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Résumé – Les interférons de type I jouent un rôle central dans la mise en place d’une
réponse immunitaire innée contre les infections virales et les cellules tumorales. Peu
après leur découverte en 1957, plusieurs équipes ont recherché des petites molécules
capables d’induire l’expression de ces cytokines à des fins thérapeutiques. Un ensemble
de composés actifs chez la souris ont ainsi été identifiés, mais en raison de leur relative
inefficacité chez l’homme pour des raisons incomprises à l’époque, ces travaux ont été
abandonnés et sont tombés dans l’oubli. Ces dernières années, la caractérisation des
récepteurs impliqués dans la reconnaissance des pathogènes, des voies de signalisa-
tion qu’ils activent, ainsi que la découverte des cellules dendritiques plasmacytöıdes
ont révolutionné notre compréhension de l’immunité innée. Ces découvertes et les
nouvelles technologies de criblages à haut débit ont ravivé l’intérêt pour les petites
molécules capables d’induire les interférons de type I. Les preuves de leur efficacité
thérapeutique chez l’homme sont attendues très prochainement.

Mots clés : Immunité innée / interférons de type I / composés immunostimulateurs / immu-
nothérapie / antiviraux

Abstract – Stimulating Type I interferon response with small molecules: revival of an
old idea.

Type I interferons play a central role in the establishment of an innate immune re-
sponse against viral infections and tumor cells. Shortly after their discovery in 1957,
several groups have looked for small molecules capable of inducing the expression of
these cytokines with therapeutic applications in mind. A set of active compounds in
mice were identified, but because of their relative inefficiency in humans for reasons
not understood at the time, these studies fell into oblivion. In recent years, the charac-
terization of pathogen recognition receptors and the signaling pathways they activate,
together with the discovery of plasmacytoid dendritic cells, have revolutionized our
understanding of innate immunity. These discoveries and the popularization of high-
throughput screening technologies have renewed the interest for small molecules that
can induce type I interferons. Proofs about their therapeutic potency in humans are
expected very soon.
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Abréviations
cDC cellules dendritiques conventionnelles

du sang périphérique
cGAS cyclic GMP-AMP synthase
CMA 10-carboxyméthyl-9-acridanone
DMXAA 5,6-di-methylxanthenone-4-acetic acid
HTS high-throughput screenings
IFN Interféron
IRF-E IRF binding Elements
IRF Interferon Regulatory Factor
ISG Interferon-Stimulated Genes
ISRE Interferon-Stimulated Response Elements
MAMP Microbe-Associated Molecular Patterns
ODN OligoDésoxyNucléotides
PAMP Pathogen-Associated Molecular Patterns
pDC cellules dendritiques plasmacytöıdes
PRR Pattern Recognition Receptors
RLR RIG-like receptors
STING Stimulator of IFN genes
TLR Toll-like receptors

Introduction

En 1957, Alick Isaacs et Jean Lindenmann étudient
le phénomène d’interférence virale, c’est-à-dire la ca-
pacité d’une cellule à résister à l’infection par un vi-
rus lorsque celle-ci a préalablement été exposée à une
préparation de virus inactivé. Ils montrent alors que
ce phénomène de résistance repose sur la sécrétion
d’un facteur soluble par les cellules traitées et le bap-
tisent �� interféron �� (Isaacs & Lindenmann, 1957).
Par la suite, Isaacs et son équipe montrent que les
acides nucléiques isolés à partir de préparations de vi-
rus purifiés sont capables d’induire l’interféron (Isaacs
et al., 1963), ou plus exactement les interférons de
type I, qu’il faut distinguer de l’interféron de type II,
ou IFN-γ, qui sera découvert en 1965 et qui est
produit notamment par les cellules NK et les lym-
phocytes T activés (Wheelock, 1965). En recher-
chant le type d’acide nucléique qui pourrait induire
le plus efficacement la production des interférons de
type I, un mime artificiel d’ARN bicaténaire, l’acide
polyinosinique-polycytidylique (ou poly I:C), est iden-
tifié comme un très puissant inducteur de ces cy-
tokines (Field et al., 1967). Au début des années
1970, l’idée de petites molécules capables d’induire
les interférons, et plus généralement un état antiviral
dans les cellules traitées, fait son chemin (Grossberg,
1977) (figure 1). Ces travaux conduisent à l’iden-
tification du 2,7-bis(2-diethylaminoethoxy)fluoren-9-
one ou tilorone, un composé capable de stimuler
la sécrétion d’interférons et qui présente une acti-
vité antivirale à large spectre (Krueger & Mayer,
1970 ; Mayer & Krueger, 1970). Par la suite,
plusieurs composés hétérocycliques inducteurs des

interférons de type I sont isolés, notamment le CMA
(10-carboxyméthyl-9-acridanone) et différents dérivés
de l’acridine (Acranil r©, mépacrine) (Glaz et al., 1973 ;
Taylor et al., 1980b ; Kramer et al., 1981), des 1,5-
diamino anthraquinones (Stringfellow et al., 1979),
des quinolines comme le BL-20803 (Siminoff et al.,
1973), des dérivés des pyrimidines comme la bropiri-
mine (Stringfellow et al., 1980), des dérivés diaminés
tels que le CP-20,961 (Hoffman et al., 1973), et enfin
l’acide flavone acétique (Hornung et al., 1988). Plu-
sieurs de ces molécules présentent une puissante acti-
vité antivirale chez la souris en corrélation avec leur
capacité à induire les interférons de type I (Krueger &
Mayer, 1970 ; Hoffman et al., 1973 ; Kern et al., 1976 ;
Kramer et al., 1976 ; Stringfellow et al., 1979 ; Taylor
et al., 1980a), mais les tests réalisés chez l’homme
ont été très décevants sans que l’on en comprenne
véritablement les raisons (Kaufman et al., 1971). À la
fin des années 80, les travaux sur ces composés se mar-
ginalisent, sauf en Russie où le tilorone hydrochloride
et le CMA sont toujours prescrits comme antiviraux
(Silin et al., 2009). À la suite de l’étude des récepteurs
Toll par Bruce Beutler, Charles Janeway et Jules Hoff-
mann, et de la caractérisation des cellules dendritiques
par Ralph Steinman au début des années 90, notre
compréhension de la réponse immunitaire innée an-
tivirale a progressé de façon fulgurante. Depuis peu,
nous commençons à comprendre les raisons des échecs
des années 70−80. Avec ce nouveau cadre conceptuel
et la démocratisation des technologies de criblage à
haut débit, les petites molécules capables d’induire les
interférons focalisent à nouveau l’attention de nom-
breuses équipes (Es-Saad et al., 2012).

Les récepteurs cellulaires qui stimulent
la production d’interférons de type I

Les interférons de type I se répartissent en cinq classes
chez l’homme : IFN-α, IFN-β, IFN-ε, IFN-κ, IFN-ω
(Pestka, 2007). Chacun de ces interférons de type I
est le produit d’un seul gène, à l’exception des IFN-α
qui sont codés par treize gènes différents. Les IFN-
α/β sont les mieux caractérisés, et jouent un rôle
prépondérant dans la réponse innée antivirale. Les
acides nucléiques présents dans les particules infec-
tieuses et ceux produits au cours du cycle viral sont les
principaux inducteurs des interférons de type I (Schlee
et al., 2007). Ils appartiennent à un ensemble plus
vaste de molécules, les PAMP (Pathogen-Associated
Molecular Patterns) ou MAMP (Microbe-Associated
Molecular Patterns), qui sont pour le système immuni-
taire une signature moléculaire des microorganismes.
Les acides nucléiques reconnus par les cellules comme
des signaux de danger sont les ARN bicaténaires, les
ARN 5’-triphosphates et l’ADN, notamment lorsque
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Fig. 1. Molécules identifiées dans les années 1970-1980 comme inducteurs des interférons de type I. (A) Structure du
tilorone, un dérivé de la fluorénone. (B) Structure du CMA, un dérivé de l’acridanone. (C) Structure de la mépacrine, un
dérivé de l’acridine. (D) Structure de la molécule BL-20803, un dérivé de la famille des quinolines. (E) Structure de la
bropirimine, un dérivé de la pyrimidine. (F) Structure de la molécule CP-20,961 (G) Structure de l’acide flavone acétique
qui appartient aux flavones. Pour chaque structure, le groupe qui détermine l’appartenance à une famille chimique est
représenté en noir.

celui-ci contient des motifs nucléotidiques CpG. La lo-
calisation de ces acides nucléiques joue également un
rôle fondamental, de sorte qu’un même acide nucléique
n’entrâınera pas la même réponse cellulaire s’il se
concentre à l’extérieur ou à l’intérieur de la cellule,
que ce soit dans le cytoplasme ou le noyau. Les prin-
cipaux récepteurs capables de reconnâıtre ces acides
nucléiques pour activer la production d’interférons de
type I appartiennent à deux catégories (figure 2) :
les �� Toll-like receptors �� (TLR) et les �� RIG-like
receptors �� (RLR). Ces récepteurs cellulaires sont des
PRR (Pattern Recognition Receptors), c’est à dire

des récepteurs spécialisés dans la reconnaissance des
PAMP. Les TLR sont des récepteurs transmembra-
naires et, parmi les 10 membres de cette famille
présents chez l’homme, les TLR3, 7, 8 et 9 sont im-
pliqués dans la reconnaissance des acides nucléiques
viraux et l’induction des interférons de type I. TLR3,
qui se trouve en surface ou dans les endosomes en
fonction du type cellulaire et de l’état d’activation
des cellules, reconnâıt par son domaine extracellulaire
les ARN bicaténaires. Il est exprimé par les cellules
épithéliales, en particulier dans les voies respiratoires,
et par les cellules dendritiques conventionnelles du
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Fig. 2. Induction des interférons de type I et leurs gènes cibles.

sang périphérique (cDC). TLR7 et 8, qui sont princi-
palement localisés dans les endosomes, reconnaissent
quant à eux les ARN monocaténaires. Enfin, TLR9
est un récepteur spécifique des ADN riches en motifs
CpG non méthylés. Alors que TLR8 est fortement ex-
primé par les monocytes, TLR7 et 9 sont exprimés
par les cellules dendritiques plasmacytöıdes (pDC).
Ces cellules représentent moins de 1 % des leuco-
cytes du sang périphérique mais elles produisent 1000
à 10 000 fois plus d’IFN-α que les autres types cellu-
laires. À ce titre, les pDC jouent un rôle majeur dans la
réponse antivirale innée aux infections virales. Enfin,
il est important de noter que TLR4, dont les lipopoly-
saccharides (LPS) bactériens sont le principal ligand,
serait également impliqué dans la reconnaissance de
certaines glycoprotéines d’enveloppes virales. Son rôle
dans la réponse immunitaire innée antivirale, et no-
tamment dans l’induction des interférons de type I,
reste cependant moins bien défini.

Contrairement aux TLR, les membres de la famille
des RLR sont cytoplasmiques (Schlee et al., 2007).
Deux membres de cette famille sont bien caractérisés :
RIG-I qui reconnâıt les ARN 5’-triphosphates bi-
caténaires, et MDA5 qui lie les ARN bicaténaires
de grande taille. Un troisième membre de la famille
RLR, la protéine LGP2, jouerait un rôle de régulateur
en s’associant à RIG-I. Ainsi, les TLR assurent la
détection des virus présents dans le milieu extracel-
lulaire, lesquels sont tout d’abord internalisés dans les
vésicules endosomiales puis partiellement digérés pour
exposer les acides nucléiques présents dans les parti-
cules virales, alors que les RLR sont nécessaires à la
détection des ARN viraux présents dans le cytoplasme
des cellules infectées.

Les récepteurs cytoplasmiques qui induisent les in-
terférons de type I en réponse aux ADN viraux n’ont

été caractérisés que très récemment, et forment un
ensemble hétérogène (Dempsey & Bowie, 2015). Le
récepteur le mieux caractérisé à ce jour est cGAS (cy-
clic GMP-AMP synthase), une nucléotidyltransférase
qui reconnâıt l’ADN cytoplasmique, et synthétise en
réponse un médiateur intracellulaire, le 2’3’-cGAMP.
Cette molécule se lie alors au récepteur STING (Sti-
mulator of IFN genes), une protéine à plusieurs
domaines transmembranaires ancrée au réticulum en-
doplasmique, ce qui déclenche une cascade de signa-
lisation conduisant à la synthèse des interférons de
type I (figure 2). Une dizaine d’autres récepteurs
à ADN ont également été identifiés, parmi lesquels
on trouve IFI16, LRRFIP1, DHX9, DHX36, DDX41,
Ku70, DNA-PK et MRE11. Pour plusieurs de ces
récepteurs, il a été montré que l’induction des in-
terférons de type I dépendait de STING, ce qui fait
de cette protéine un acteur central dans la réponse
cellulaire aux virus à ADN.

Induction des interférons de type I
et de leurs gènes cibles

Les cascades de signalisation activées par l’engage-
ment de ces différents récepteurs convergent vers les
facteurs de transcription IRF3 et IRF7 (Interferon Re-
gulatory Factor), NF-κB et AP-1. Les protéines IRF3
et IRF7 se lient aux éléments de réponse aux IRF (IRF
binding Elements ou IRF-E), dont la séquence consen-
sus est AANNGAAA (avec N = A, G, T ou C), et qui
se retrouvent dans le promoteur des gènes induits par
ces facteurs de transcription, et notamment des gènes
IFNA et IFNB. Cependant, les variations observées
autour de cette séquence consensus confèrent, d’un
gène à l’autre, une sensibilité plus ou moins stricte
vis à vis d’IRF3 ou d’IRF7. Enfin, il est à noter que



Composés stimulateurs de la réponse interféron de type I 149

le promoteur du gène IFNB présente également des
éléments de réponse aux facteurs NF-κB et AP-1, ce
qui permet d’augmenter la transcription et la synthèse
d’IFN-β.

Une fois sécrétés, les IFN-α/β induisent de façon
autocrine et paracrine un ensemble de gènes acteurs de
la réponse antivirale : les ISG (Interferon-Stimulated
Genes) (Schoggins & Rice, 2011). Les IFN-α/β ont
pour récepteur un dimère composé de deux protéines
membranaires, IFNAR1 et IFNAR2c (figure 2). Ces
protéines sont associées par leur domaine cytoplas-
mique aux kinases TYK2 et JAK1 qui phosphorylent
les facteurs de transcription STAT1 et STAT2. Ces
derniers s’associent alors à IRF9 pour former le com-
plexe ISGF3. Une fois dans le noyau, ISGF3 se fixe
aux éléments de réponse ISRE (Interferon-Stimulated
Response Elements) présents dans le promoteur des
ISG. Les IFN-α/β activent ainsi la transcription d’en-
viron 200 à 500 gènes en fonction du type cellulaire
considéré et de la concentration locale d’interférons.
La séquence consensus pour l’élément de réponse ISRE
est A/GNGAAANNGAAACT, de sorte que des sites
de liaison à IRF3 ou IRF7 peuvent se superposer à
ce motif. Il en découle que de nombreux ISG sont à
la fois induits par IRF3/7 et par une boucle auto-
crine/paracrine faisant intervenir la sécrétion d’IFN-
α/β et l’activation d’ISGF3 (Schmid et al., 2010).
Les ISG codent pour un large éventail de facteurs
antiviraux qui assurent l’inhibition du cycle viral à
différentes étapes, depuis l’entrée du virus jusqu’à la
libération des particules virales néoformées (Schoggins
& Rice, 2011). À titre d’exemple, on peut citer la
tétherine (ou BST2) qui piège les particules virales
néoformées à la surface des cellules infectées. C’est
l’ensemble de cette réponse, multifactorielle et à large
spectre, que de nombreuses équipes cherchent à sti-
muler avec des composés chimiques dans le but de
développer de nouvelles thérapies antivirales.

Les petites molécules ligands des TLR
qui induisent les interférons de type I

La caractérisation des TLR a conduit de nombreux la-
boratoires à rechercher des petites molécules agonistes
de ces récepteurs comme antiviraux, mais a également
permis de comprendre le mode d’action de certaines
molécules immunostimulatrices préalablement iden-
tifiées (Horscroft et al., 2012). Ainsi, l’activité an-
tivirale des imidazoquinolines a été découverte au
début des années 80 par la société 3M dans le cadre
d’un crible visant à identifier des composés anti-
herpétiques (Miller et al., 1999). Les travaux réalisés
sur cette série chimique ont ensuite permis la mise
au point de l’imiquimod (ou R837 ; figure 3A) utilisé

dans le traitement local des verrues génitales et péri-
anales externes à papillomavirus (condylomes acu-
minés). En 2002, l’équipe de Shizuo Akira identifie
TLR7 comme le récepteur de ce composé immuno-
stimulateur et inducteur des interférons de type I
(Hemmi et al., 2002). Le résiquimod (ou R848) est
une autre imidazoquinoline développée pour le trai-
tement de l’herpès génital et de l’hépatite C, mais
dont le développement pour ces applications a été
arrêté par manque d’efficacité et/ou en raison d’ef-
fets inflammatoires indésirables (Meyer et al., 2013).
Cette molécule active la réponse immunitaire innée
en liant à la fois TLR7 dans les pDC et TLR8 à
la surface des monocytes et des cellules dendritiques
myélöıdes (figure 4). La liaison à TLR8 conduirait,
en plus d’induire la synthèse d’interféron de type I,
à l’induction de cytokines inflammatoires comme le
TNF-α (Gorden et al., 2005). De ce fait, de nom-
breux laboratoires cherchent à mettre au point des li-
gands plus spécifiques de TLR7. Des dérivés de la gua-
nosine, notamment l’isatoribine, la 7-déazaguanosine
et la loxoribine (figure 3B), ainsi que la bropirimine
(figure 1E), un dérivé de la pyrimidine, sont des li-
gands de TLR7 actuellement en développement (Akira
& Hemmi, 2003 ; Lee et al., 2003). Différents dérivés
de la 8-hydroxyadénine (ex : SM-276001) et de la 8-
oxo-déazapurine (ex : PF-4171455) ont également été
identifiés comme de puissants ligands de TLR7 et
sont évalués pour leurs propriétés antivirales et anti-
cancéreuses (Hirota et al., 2002 ; Isobe et al., 2006 ; Lee
et al., 2006 ; Pryde et al., 2011). Récemment, l’optimi-
sation de ces composés a permis le développement du
GS-9620. Cette molécule permet de réduire très effica-
cement la charge virale chez des chimpanzés infectés
par le virus de l’hépatite B (Lanford et al., 2013).
Enfin, plusieurs équipes développent des ligands ar-
tificiels de TLR9 à partir d’oligodésoxynucléotides
(ODN) de synthèse riches en motifs CpG (Horscroft
et al., 2012). De même, le poly I:C et son dérivé moins
toxique le rintatolimod sont utilisés comme ligands ar-
tificiels de TLR3, et le développement de ces ARN
bicaténaires artificiels se poursuit. Cependant, ces oli-
gonucléotides de synthèse sont des molécules impo-
santes, de 20 bases minimum pour les ODN à plusieurs
centaines de bases pour le poly I:C, et il n’existe à ce
jour aucune petite molécule ligand de TLR9 ou TLR3.

Les propriétés antivirales des ligands artificiels de
TLR3, notamment du poly I:C, ont clairement été
démontrées dans de nombreux modèles animaux, et
cela pour un large éventail de virus (Sariol et al.,
2011 ; Zhao et al., 2012). Il en est de même des
ODN riches en CpG qui se lient à TLR9 et des pe-
tites molécules identifiées comme ligands de TLR7
(Hammerbeck et al., 2007 ; Zhao et al., 2012). Deux
obstacles majeurs subsistent cependant. Le premier
est la toxicité des activateurs de TLR3, 7 ou 8,
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Fig. 3. Ligands de TLRs. (A) Structure de l’imiquimod et du résiquimod, deux membres de la famille des imidazo-
quinolines. (B) Structure de l’isatoribine (ANA-245), de la 7-déazaguanosine et de la loxoribine, trois analogues de la
guanosine. (C) Structure du SM-276001, un dérivé de la famille des 8-oxoadénines, et du PF-4171455, un dérivé de
la famille des 8-oxo-déazapurines. (D) Structure du GS-9620, une molécule dont le groupe principal est proche d’une
oxoadénine. Pour chaque structure, le groupe qui détermine l’appartenance à une famille chimique est représenté en noir.

en particulier lorsqu’ils sont administrés par la voie
générale (Horscroft et al., 2012). Outre une toxicité
aiguë, caractérisée par le déclenchement d’un syn-
drome grippal, la stimulation répétée de ces récepteurs
peut conduire au développement d’immunopatholo-
gies chroniques sévères (lymphopénie, arthrites rhu-
matöıdes, diabète, etc.). Le second problème est l’in-
efficacité de ces traitements lorsqu’ils sont administrés
après l’infection dans un but thérapeutique. Il est pro-
bable qu’une fois l’infection virale établie, les virus
échappent à l’action antivirale des interférons et des
ISG induits par ces ligands de TLR3, 7, ou 9 grâce
aux facteurs de virulence qu’ils produisent. Aussi, les
approches actuelles visent à formuler ces ligands de
façon à réduire leur toxicité et à obtenir une libération
prolongée dans le temps. Par exemple, l’encapsulation

du poly I:C dans des liposomes permet d’en réduire la
toxicité. L’administration de ce ligand de TLR3 encap-
sulé protège des animaux contre une infection virale
pendant plus de quinze jours, ce qui présenterait un
intérêt certain en cas d’épidémie (Wong et al., 2009).

Les composés activateurs de STING

Ces dernières années, la caractérisation de la
protéine cellulaire STING et la compréhension de son
mécanisme d’activation en réponse à l’ADN cytoplas-
mique ont permis des ouvertures majeures (Dempsey
& Bowie, 2015). La protéine STING possède un do-
maine transmembranaire qui assure son ancrage au
réticulum endoplasmique, et un domaine globulaire
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Fig. 4. Structure cristallographique de TLR8 humain complexé avec le composé CL097, un analogue de l’imiquimod et
du resiquimod. Le panneau du haut représente un dimère des domaines extracellulaires de TLR8 (PBD 3W3J) (Tanji
et al., 2013). Le composé CL097 est situé à l’interface entre ces deux domaines, et les acides aminés impliqués dans cette
interaction sont présentés dans le panneau du bas (vert pour les interactions hydrophobes et violet pour les interactions
électrostatiques).

cytoplasmique qui permet le recrutement de la ki-
nase TBK1. En réponse à différents stimuli, STING
recrute TBK1 pour activer IRF3 et NF-κB, ce qui in-
duit ainsi les interférons de type I et la réponse immu-
nitaire innée antivirale. Plusieurs protéines impliquées
dans la détection de l’ADN cytoplasmique comme
IFI16 ou DDX41 utilisent STING comme adapta-
teur pour induire l’expression des IFN-α/β, mais les
détails mécanistiques sont encore mal caractérisés.
Le domaine cytoplasmique de STING est également
un récepteur pour des dinucléotides cycliques, no-

tamment le 3’3’-cGMP qui est utilisé par de nom-
breuses bactéries comme messager secondaire, et le
2’3’-cGAMP qui est synthétisé par l’enzyme cGAS en
réponse à l’ADN cytoplasmique (figures 5A et 6A).
Cette voie de signalisation cGAS/cGAMP/STING
jouerait un rôle majeur dans la réponse cellulaire aux
virus à ADN.

STING forme un dimère qui passe d’une conforma-
tion �� ouverte �� à une conformation �� fermée �� en se
liant à un dinucléotide cyclique (figure 6A). C’est cette
transition qui permet l’activation de STING et le
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DMXAA2’3’-cGAMP

Fig. 5. Ligands de STING. (A) Structure de la molécule 2’3’-cGAMP, une dinucléotide cyclique. (B) Structure de la
molécule DMXAA, un dérivé de la xanthone qui est représentée en noir.
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Fig. 6. (A) Structure de la protéine STING murine complexée au 2’,3’-cGAMP (PDB 4LOJ) (Gao et al., 2013). (B)
Les acides aminés impliqués dans cette interaction sont présentés en vert pour les interactions hydrophobes et violet
pour les interactions électrostatiques. (C) Structure de la protéine STING humaine mutée (G230I) pour lier le DMXAA
(PDB 4QXO) (Gao et al., 2014). Les acides aminés impliqués dans cette interaction sont présentés en (D). (E) Superpo-
sition du 2’,3’-cGAMP et du DMXAA liés au STING murin.

recrutement de TBK1. Récemment, il a été montré
que STING est également le récepteur du DMXAA
(5,6-di-methylxanthenone-4-acetic acid), du CMA et
de l’acide flavone acétique, trois molécules identifiées
comme anticancéreux et inducteurs des interférons de
type I chez la souris (Prantner et al., 2012 ; Cavlar
et al., 2013 ; Conlon et al., 2013 ; Kim et al., 2013)

(figures 5B, 1B et 1G). Ces composés se lient à STING
globalement au même site que les dinucléotides cy-
cliques et induisent de la même façon son activation,
même si les résidus impliqués sont très différents (fi-
gures 6B et 6C). Cependant, ces interactions sont
spécifiques de la protéine STING de souris et les
composés cités ci-dessus sont incapables d’activer la
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protéine STING humaine malgré une homologie de
séquence de 81 % (Prantner et al., 2012 ; Cavlar et al.,
2013 ; Conlon et al., 2013 ; Kim et al., 2013). Ainsi,
une protéine STING humaine dans laquelle la glycine
230 est remplacée par une isoleucine comme chez la
souris (G230I) lie le DMXAA (figure 6B) (Gao et al.,
2014). Ces résultats pourraient expliquer la puissante
activité antivirale et anticancéreuse du DMXAA, du
CMA et de l’acide flavone acétique chez la souris
et l’absence d’efficacité chez l’homme. Ils suggèrent
également que d’autres petites molécules identifiées
dans les années 70−80 comme inducteurs des IFN-α/β
(tilorone ou dérivés de l’acridine), sont également des
ligands spécifiques de la protéine STING de souris. Co-
rollaire de ces conclusions, plusieurs équipes cherchent
désormais à développer des composés capables d’acti-
ver la protéine STING humaine, qu’il s’agisse d’ana-
logues métaboliquement stables du 2’3’-cGAMP ou de
dérivés du DMXAA (Tijono et al., 2013 ; Li et al.,
2014).

Interactions entre les voies de biosynthèse
des nucléosides et la réponse interféron

Afin d’identifier des composés activant l’expression
des interférons et des ISG, nous avons développé un
test fonctionnel basé sur une lignée de cellules hu-
maines HEK-293 exprimant le gène rapporteur lu-
ciférase sous contrôle d’un promoteur ISRE (Lucas-
Hourani et al., 2013). Grâce à ce système, nous avons
criblé une chimiothèque d’environ 50 000 molécules et
identifié ainsi une série de composés capables d’am-
plifier l’expression des ISG en réponse à de l’ARN
5’-triphosphate ou aux IFN-α/β et qui par ailleurs
sont dotés d’une puissante activité antivirale in vitro.
Nous avons ensuite montré que ces composés étaient
de puissants inhibiteurs de la voie de biosynthèse de
novo des pyrimidines, ce qui nous a permis d’établir
un lien entre cette voie métabolique et la réponse im-
munitaire innée antivirale. Lorsque des cellules se di-
visent, leurs besoins en nucléosides sont importants
et la voie de biosynthèse de novo fournit la machi-
nerie cellulaire en pyrimidines. L’inhibition de cette
dernière par des drogues entrâıne un effondrement du
pool de pyrimidines, ce qui conduit à un stress cellu-
laire dont l’une des conséquences est l’amplification de
la réponse immunitaire innée (Lucas-Hourani et al.,
2013 ; Yeo et al., 2015). Ce mécanisme en cascade
expliquerait l’activité antivirale de cette classe d’an-
timétabolites. De façon remarquable, il a été montré
que la ribavirine et l’acide mycophénolique, deux in-
hibiteurs de la voie de biosynthèse de novo des pu-
rines, induisent également les ISG et/ou amplifient
leur expression en réponse aux IFN-α/β (Stevenson
et al., 2011 ; Thomas et al., 2011 ; Pan et al., 2012).

Cependant, les récepteurs cellulaires qui réagissent à
des déséquilibres dans les pools de nucléosides restent
à identifier, et les mécanismes moléculaires impliqués
dans ces phénomènes doivent encore être caractérisés.

Il est tentant de rapprocher ces observations relati-
vement récentes du phénomène de �� superinduction ��

des interférons de type I décrit il y a plus de cin-
quante ans et tombé pratiquement dans l’oubli depuis
(Vilcek, 2007). Plusieurs équipes avaient alors montré
que des composés inhibant la transcription (actinomy-
cine D) ou la traduction (cycloheximide ou puromy-
cine) augmentaient la production d’IFN-α/β. Lorsque
ces inhibiteurs sont ajoutés au bon moment dans les
heures qui suivent la stimulation par des ARN vi-
raux ou du poly I:C, il est possible de multiplier par
100 la quantité d’IFN-α/β secrété par des cellules en
culture. Ce phénomène de �� superinduction �� est tel-
lement efficace qu’il a été utilisé pendant des années
pour produire l’IFN-β utilisé en clinique à partir de
surnageants de fibroblastes. Comment expliquer l’effet
paradoxal de ces inhibiteurs de la synthèse protéique
sur la production d’interférons? Il a été montré que
l’ARNm codant pour l’IFN-β contient des séquences
ARE (AU-Rich Element) et CRID (Coding Region In-
stability Determinant) dans sa partie 3’ non traduite.
Ces séquences favorisent la dégradation de l’ARNm
codant pour l’IFN-β en recrutant notamment un fac-
teur non identifié de 65 kDa (Raj & Pitha, 1993). La
demi-vie de cette protéine dans la cellule étant courte,
l’inhibition de la synthèse protéique par l’actinomy-
cine, la cycloheximide ou la puromycine empêcherait
son renouvellement, ce qui aboutirait à sa dispari-
tion progressive. Il en résulterait une stabilisation des
ARNm codants pour l’IFN-β, et ainsi une augmenta-
tion de la synthèse d’IFN-β. De la même façon, les
antimétabolites qui bloquent la biosynthèse de novo
des nucléosides pourraient, en réduisant la synthèse
protéique, favoriser la stabilisation de l’ARNm codant
pour l’IFN-β.

Des composés orphelins identifiés
par criblage à haut débit

Depuis quelques années, les outils permettant la mise
en œuvre de cribles à haut débit (high-throughput
screenings, HTS) se sont largement démocratisés.
Les grands instituts de recherche académique se
sont ainsi dotés de plates-formes équipées de chi-
miothèques de plusieurs milliers de molécules, d’au-
tomates de pipetage, de lecteurs de plaques multi-
modes et de logiciels adaptés au stockage et à l’analyse
des données HTS. Plusieurs groupes ont ainsi réalisé
des cribles phénotypiques utilisant des tests cellu-
laires pour identifier des composés capables d’induire
les interférons de type I et/ou l’expression des ISG.
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Fig. 7. Composés identifiés par criblage à haut débit. (A) Structures de l’émodine, un membre de la famille des anthra-
quinones, et de la quercétine, de l’apigénine et de la lutéoline, trois membres de la famille des flavones. (B) Structure
de la molécule KIN101, un membre de la famille des isoflavones. (C) Structure de la molécule C3. (D) Structure de la
doxorubicine, un membre de la famille des anthracyclines. (E) Structure de l’ellipticine. (F) Structure de la molécule RO
90-7501, un dérivé de la famille des benzimidazoles. (G) Structure de la molécule 09167. (H) Structure de la molécule
GSK983, un dérivé de la famille des tétrahydrocarbazoles. (I) Structure de la molécule RO4948191, un dérivé de la famille
des imidazonaphthyridines. Pour chaque structure, le groupe qui détermine l’appartenance à une famille chimique est
représenté en noir.

La plupart de ces tests utilisent des lignées de cel-
lules humaines exprimant la luciférase sous contrôle
du promoteur du gène de l’IFN-β ou d’éléments de
réponse ISRE inductibles par les interférons de type I.
Ces cribles ont permis l’identification d’une dizaine
de composés ayant des propriétés immunostimula-
trices (figure 7). En utilisant une lignée de carcinome
hépatocellulaire HepG2 exprimant la luciférase sous

contrôle de cinq éléments de réponse ISRE, l’équipe
de Fei Wang a criblé une chimiothèque de 1431 pro-
duits naturels (Tai et al., 2012). Quatre substances
naturelles, l’émodine, la quercétine, l’apigénine et la
lutéoline, ont montré des propriétés immunostimula-
trices (figure 7A). Les analogies de structure entre
l’émodine, le DMXAA et le CMA d’une part, et
la quercétine, l’apigénine, la lutéoline et l’acide fla-
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vone acétique d’autre part sont frappantes, suggérant
que ces composés naturels lient la protéine STING
pour induire l’expression des ISG. Une autre étude a
également montré l’effet de l’aloé-émodine, un ana-
logue de l’émodine appartenant également à la fa-
mille des anthraquinones, sur l’expression des in-
terférons de type I ainsi que son activité antivirale
in vitro (Lin et al., 2008). Un autre crible, réalisé
par la société Kineta et utilisant une lignée de car-
cinome hépatocellulaire Huh7 exprimant la luciférase
sous contrôle du promoteur ISG54, a permis d’isoler
les composés KIN100 et KIN101 à partir d’une chi-
miothèque de 20 000 composés (Bedard et al., 2012).
Ces composés sont des isoflavones qui activent IRF3
(figure 7B), induisent certains ISG et inhibent effi-
cacement la réplication des virus de la grippe et de
l’hépatite C in vitro. Leur mode d’action et le rôle
éventuel de STING dans l’activité de ces molécules
restent à déterminer.

À la Mount Sinai School of Medicine, l’équipe
de Peter Palese et Megan Shaw a utilisé une
stratégie comparable pour identifier des composés in-
ducteurs d’interférons de type I. Une lignée �� rappor-
trice �� dérivée de cellules HEK-293T exprimant la lu-
ciférase sous contrôle du promoteur de l’IFN-β a été
développée, puis utilisée pour cribler une chimiothèque
de 94 000 molécules (Martinez-Gil et al., 2012). Trois
composés ont finalement été étudiés à l’issue de ce
crible pour leurs propriétés immunostimulatrices, no-
tamment la molécule C3 (figure 7C). Là encore, le
mode d’action de ce composé reste à déterminer.
D’autres molécules identifiées comme des activateurs
du promoteur IFN-β dans le cadre de ce crible sont des
agents intercalants de l’ADN et des inhibiteurs de la
topoisomérase II comme des anthracyclines (doxorubi-
cine, figure 7D), des dérivés de l’acridine (aminacrine)
et l’ellipticine (figure 7E). La figure 8 montre la struc-
ture de la topoisomérase 2β humaine liée à l’ADN et
à la mitoxantrone, une molécule de la famille des an-
thraquinones apparentée aux anthracyclines. L’équipe
de Michael J. Holtzman a isolé la même classe de
molécules en recherchant des composés capables d’am-
plifier la réponse cellulaire aux interférons de type I
(Patel et al., 2012). Pour cela, cette équipe a criblé,
en présence de doses suboptimales d’IFN-β (5 IU/ml),
une chimiothèque de 2240 composés à l’aide de cellules
humaines 2fTGH exprimant la luciférase sous contrôle
d’un élément de réponse ISRE. La molécule la plus
active isolée dans ce crible, l’idarubicine, est un agent
intercalant de la famille des anthracyclines comme la
doxorubicine. Enfin, en cherchant à isoler des com-
posés qui amplifient la réponse cellulaire au poly I:C,
l’équipe de Jinhong Chang a isolé le composé RO 90-
7501 qui appartient à la famille des bis-benzimidazoles
(figure 7F), une classe de molécules connues pour
se lier au petit sillon de l’ADN (Guo et al., 2012). Ces

résultats corroborent ainsi des travaux plus anciens
montrant qu’un stress génotoxique peut induire l’acti-
vation d’IRF3, la synthèse d’IFN-α/β et l’expression
des ISG (Kim et al., 1999).

Des composés qui stimulent la réponse interféron
de type I ont également été isolés par le biais de cribles
à haut débit visant à identifier des antiviraux à large
spectre. Ainsi, à partir d’un test de réplication vi-
rale in vitro, l’équipe de Richard K. Plemper a isolé
la molécule 09167 (figure 7G) (Yan et al., 2013). Ce
composé antiviral à large spectre induit l’expression
de certains ISG, mais pas l’expression de l’IFN-β. De
même, le composé GSK983 (figure 7H), lui aussi iden-
tifié au départ pour son activité antivirale à large
spectre, induit certains ISG dans différentes lignées de
cellules humaines (Harvey et al., 2009). Le mode d’ac-
tion de ces deux molécules n’a pas encore été identifié.
Enfin, en utilisant un test cellulaire pour la réplication
du virus de l’hépatite C, l’équipe de Masayuki Sudoh
a identifié une molécule, RO4948191 (figure 7I), ca-
pable de lier directement le récepteur aux interférons
de type I (Konishi et al., 2012). Ce composé se lie en
effet directement à IFNAR2c, ce qui active JAK1 et
stimule l’expression des ISG.

Conclusions et perspectives

Notre meilleure compréhension de la réponse immu-
nitaire innée antivirale a entrâıné un regain d’intérêt
pour les petites molécules capables d’induire l’expres-
sion des interférons de type I. Parmi tous les com-
posés présentés dans cette revue, seul l’imiquimod est
actuellement prescrit pour le traitement cutané des
verrues génitales à papillomavirus et du carcinome
basocellulaire. Les effets secondaires associés à ces
molécules (syndrome grippal, lymphopénie, patholo-
gies auto-immunes, etc.), qu’ils soient avérés ou sim-
plement redoutés, compliquent leur développement et
représentent un premier obstacle à surmonter (Engel
et al., 2011). Néanmoins, certaines molécules vont très
certainement réussir leur passage en clinique dans les
années qui viennent et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, l’éventail des cibles cellulaires permet-
tant de moduler l’expression des interférons s’élargit
chaque année, offrant la possibilité de contrôler tou-
jours plus finement la réponse immunitaire innée.
Par ailleurs, les effets secondaires associés à ces
molécules immunostimulatrices dépendent non seule-
ment du ou des récepteurs qu’elles engagent, mais
également de leurs propriétés pharmacologiques et de
leur mode d’administration (Engel et al., 2011). Ainsi,
certains nouveaux ligands de TLR7 comme le GS-
9620, dont les effets secondaires sont moindres que les
imidazoquinolines, ouvrent de nouvelles perspectives
thérapeutiques (Lanford et al., 2013). Il apparâıt
aussi que des traitements de courte durée, limités à
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Fig. 8. Topoisomérase 2β humaine liée à l’ADN et la mitoxantrone (PDB 4G0V) (Wu et al., 2013). Les acides aminés
impliqués dans ces interactions sont présentés dans les panneaux de droite (vert pour les interactions hydrophobes et
violet pour les interactions électrostatiques).

quelques injections, permettront d’obtenir les effets
thérapeutiques recherchés tout en limitant les effets
secondaires observés lors de traitements s’étalant sur
plusieurs semaines. Enfin, le mode d’administration
fait l’objet d’intenses recherches, et cela afin d’ame-
ner in situ la molécule active. Des résultats très en-
courageants ont par exemple été obtenus avec des li-
gands de TLR administrés par la voie intranasale qui
protègent efficacement les rongeurs d’infections létales
par le virus de la grippe (Hammerbeck et al., 2007 ;
Wong et al., 2009 ; Zhao et al., 2012). Les effets se-
condaires étant très limités, cette approche ouvre des
possibilités intéressantes pour le traitement des infec-
tions respiratoires.

Un second obstacle conceptuel à l’utilisation de
ces molécules dans le traitement des infections virales
réside dans la capacité des virus à bloquer la voie
interféron via l’expression des facteurs de virulence
codés par leur génome. De fait, si de nombreux com-
posés inducteurs des interférons de type I protègent de
l’infection dans les modèles in vivo, leurs propriétés
thérapeutiques sont souvent limitées. Cependant, il

s’agit souvent d’un faux problème. La plupart des in-
fections virales sont aiguës et une fois les symptômes
déclarés, réduire la charge virale à l’aide d’antiviraux,
qu’ils soient à action directe ou indirecte, n’a que peu
d’intérêt. L’exemple de l’oseltamivir dans le cas de la
grippe, qui doit être administré dans les 48 heures sui-
vant l’apparition des symptômes, est caractéristique.
Ce constat a conduit de nombreuses équipes tra-
vaillant dans le domaine des antiviraux à changer
de stratégie pour s’orienter vers le développement de
traitements prophylactiques qui seraient administrés
avant l’apparition des symptômes pour prévenir la
propagation d’un virus au sein d’une communauté
(maisons de retraite, crèches, habitations, etc.). Dans
ce type d’approche, les composés stimulateurs des in-
terférons auraient toute leur place, et ont déjà prouvé
leur efficacité dans des modèles in vivo.

Enfin, les molécules inductrices des interférons
de type I s’intègrent dans le champ plus vaste des
immunothérapies, un domaine en plein essor qui
vise à contrôler la réponse immunitaire, innée et/ou
adaptive. Au delà des infections virales, cette nou-
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velle classe de molécules pourrait avoir de nombreuses
applications dans le domaine du cancer, des patho-
logies auto-immunes ou des maladies inflammatoires
chroniques. Dans les dix ans à venir, on peut s’at-
tendre à une révolution dans la prise en charge des
malades avec le développement des immunothérapies,
et les composés inducteurs des interférons de type I
devraient y prendre une place significative.
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