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Conception d’une molécule permettant  
d’inhiber les coronavirus et bloquer  
la réplication du Sars-CoV-2 in vitro

S elon un témoignage paru dans « Nature Communication » des cher-
cheurs canadiens appelent à une évaluation rapide d’une molécule, 
spécifiquement conçue pour inhiber une protéine des virus de la 

famille des coronavirus et bloquer la réplication du Sars-CoV-2 in vitro.

La principale protéase des coronavirus est enrayée par une prodrogue le 
GC376, libérant dans l’organisme le GC373. L’action de cette protéase est 
indispensable pour le virus car il produit des polyprotéines qui doivent être 
coupées en plusieurs protéines nécessaires à la réplication virale.

Développé en 2003, lors de l’épidémie de Sras (virus Sars-CoV) et une 
fois montrée une activité in vitro, il n’avait pas pu être testé chez l’homme. 
L’épidémie avait été contrôlée rapidement par des mesures de santé pu-
blique selon les explications de Wayne Vuong de l’université d’Alberta à 
Edmonton et ses collègues.

Par la suite, à nouveau seulement in vitro, il a montré qu’il inhibait aussi le 
Mers-CoV. Montrant également une activité in vivo, contre le coronavirus 
félin FCoV -virus, souvent bénin mais pouvant conduire à des péritonites 
fatales chez les chats. Le GC376 inhibe l’infection des chats par le FCoV 
et est bien toléré.

Dans la publication de Nature Communication, les chercheurs canadiens 
montrent d’abord que le GC376 et le GC373 inhibent la protéase du Sars-
CoV-2 et ensuite qu’ils bloquent la réplication de ce virus dans des cellules. 
De plus, il n’a pas montré de toxicité sur ces cellules.

Cette molécule « devrait passer rapidement aux essais cliniques contre 
le Covid-19 » estiment les chercheurs.

Il s’agirait de la première molécule spécifiquement conçue contre les co-
ronavirus, alors que les autres molécules testées sont des « reposition-
nements », comme le remdésivir (Veklury*, Gilead) qui a été initialement 
conçu pour traiter l’infection par le virus Ebola, rappellent-ils. (Nature Com-
munication, publication en ligne du 27 août)


