indépendantes. Dans les 

deux cas, il s’agit d’une trans-estérification en une seule étape qui met en jeu une 

attaque nucléophile sur une liaison phosphodiester, en premier lieu de l’ADN viral 

puis de l’ADN cible ce qui signifie qu’il n’existe pas d’intermédiaire covalent entre 

l’enzyme et l’ADN comme c’est le cas pour la topoisomérase par exemple. 

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 suggèré qu’une activité ADN polymérase-ADN dépendante de l’IN 
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puisse être impliquée (2), il est admis que la réparation fait appel à des mécanismes 

cellulaires qui peuvent être reproduits in vitro avec des facteurs cellulaires purifiés (3). 
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.  

Il est possible de reproduire in vitro le processus d’intégration d’une seule 

extrémité en utilisant des oligonucléotides double-brin mimant la séquence des 

extrémités virales des LTR U5 ou U3 en présence d’enzyme recombinante (4) . En 

termes de spécificité, seule la séquence 5’CA de l’extrémité de l’ADN viral qui précède 

directement le dinucléotide coupé est strictement requise pour le 3’-processing. Sa 

mutation abolit totalement l’activité tandis que l’intégrité des séquences adjacentes est 

de moindre importance (5). Il existe une difficulté à mettre en évidence une spécificité 

d’interaction entre l’intégrase et l’ADN viral qui provient probablement de la double 

compétence naturelle de l’intégrase de lier spécifiquement l’ADN viral et non-

spécifiquement l’ADN cible. In vitro, l’activité de liaison non-spécifique masque en effet 

l’activité de liaison spécifique. L’intégration concertée est également difficile à mettre en 

évidence in vitro (6). Cependant, des ligands protéiques viraux ou cellulaires, 

partenaires de l’intégrase comme la protéine virale de nucléocapside NC  et la protéine 

cellulaire HMG I(Y) permettent d’en augmenter l’efficacité (7;8). 

 

1.2  Désintégration 
 

 

In vitro, une troisième réaction peut être mise en évidence, il s’agit de la 

«désintégration», que l’on peut percevoir comme la réaction inverse du transfert de 

brin (9). A l’inverse de la coupure endonucléolytique et du transfert de brin qui 

requièrent les trois domaines de l’IN et donc l’intégrité de la protéine, la réaction de 

désintégration peut être catalysée par un sous-domaine isolé de la protéine qui 

contient le site actif (10). Cette réaction peut donc être considérée comme une 

actvité endonucléolytique non spécifique mais elle s’est  avérée utile pour démontrer 

que l’essentiel du site actif de l’IN réside dans le cœur central de la protéine (résidus 

55-212). Elle est aussi très utile de façon générale pour tester le mécanisme 
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compétitif de certains inhibiteurs puisque le domaine central isolé est compétent pour 

produire cette réaction. Bien qu’aucune donnée expérimentale n’indique aujourd’hui 

que cette réaction puisse se produire in vivo, il est intéressant de noter qu’une 

démarche pharmacologique permettant d’augmenter le temps de résidence de 

l’intégrase au niveau du produit d’intégration, par exemple en bloquant sa 

dégradation par le protéasome, pourrait favoriser cette réaction inverse et diminuer 

d’autant l’efficacité d’intégration (11).  

 

2. Co-facteur métallique 

 

Les deux réactions, 3’-processing et transfert de brin,  requièrent un cofacteur 

métallique. Il peut s’agir soit du Mn2+ soit du Mg2+ mais c’est très certainement le Mg2+ 

qui intervient in vivo. De nombreuses données suggèrent que les activités Mg2+-

dépendantes sont effectivement plus représentatives de l’activité physiologique, 

notamment parce que la spécificité réactionnelle est plus grande en présence de ce 

cation. Premièrement, une forte activité nucléase non spécifique caractérise l’IN en 

présence de Mn2+ (12). Deuxièmement, la tolérance aux variations de séquences aux 

extrémités de l’ADN viral est beaucoup plus grande en présence de Mn2+ qu’en 

présence de Mg2+ (5). Du point de vue de la protéine, de nombreuses mutations de l’IN 

restent silencieuses dans les tests Mn2+-dépendants mais pas dans les tests Mg2+-

dépendants. Par exemple, des mutations du domaine HHCC, que l’on sait être 

délétères pour le virus in vivo, affectent les activités de 3’-processing et d’intégration 

dans les tests in vitro utilisant le Mg2+ mais pas dans ceux utilisant le Mn2+. D’ailleurs, 

l’effet stimulateur du zinc sur l’activité de l’IN ne se fait pas ressentir dans les tests 

utilisant le Mn2+ comme cofacteur (13). La différence entre cofacteurs se traduit en 

termes pharmacologiques puisque certaines drogues inhibitrices de l’activité IN n’ont 

pas la même efficacité dans les tests utilisant le Mg2+ ou le Mn2+ et les effets de 

mutations conférant une résistance aux drogues sont souvent perceptibles dans les 

tests Mg2+-dépendants mais pas dans les tests Mn2+-dépendants. Ces considérations 

ont conduit à utiliser des groupements chimiques chélatant le Mg2+  pour la conception 

rationnelle d’inhibiteurs  de l’intégrase. De tels groupes sont présents dans tous les 
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inhibiteurs actuellement développés, notamment le Raltégravir et l’Elvitégravir (Cf. 

Cotelle, même ouvrage).  

3. Structures de l’intégrase  

 

L’intégrase est une protéine de 288 acides aminés (32kD) codée par l’extrémité du 

gène pol. Elle est  produite dans le contexte du précurseur polypeptidique GAG-POL 

dont elle est séparée par action de la protéase virale (Cf. figure 2). Elle comporte 

trois domaines indépendants (cf. figure 2): un domaine central relativement résistant 

aux protéases (50-212) responsable de l’activité catalytique, un domaine N-terminal 

(1-49) qui est nécessaire à l’oligomérisation de l’intégrase, enfin un domaine C-

terminal (213-288) qui possède par lui-même une activité de fixation à l’ADN de 

caractère non spécifique. De nombreuses données suggèrent une interdépendance 

topologique et fonctionnelle des trois domaines. Par exemple, la fixation du cofacteur 

cationique dans le coeur central induit des réarrangements conformationnels à 

 longue distance dans les autres domaines de la protéine (14); Par ailleurs des 

intégrases tronquées peuvent interagir au sein d’un multimère actif sans avoir pour 

autant de domaines structuraux communs indiquant ainsi que les interactions inter-

domaines ne sont pas nécessairement de nature isologues (15). 

Jusqu’à ce jour, aucune structure complète du protomère d’intégrase (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 flexibilités inter-domaines. Par contre, plusieurs structures 

des domaines isolés ou bien encore de deux domaines consécutifs ont été élucidées 

[Pour une revue détaillée de la structure de l’intégrase, voire (16)] (Cf. figure 3 A-D) 

  

3.1  Domaine N-terminal 

 

Le rôle du domaine N-terminal (IN1-45) dans le processus d’intégration n’est 

pas élucidé bien qu’il soit strictement nécessaire au processus de 3 ’processing et de 

transfert de brins. Ce domaine interagit avec l’ADN au sein du complexe IN•ADNviral 

mais ne fixe pas l’ADN in vitro. Il comporte un motif HHCC analogue à un doigt à zinc 

fixant effectivement ce cation et dont le rôle pourrait être de favoriser le processus de 

multimérisation de la protéine entière, processus clef pour l’activité d’intégration. La 
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fixation du zinc par le motif HHCC induit le repliement du domaine N-terminal (17). 

En solution, il existe sous forme d‘un équilibre monomère-dimère ce qu’a confirmé la 

résolution de sa structure par RMN. Chaque unité monomèrique est structurée en 

quatre hélices  α , les hélices α2 et α3 formant un motif hélice-tour-hélice, stabilisées 

par la coordination du zinc et par des interactions hydrophobes (Cf. figure 3A)  (pour 

VIH-2, la 4ème  hélice α qui comprend les 10 premiers résidus du domaine est 

absente). 

 

3.2  Domaine catalytique. 

 

3.2.1 Structure du domaine catalytique 

 

Le domaine central (IN50-212), également nommé cœur catalytique, contient le 

site actif qui est constitué par une triade catalytique, le motif D, D(35)E (D64, D116, 

E152) (Cf. figure 3B). Chacun des trois acides aminés de la triade catalytique est 

strictement requis pour l’activité catalytique de la protéine. Les résidus importants 

pour l’interaction spécifique avec l’ADN viral sont également localisés dans le cœur 

catalytique (Q148, Y143, K156, K159). La mutation de deux d’entre eux, les Lysines 

156 et 159, abolit l’activité spécifique. Par ailleurs, le coeur catalytique  joue 

également un rôle clef pour le positionnement correct de la protéine sur l’ADN cible 

(18) 

De nombreuses structures de ce domaine ont été obtenues par diffraction des 

rayons X dont l’une d’entres elles avec un inhibiteur (16). Toutes les structures ont 

été cependant été obtenues avec un domaine central contenant au moins la mutation 

F185K qui augmente la solubilité de la protéine tout en conservant les activités 

enzymatiques de celle-ci in vitro.  Elles se présentent  sous forme d’un feuillet ß à 

cinq brins dont le second est antiparallèle aux autres et de six hélices α (Figure 3D). 

Le repliement de ce domaine, similaire à celui de la RNase H, a conduit à classer 

celle-ci dans la superfamille des polynucléotidyl-transférases. Cette famille présente 

des analogies intéressantes avec les enzymes de restriction de type II. Les 

intégrases rétrovirales sont d’ailleurs capables de couper une séquence 
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palindromique interne correspondant à une jonction LTR-LTR que l’on retrouve dans 

les formes circulaires de l’ADN viral (19). Les résidus 140-149 forment une boucle 

dite catalytique dont la flexibilité permet l’orientation du résidu E152 qui pointe  en 

direction des deux autres résidus de la triade catalytique, D64 et D116. La structure 

exacte de la boucle est  partiellement résolue dans plusieurs structures  mais  diffère 

selon le mutant considéré. En particulier la présence des mutations G140A/G149A 

induit une rigidification de la boucle qui se traduit par une diminution drastique de 

l’activité de l’enzyme sans affecter l’interaction avec l’ADN. Ceci suggère que la 

flexibilité conformationnelle de la boucle est cruciale pour une étape catalytique post-

fixation ce que confirme l’apparition d’un contact étroit entre le résidu G148 et 

l’extrémité de l’ADN viral suite au 3’-processing (20).  Cette hypothèse expliquerait la 

présence de mutations de résistance au sein de cette boucle (Cf. Descamps, même 

ouvrage).  Tenir compte de la flexibilité paraît primordial pour le docking moléculaire 

d’inhibiteurs potentiels, comme le suggèrent les simulations qui combinent 

dynamique moléculaire et docking (21).  

3.2.2 Fixation du métal dans le site actif.  

 

Dans les structures cristallographiques de l’intégrase complexée à un cation, un seul 

ion est fixé entre les groupes carboxylates des Asp64 et 116 formants un complexe 

de coordination avec un seul oxygène de chaque résidu et quatre molécules d’eau 

dans une géométrie octahédrale. L’analogie avec le mécanisme à deux ions 

proposés pour la polymérase de Klenow et d’autre part  des expériences de 

dynamique moléculaires suggèrent qu’un deuxième ion Mg2+ pourrait être présent 

dans le site actif. Sa présence serait stabilisée par le squelette phosphate de l’ADN 

substrat (22). 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, le résidu 152 

étant déplacé en direction du second centre de coordination. Deux modes de 

coordination respectivement monodentate et bidentate sont possibles. Le nombre de 

cations présents ainsi que leur mode de coordination demeure donc indéterminés. 

Or, il est certain que la fixation du magnésium induit un changement conformationnel 

du site actif, qui diffère d’ailleurs selon que l’ADN substrat est présent ou non (14).  

Cela pose donc problème tout à la fois pour la détermination précise de la structure 
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pertinente du site actif et pour l’amélioration rationnelle des inhibiteurs qui sont 

actuellement conçus à partir de motifs chélatant le magnésium (Cf. Cotelle, même 

ouvrage). 

 

3.3  Domaine C-terminal. 

 

Le domaine C-terminal interagit de façon non spécifique avec l’ADN et jouerait donc 

davantage un rôle de stabilisateur des interactions intégrase-ADN. Sa structure 

obtenue par RMN montre que le domaine C-terminal est lui aussi dimérique. Les 

deux protomères sont orientés de façon parallèle l’un par rapport à l’autre. L’unité 

monomérique constituée de 5 brins β antiparallèles, structure dite en « tonneau », 

possède une topologie comparable au domaine SH3 qui caractérise de nombreuses 

protéines impliquées dans la transduction des signaux cellulaires mais aussi des 

protéines qui se lient à l’ADN comme Sso7d de l’archaebactérie Sulfolobus 

solfatarius (16) (Cf. figure 3C). 

 

3.4  Structures à deux domaines 

 

Les structures cristallographiques des fragments IN1-212 et IN52- 288,  cœur catalytique-

domaine C-terminal d’une part, et domaine N-terminal-cœur catalytique d’autre part, 

n’ont pas dévoilé de différences significatives entre les structures tertiaires des 

domaines isolés et leur structure équivalente au sein des  double-domaines. Ce n’est 

pas le cas des arrangements inter-domaines. Par exemple, concernant l’association 

du domaine central au C-terminal, l’organisation dimérique du cœur catalytique est 

conservée alors que celle du domaine C-terminal ne l’est pas (23). Par ailleurs la 

configuration des deux domaines C-terminaux dans la maille cristalline n’est pas 

identique dans les trois structures résolues pour les intégrases de HIV-1, RSV et SIV 

(16). Cette configuration est également différente dans les trois cas de celle du 

domaine C-terminal de HIV-1 isolé. Pour ce qui concerne l’association du domaine 

N-terminal au corps catalytique, l’arrangement dimérique du cœur catalytique est 

encore une fois parfaitement conservée (24). Le domaine N-terminal reste dimérique 
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au sein de la structure du « double-domaine » mais avec un arrangement à 

l’interface nettement différent par rapport à la structure du domaine isolé en solution. 

D’autre part, les arrangements du domaine N-terminal par rapport au cœur 

catalytique ne sont pas symétriques dans les 2 unités protomériques du dimère. 

 

4. Oligomère actif. 

 

4.1  Model de l’oligomère actif 

 

L’intégrase fonctionne sous forme multimérique comme le démontre les 

expériences de complémentation dans lesquelles le mélange de protéines mutées 

dans des régions distinctes les rendant individuellement inactives restaure l’activité 

(1). Par exemple, un mutant du cœur catalytique inactif peut être complémenté par 

une intégrase tronquée dans sa partie C-terminale. Cette complémentation est 

fonctionnelle au sein des virions (25). Plus indirectement, les facteurs qui favorisent 

le processus de multimérisation de l'intégrase stimulent également son activité 

spécifique dépendante du Mg2+ (26). 

En présence d’ADN viral on observe la formation d’un dimère à chaque 

extrémité (27). Ces dimères sont responsables de l’activité de 3’-processing (28). Le 

rapprochement des deux extrémités de l’ADN viral par l’association de deux dimères, 

stabilisé par les domaines N et C-terminaux, permet la formation d’un tétramère qui 

représente la forme active pour l’intégration concertée (29). Au cours de son cycle 

catalytique, l’intégrase doit fixer simultanément l’ADN substrat viral et l’ADN cible. La 

modélisation et les expériences de photo-pontage suggèrent que les sites 

d’interaction spécifique et non spécifique sont vraisemblablement différents. A l’heure 

actuelle, l’organisation de ce tétramère ne nous est accessible que par des modèles 

bâtis sur les données structurales et biochimiques. Le modèle le plus récent consiste 

en un tétramère d’intégrase lié aux deux extrémités virales mimant les extrémités des 

LTRs et un ADN hôte de 26 paires de bases en présence de magnésium (30) (Cf. 

figure 4). Ce modèle prend en compte les contraintes structurales dérivées du 

modèle de complexe formée avec l’ADN par une enzyme proche, la transposase Tn5 
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et le fait que l’intégration concertée des 2 extrémités virales s’effectue à cinq paires 

de bases de distance, c’est à dire environ 16 Å. Ce modèle bien que spéculatif 

représente une plate-forme de conception rationnelle pour de nouveaux inhibiteurs. 

 

4.2  Conséquences pharmacologiques 

 

La formation du complexe IN•ADNviral viral induit un changement de conformation 

conduisant à un complexe extrêmement stable et catalytiquement, intrinsèquement, 

très lent qui ne se dissocie pas après le 3’-processing (31). In vivo cette propriété 

permet au complexe de rester associé pendant le temps nécessaire à la 

translocation intranucléaire et au rapprochement avec l’ADN cellulaire. En termes 

pharmacologiques, deux possibilités ont été considérées dans la recherche 

d’inhibiteurs : soit le ciblage de la protéine non liée, c’est-à-dire avant la formation du 

complexe soit le ciblage du complexe lui-même. La faisabilité des deux types 

d’inhibition a été démontrée par l’identification d’inhibiteurs du 3’-processing qui 

bloquent en fait la fixation de l’enzyme libre sur l’ADN viral  et d’inhibiteurs de 

transfert de brins qui cible le complexe IN•ADNvi (32;33). La grande stabilité de ce 

dernier et sa présence dans la cellule pendant la majeure partie  des étapes pré-

intégratives en font la cible la plus favorable. Et ce d’autant plus que la formation du 

complexe actif a très vraisemblablement lieu au sein d’une capside virale non 

dissociée vraisemblablement peu accessible aux ligands de l’intégrase libre (34). 

Cette hypothèse est confirmée par l’activité antivirale remarquable des inhibiteurs de 

transfert de brins, famille à laquelle appartiennent le Raltégravir (IsentressTM) et 

l’Elvitégravir (Cf. Cotelle, même ouvrage). Ces inhibiteurs agissent en se fixant sur le 

complexe IN•ADNviral à proximité de l’extrémité 3’ de l’ADN donneur et bloquent de 

ce fait sélectivement l’étape de transfert de brins avec des valeurs d’IC50 

performantes, de l’ordre du nanomolaire.  

  

5. Complexes pré-intégratifs in vivo 

 

5.1  Composition des CPIs 
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 In vivo l’oligomère d’intégrase et l’ADN viral se trouvent au sein d’un complexe 

préintégratif (CPI) dont la caractérisation demeure limitée. La transcriptase inverse 

(TI) et la protéine de matrice (MA) sont vraisemblablement présentes dans le 

complexe. Vpr et la protéine de nucléocapside (NC) pourraient également y être 

associées, cette dernière ayant été impliquée dans le bon fonctionnement de 

l’intégration (1). Une interaction physique entre l’intégrase et la transcriptase inverse 

a été observée  suggérant que l’intégrase participe au contrôle de la synthèse d’ADN 

viral (35).  Si cette observation était confirmée, elle ouvrirait la voie à des inhibiteurs 

de l’interaction integrase/transcriptase inverse. 

 

5.2 Maturation et transport des CPIs.  

 

Les complexes de préintégration sont issus de la transcription inverse dont la 

complétion  a lieu dans le cytoplasme des cellules infectées au sein de la capside 

(34). Des complexes partiellement matures peuvent être transportés dans le noyau 

mais ne s’intègrent pas. Le transport intra-cytoplasmique est orienté vers le noyau et 

dépend du système microtubulaire (36). Dans les cellules infectées ne se divisant 

pas tels que les macrophages, le complexe de pré-intégration doit franchir la 

membrane nucléaire pour rencontrer l’ADN chromosomique. Il s’agit d’un mécanisme 

actif dont les déterminants ne sont pas clairement élucidés. L’intégrase et au moins 

deux composants putatifs du CPI, Vpr et MA ont des propriétés caryophiles 

caractérisées (37). L’intégrase possède plusieurs  séquences susceptibles de 

constituer des signaux de localisation nucléaire (NLS) dont l’une au moins, localisée 

dans le domaine C-terminal, interagit avec un récepteur d’import nucléaire (38). Bien 

que controversée, une séquence localisée dans le coeur catalytique comprenant les 

résidus V165 et R166 pourrait également participer aux propiété caryophiles de 

l’intégrase. Dans tous les cas, la mutation de ces différentes séquences n’abolit pas 

complètement la translocation nucléaire des CPIs suggérant la présence de 

mécanismes complémentaires et/ou redondants. Enfin, l’accès à la chromatine est 

favorisée par la présence au sein du CPI du facteur cellulaire BAF(Barrier-to-

autointegration factor) et l’interaction de celui-ci avec un autre facteur cellulaire, 

l’émerine qui relie la membrane nucléaire interne à la chromatine  (39;40). 
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En termes pharmacologiques, la présence de ces déterminants suggère que 

des ligands de l’intégrase pourraient être conçus pour altérer spécifiquement la 

translocation nucléaire. De ce point de vue, il a été montré que l’effet antiviral des 

stryylquinolines pourraient du être en partie à un blocage de l’import de l’intégrase 

(41). 

 

5.3  Integration in vivo 

 

Concernant l’ADN cible, l’étude systématique des sites d’intégration du VIH 

montre que l’intégration n’est pas totalement aléatoire bien qu’il n’y ait pas de stricte 

spécificité de séquence pour l’intégration. On observe tout d’abord un certain 

consensus pour des séquences possédant une symétrie de type palindromique (42). 

Les structures locales de l’ADN cible (courbure, flexibilité..) peuvent également jouer un 

rôle. Enfin les études des sites d’intégration in vivo ont montré que les sites de 

transcription actifs sont favorisés pour l’intégration du VIH (1). Il est vraisemblable que 

ce biais d’intégration est du à l’interaction des CPIs avec des composants d’origine 

cellulaire. Plusieurs facteurs cellulaires comme Ini-1, BAF, Ku et LEDGF/p75 sont 

connus pour interagir avec le CPI dans le noyau (1). Des résultats récents concernant le 

facteur de transcription LEDGF/p75 suggèrent que celui-ci  est effectivement 

responsable du ciblage spécifique de l’intégration (43). Etant donné que LEDGF/p75 

interagit directement avec l’intégrase, le domaine d’interaction de ces deux protéines 

constitue une nouvelle cible séduisante pour  des ligands de l’intégrase à activité 

antivirale (Cf. Emiliani, même ouvrage). Les facteurs Ini1 et Ku pourrait également être 

impliqués dans ce ciblage (44;45). Finalement, il faut noter que l’intégrase peut être 

acétylée dans sa partie C-terminale par un membre de la famille HAT (Histone acetyl 

transferase) (46;47). Bien que l’influence de l’acétylation de l’IN sur l’intégration in vivo 

n’ait pas été confirmé à ce jour, cette modification peut constituer un élément de 

régulation de ce processus et par conséquent une cibla pharmacologique potentielle. 

 

6. Devenir des CPIs non intégrés 
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En absence d’intégration, l’ADN viral linéaire est circularisé, vraisemblablement par 

une voie de recombinaison non-homologue, donnant naissance à des formes 

circulaires non réplicatives mais qui peuvent persister  dans le noyau pour une durée 

encore mal évaluée (1). En présence d’inhibiteurs de transfert de brins comme le 

Raltégravir, ces formes circulaires s’accumulent (Cf figure 5). Le consensus qui 

prévaut actuellement n’attribue aucun rôle à ces cercles dans la réplication virale. Il 

faut cependant noter que l’expression des protéines Nef Tat  du VIH a été observée 

à partir de formes virales non intégrées, n’excluant pas définitivement que ces 

cercles puissent jouer un rôle fonctionnel (48). Par ailleurs, certains mutants de 

l’intégrase, inactifs du point de vue de l’intégration sont capables de se répliquer 

dans certaines lignées cellulaires permissives, par exemple la lignée MT4, avec des 

efficacités faibles (49). Il n’est donc pas complètement exclu qu’une intégration du 

génome viral indépendante de l’activité catalytique de l’IN, par exemple par 

recombinaison puisse avoir lieu dans certains cas. Quoiqu’il en soit il est important 

de noter qu’à la différence des inhibiteurs de transcriptase inverse, l’action des anti-

intégrases ne se traduit pas par une absence d’ADN viral dans les cellules infectées 

mais uniquement par  l’absence des formes intégrées. Le rôle de ces formes 

circulaires au cours du traitement par les anti-intégrase et dans un éventuel 

échappement virologique reste donc à déterminer.  

L’intégrase elle-même est dégradée par la machinerie du protéasome. Il est 

d’ailleurs intéressant de noter que l’inhibition de la dégradation de l’intégrase altère 

l’expression du provirus (11). La stabilisation pharmacologique de l’enzyme pourrait 

donc conduire à des effets antiviraux. 

En conclusion, des progrès remarquables ont été réalisés quant à la 

compréhension de la structure du complexe pré-intégratif formé par l’intégrase du 

VIH et l’ADN viral. Ces connaissances ont permis d’améliorer considérablement les 

méthodes de recherche des composés actifs contre cette enzyme. Plusieurs familles 

d’inhibiteurs sont maintenant identifiées dont au moins une, les inhibiteurs 

spécifiques de transfert de brins, est actuellement en développement clinique 

avancée avec des résultats extrêmement prometteurs. Par ailleurs, l’identification de 

plusieurs co-facteurs de l’intégrase permettent d’avoir à présent une vue plus précise 

des déterminants de l’intégration in vivo et ouvrent de nouvelles perspectives de 

recherche pharmacologique. Nul doute que l’intérêt concernant la biologie structurale 
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de l’intégrase ne soit fortement stimulé par la commercialisation prochaine des 

premiers anti-intégrases et également, malheureusement, par l’émergence de virus 

résistants. 
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Légendes des figures 

 

 

Figure 1. Processus d’intégration  catalysée par l’intégrase.  

(a) Le multimère d’intégrase (jaune) de fixe aux extrémités de l’ADN viral (rose), 

produit de la transcription inverse. Le 3’-processing se déroule dans le cytoplasme 

des cellules infectées. (b) Il s’agit d’une coupure endonucléolytique des dinucléotides 

terminaux générant des extrémités 3’-OH (cercles rouges).  Le multimère d’intégrase 

demeure attaché aux extrémités virales formant un complexe de préintégration qui 

migre dans le noyau.  (c et d) Le CPI se lie à l’ADN cellulaire (bleu) dans lequel 

l’intégrase catalyse, par transfert de brins à 5 bases d’intervalle, l‘insertion covalente 

et couplée des deux extrémités de l’ADN viral.  (e) Cette intégration crée une brèche 

de 5 bases de chaque coté de l’ADN viral intégré (provirus) et laisse un dinucléotide 

non apparié. La réparation est assurée par des enzymes cellulaires. Reproduction 

autorisée d’après (50). 

 

Figure 2. Domaines fonctionnels  de l’intégrase.  

 

Figure 3. Structure de l’intégrase 

A. Domaine C-terminal ; B. Coeur catalytique avec un ion Mg2+ dans le site actif. Les 

résidus de la triade D,D(35)E sont explicités. C. Domaine N-terminal contenant un 

atome de zinc. D. Représentation 2D de la structure de l’intégrase entière.  Les 

structures 1WJA (N-terminal), 1BL3 (coeur catalytique) et 1IHV(C-terminal) sont 

issues de la protein data bank (PDB) (51). Les figures 3A-C ont été réalisées avec  

Benchware 3D Explorer (Tripos  Computer ProgramTM 1699 South Hanley Rod. St. 

Louis, MO).La figure 3D a été réalisée à partir des utilitaires PDB (Tabulate 

Sequence Report) (51). 

Figure 4. Modèle du complexe formé entre l’intégrase et les ADN viraux et cellulaires 



 28

Modélisation d’une paire de dimères de l’intégrase (sous-type B, isolat New York-5) 

en en interaction avec deux chianes d’AND représentant l’ADN viral et l’ADN cible 

(30). Les protomères A et B fournissent les sites de fixation pour l’ADN cellulaire. 

L’ADN viral interagit avec les quatre A, A’ et B, B’. Les interactions entre A, A’ et B, B’ 

stabilisent la forme tétramérique. 

 

Figure 5. Effet des inhibiteurs d’intégrase sur la persistance des formes d’ADN viral. 

L’ADN viral issu de la transcription inverse forme un cercle ouvert maintenu par 

l’oligomère d’intégrase positionné à ses extrémités. Ce complexe de préintégration 

migre dans le noyau dans lequel il est soit inséré de façon covalente dans l’ADN de 

la cellule infectée soit circularisé par la machinerie cellulaire. En présence d’un 

inhibiteur de transfert de brins de type Raltégravir, les cercles d’ADN à deux LTRs 

s’accumulent dans le noyau. 
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