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DEFINITION D’UN VIRUS 

Les virus sont infectieux et potentiellement 
pathogènes 

Ce sont des entités nucléo-protéiques 
possédant un seul type d’acide  

ARN ou ADN 

Ils sont reproduits par la cellule à partir de 
leur matériel génétique 

Ils sont incapables de croître et de se 
diviser 



Pouvoir pathogène :  

 

 

Lyse cellulaire : destruction cellulaire 

 

Apoptose : programme de mort programmée de la 

cellule 

 

Altération du système immunitaire 

DEFINITION D’UN VIRUS 



Les noms de familles virales se terminent par "viridae",  

les noms de sous-familles par "virinae"  

et les noms de genre par "virus".  

Exemple : virus de la grippe 

Famille des Orthomyxoviridae 

Genre : Influenzavirus 

 

 

 

NOMENCLATURE 



Leur taille est variable: de 20 à 300 nanomètres 

(1 nm = 0,000001 mm) 

 

Leur taille est très inférieure à la taille d'une cellule 

(100 à 1000 fois inférieure) 

DEFINITION D’UN VIRUS 



DEFINITION D’UN VIRUS 

 

Cellule eucaryote humaine (15 µm) 

 

 

 

Bactérie (1 à 5 µm) 

 

 

 

Virus (20 à 1000 nm) 

 

 

Protéines 

 

Petites molécules 

 

Atomes 





STRUCTURE 

Capside 

ADN ou ARN 

Virus « non-enveloppé » ou virus nu 



STRUCTURE 

Virus enveloppé 



simple brin 
ADN 

double brin 
GENOME 

simple brin 
ARN 

double brin 

Cubique 

CAPSIDE 

hélicoïdale 

présente 

ENVELOPPE 

absente 

+ 

- 

STRUCTURE 



Morphologie 

des virus 



Virus de la grippe 

STRUCTURE 



Virus de la rage 

STRUCTURE 



Photographie en microscopie électronique d’un lymphocyte infecté par du HIV-1 

STRUCTURE 



Rotavirus 

STRUCTURE 



Adénovirus 

STRUCTURE 



Adénovirus 

Particules intracellulaires 

STRUCTURE 



Virus  de la variole 

STRUCTURE 



Virus Ebola 

 

STRUCTURE 



Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

STRUCTURE 



virus herpes simplex 

STRUCTURE 



Virus herpes simplex 

Particules intracellulaires 

STRUCTURE 



Virus de hépatite B 

STRUCTURE 



Bactériophage 

STRUCTURE 



STRUCTURE 



STRUCTURE 

Virus géant : 

Mimivirus 

Virophages 



L’enveloppe 

 élément facultatif n'existant pas chez tous les virus 

 
 
 virus animaux à capside hélicoïdale  tous enveloppés : 

Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae 

 
 
 virus animaux à capside icosaèdrique  
 - soit nus :   Picornaviridae 
     Adenoviridae 
 - soit enveloppés :  Herpesviridae 
     Togaviridae  
Pour certains virus; la face interne est recouverte d’une 

couche protéique = matrice 

  exemple : grippe, rage, VIH 

 

 



L’enveloppe 



L’enveloppe : composition 

Lipides : provenant de la cellule-hôte  

 virus enveloppés sensibles aux solvants des lipides 
(éther), à la chaleur, à la dessiccation 

 

Glucides : sous forme de glycolipides ou glycoprotéines, 
synthétisés par la cellule 

 

Protéines :  codées par le virus 



L’enveloppe : composition 



 exemple du virus de la grippe 

L’enveloppe : formation 



L’enveloppe : formation 

Acquisition d ’une enveloppe par le virus de la rage 



L’enveloppe : formation 

Bourgeonnement d’une particule de HIV-1 à la surface d’un lymphocyte infecté 



Bourgeonnement d’une particule de HIV-1 à la surface d’un lymphocyte infecté 



L’enveloppe 

 conditionne la taille et la morphologie du virus  

  virus enveloppés grossièrement sphériques 

 1 exception : famille des Rhabdoviridae (Virus de la rage)  
forme d'un obus 

 

 rôle dans  

 - le pouvoir infectieux fixation sur les cellules par les protéines 
de l'enveloppe 

 - le pouvoir antigénique, suscitant la formation d'anticorps 

 - fragilité des virus enveloppés :  sensibilité à différents agents 
physiques et chimiques, dessiccation… 

 

Virus nus plus résistants que les virus enveloppés 



L’enveloppe 

Virus à 

enveloppe 

Virus nu 

Stabilité dans l’environnement  

0 + 
Elimination dans les selles  

0 + 
Elimination dans la gorge 

+ + 
Contamination interhumaine directe 

respiratoire ou salivaire, sexuelle ou 

oculaire 
+ + 

Contamination interhumaine indirecte 

fécale-orale 

 

0 + 
Transmission préférentielle pendant la 

saison froide + +/- 
Inactivation par des solvants des lipides 

+ 
 

0 



Le tégument 

 Structure protéique fibrillaire entre enveloppe et capside 

 Protéines virales nécessaires à la réplication du génome, 
interaction avec le système immunitaire 

 Rôle souvent inconnu 

 

TEGUMENT 



STRUCTURE D’UN VIRUS 

NUCLEOCAPSIDE  VIRALE = 

 

Acide nucléique (ADN ou ARN)+/- associé à des protéines (=nucléoide ou core)  

+  

Capside : « boîte » protéique qui enferme le génome 

 

Capside 

tubulaire 

Capside 

polyédrique 



Capside hélicoïdale 



Capside hélicoïdale 



Capside hélicoïdale 



Capside hélicoïdale 

Virus de la mosaïque du tabac 

 

Tubule rigide 

Virus de la grippe 

 

Tubule souple 

 

 

 

capside 

capside 

spicules 

ARN 
enveloppe 

ARN 



Exemple : virus Parainfluenza, libération de la nucléocapside  

Capside hélicoïdale 



Icosaèdre : polygone régulier  

12 sommets,  

30 arêtes,  

20 faces. 

Les faces sont des triangles équilatéraux 

Symétrie cubique 

Capside icosaédrique (cubique) 



Chaque face est composée d’unités de structure appelées capsomères 

5 capsomères : pentons (forment les sommets) 

6 capsomères : hexons (forment les faces et les arêtes) 

Capside icosaédrique (cubique) 



Capside icosaédrique (cubique) 



Adenovirus : 252 capsomères, 240 hexons, 12 pentons 

Herpesvirus : 162 capsomères, 150 hexons, 12 pentons 

Parvovirus : 32 capsomères 

  

adénovirus 

80 à 110 nm 

herpesvirus 

100 nm 

parvovirus 

20 nm 

Capside icosaédrique (cubique) 



- soit pelotonné tel quel dans la capside 

  virus de petite taille en général 

 

- soit collé à une ou plusieurs protéines  

 distinctes des protéines de capside    

 core ou nucléoïde central 

Disposition de l'acide nucléique dans la capside: 

Capside icosaédrique (cubique) 



Capside icosaédrique 

CORE (ou nucléoïde)  

Capside 

Adénovirus 



Le génome 

Les génomes des virus sont complexes et très diversifiés : 

 

Dans leur nature : ADN ou ARN 

 

et dans leur structure : segmenté, linéaire, circulaire  

 

L’information génétique est “compactée” : peu de séquence 

non codante 

 



Le génome 

Les gènes viraux ne codent pas :  

L’intégralité des protéines et enzymes nécessaires à leur réplication 

Ce sont des « parasites intracellulaires » obligatoires 

 

Les gènes viraux codent quelques protéines à quelques centaines de 

protéines : 

 

 Des protéines de structure : constituants de la capside 

 

 Des protéines non structurales : enzymes de réplication, protéases 

 

 Des protéines d’échappement au système immunitaire (pour les 

virus les plus grands) 



Génome viral ARN 

Petits génomes :  

7,2 à 8,4 kb pour les Picornaviridae  

20 à 30 kb pour les Coronaviridae 

Caractéristiques : 

 

Ont des stratégies de réplication particulière car la cellule ne possède 

pas d’ARN polymérase ARN dépendante.  

 

Franchissent plus facilement les barrières d’espèces (plusieurs hôtes en 

commun exemple : grippe) 

 

La structure est rarement circulaire contrairement aux virus à ADN 

 

Sont doués d’une variabilité génétique plus importante 

 



VIRUS À ARN

MONOCATÉNAIRE

LINÉAIRE CIRCULAIRE

LINÉAIRE

POLARITÉ 
POSITIVE

POLARITÉ 
NÉGATIVE

AMBISENS

UNITAIRE  
 

 Picornaviridae 
 Caliciviridae 
 Astroviridae 
 Togaviridae 
 Flaviviridae 
 Coronaviridae 
 
 

DIMÈRE  
 

 Retroviridae

UNITAIRE  
 

 Paramyxoviridae 
 Rhabdoviridae 
 Filoviridae 
 
 

SEGMENTÉ  
 

 Orthomyxoviridae              
(6 à 8 segments)

SEGMENTÉ 
 

 Arenaviridae  
(2 segments viraux, 

3 ribosomes 
d'origine cel lulaire)

POLARITÉ 
NÉGATIVE

UNITAIRE 
 
 V. de l'hépatite 

Delta

POLARITÉ 
NÉGATIVE et/ou 

AMBISENS

SEGMENTÉ 
 

 Bunyaviridae 
(3 segments)

SEGMENTÉ 
 
 Reoviridae    
(10 à 11 segments)

Taille du génome viral : de 7,2 à 8,4 kb pour les  Picornaviridae 
à 20 à 30 kb pour les Coronaviridae

BICATÉNAIRE



Polarité des ARN viraux 



Polarité des ARN viraux 

ARN polarité positive :  même polarité qu’un ARN 

messager, ARN directement traduit par les ribosomes 

 

ARN polarité négative : séquence ARN complémentaire 

des ARNm, traduction directe impossible 

 

ARN ambisens : combinaison des deux  polarités 



 

5100 pb pour les Polyomavirus 

375 000 pb pour les Poxviridae 

700 000 pb pour les bactériophages 

1200 000 pb pour les virus géants (Mimivirus) 

 

Caractérisés par le G+C% : proportion de guanine cytosine dans le 

génome exprimée en pourcentage 

Virus à ADN 

Génome viral ARN 



Taille du génome viral : de 5,1 kb  (8 protéines) pour  les Polyomavirus de 
la famille des Polyomaviridae  à 375 kb (300 protéines) pour les Poxviridae  
 
G + C % : proportion de bases guanine et cytosine dans le génome viral, 
exprimée en pourcentage

VIRUS À ADN

LINÉAIRE CIRCULAIRE

UNITAIRE  
 

 Herpesviridae 

 Poxviridae  

 Adenoviridae

UNITAIRE  
 

 Hepadnaviridae 

 Papillomaviridae 
 Polyomaviridae 

BICATÉNAIREMONOCATÉNAIRE

LINÉAIRE

UNITAIRE 
 
 Parvoviridae   



Génome viral ADN 

Quelques gènes 

Exemple : virus B19 

 

 



Exemple : génome du virus de l’hépatite B 

Quelques gènes 

Exemple : virus de l’hépatite B 

Nucléocapside 

Protéines de 

l’enveloppe 

Polymérase 

Proteine X 



Exemple : génome du virus de l’hépatite B 



Exemple : génome du virus de la grippe 



Rôle dans la 
multiplication 

Protéines non 
structurales 

NS 
(NS1 et NS2) 

8 

Protéine de matrice 
Diverses interactions 

Couche interne 
de l’enveloppe 

M 
(M1 et M2) 

7 

Neuraminidase Spicules 
d’enveloppe 

NA 6 

Rôle dans la réplication Capside NP 5 

Hémagglutinine Spicules 
d’enveloppe 

HA 4 

PA 3 

PB1 2 

Complexe 
transcriptase/ 

polymérase 

 
en relation avec 

l’ARN 

PB2 1 

Fonction Localisation Protéine codée Segment 

Exemple : génome du virus de la grippe 



Exemple : génome du virus de l’hépatite C 

 Génome  ARN, linéaire, non segmenté, de sens + ,  

 de 9,5 kb, comportant  

 

 une région 5’ non codante 

 un cadre de lecture ouvert unique comprenant : 

- des gènes de structure 

- des gènes non structuraux qui codent des protéines 

 enzymatiques 

 une région 3’ non codante 

5’ 

Région structurale Région   non   structurale 

NS5B NS5A NS4 NS3 NS2 E2 E1 C 3’ 



Exemple : génome du virus de l’hépatite C 



Génome viral ADN 

Quelques centaines de gènes :  

 

 Caractérisent  les grands virus à ADN : 

 

 Virus complexes à tropisme parfois élargi : 

 Codent plusieurs protéines d’entrée 

 

 Codent des protéines interagissant avec le système immunitaire :  

Homologue  de cytokines (virokines), Récepteurs de cytokines 

Inhibiteur de l’apoptose 

 

 Plusieurs protéines de régulation de la synthèse de l’ADN :  

 ADN polymérase 

 Protéines accessoires (facteur de processivité) 

 Exonucléases… 

 Et nombreux gènes de fonction encore  inconnue… 



Exemple : génomes des herpesvirus 

HHV-6 

150 kb 

220 kb 



Exemple : génome des HSV 
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Généralités 

Le cycle de multiplication d’un virus dans une cellule 

hôte conduit à la production de nouvelles particules 

virales 

Le génome contenu dans la capside porte 

l’information génétique codant les protéines 

nécessaires à la fabrication des nouveaux virions 

Dans certains cas, l’infection ne produit pas de virions 



Généralités 

Infection Expression du 

génome viral 

Devenir de la 

cellule 

Production de 

virions 

Productive Expression de 

tous les gènes 

Lyse oui 

Abortive Expression 

interrompue 

(virus défectif ou 

cellule non 

permissive) 

Retour à la 

normale 

non 

Persistante ou 

latente 

Persistance du 

génome dans le 

noyau de la cellule 

avec expression 

de quelques 

génomes viraux 

Survie avec 

modifications 

(exemple : 

transformation en 

cellule 

cancéreuse) 

non 



Après l’infection, le génome viral et de nombreux éléments de la 

machinerie de réplication cellulaire sont mis en jeu. 

Selon les virus, une même cellule peut assembler et produire de qq 

virions à plus de 100 000 virions. 

La durée du cycle de réplication productif varie beaucoup de qq heures 

à qq jours. 

Il existe de nombreuses particularités selon le virus, mais le cadre 

général de multiplication comprend les mêmes étapes :  

• précoce  

• synthèse de macromolécules 

• tardive 

Etapes d’un cycle productif de multiplication 



Protéines 

 

1 

 2 

3 

4 

5 

1 : Attachement 

2 : Pénétration 

3 : Décapsidation 

6 

7 

6 : Assemblage/encapsidation 

7 : Libération des virions 
néoformés par bourgeon-
nement ou fusion-lyse 

4 : Réplication du génome 

5 : Synthèse des prot. Virales 

(transcription/ traduction) 

Précoce Tardive Synthèse des macromolécules 



 
 Contact entre virion et cellule 

  Fixation sur la membrane plasmique :  
 
  au niveau de récepteurs spécifiques 

 

  grâce à certaines structures externes situées : 
 - sur la capside pour les virus nus 

 - sur l'enveloppe pour les virus enveloppés 

 

Attachement ou adsorption du virion 



Pénétration 

• Pénétration dans le cytoplasme (par la cellule) 
 Dépend de la température et du pH  

 Différents mécanismes : 

  

  * Endocytose médiée par un récepteur : formation de vésicules 

d’endocytose (clathrine), fusion avec les endosomes, rôle du pH acide 

des lysosomes pour le relargage de la nucléocapside dans le cytosol. 

   Exemple : Adénovirus, Grippe 

 

  * Fusion-Lyse (virus enveloppés) : fusion entre la membrane 

plamisque cellulaire et enveloppe lipidique virale. Rôle des protéines 

de fusion virales ancrées dans la partie hydrophobe trans-

membranaire 

   Exemple : paramyxovirus, herpesvirus, VIH 

 

  * Translocation directe (virus nus) : injection du génome viral à 

travers la membrane cellulaire 

   Exemple : poliovirus  





Décapsidation 

  = Libération de l'acide nucléique perte de la capside 

 

  Dans le cytoplasme ou le noyau selon les familles de virus 

 

  Totale ou partielle 

 

  Pouvant se produire en même temps que la pénétration 
ou après (variable selon les virus) 



Transcription 

Synthèse des ARNm viraux 

Effectué selon le virus par une transcriptase cellulairesou virale 

Virus ADN :  

Exemple : adénovirus, herpesvirus 

• Transcription par ARN polymérase II ADN-dépendante cellulaire 

• En une phase ou plusieurs phases chronologiques (très précoces, 

précoces et tardives ex: herpesvirus) 

• Modifications post-transcriptionnelles : addition d’une coiffe en 5’(7-

méthylguanosine), ajout d’une queue poly A en 3’, épissage 

 

Virus ARN  :   

•Transcriptase virale spécifique : ARN polymérase ARN dépendante 

•Régulation+++ 



Transcription 

Synthèse des ARNm viraux 

 

 

ARN messagers (positif) 

ARN pol 

cellulaire 

Herpesviridae 

Adenoviridae 

ADN 

bicaténaire 

 

ADN 

monocaténaire 

Positif ou 

négatif 

Parvoviridae 

ADN 

bicaténaire 

ADN pol 

cellulaire 

ARN pol 

cellulaire 

ARN 

monocaténaire 

positif 

Picornaviridae 

Flaviridae 

ARN 

monocaténaire 

négatif 

Orthomyxoviridae 

Paramyxoviridae 

Rhabdoviridae 

Transcriptase 

virale 

ARN 
monocaténaire 

positif 

Retrovirus 

Retroviridae 

Rétrotrans-

criptase 

virale 

ADN 

bicaténaire 

ARN pol 

cellulaire 

ARN bicaténaire 

Reoviridae 

Transcriptase 

virale 



Traduction 

Synthèse des protéines à partir des ARNm viraux par ribosomes cellulaires 

Protéines/ enzymes de régulation : facteurs de transcription, inhibition des synthèses cellulaires (shut off). 

Protéines de structure 

Modification post-traductionnelles : glycosylation, clivages par protéases… 

Virus ADN se répliquant dans le noyau :  

Exemple : adénovirus, herpesvirus 

Traduction identique aux ARNm cellulaires (monocistroniques) 

Virus ARN :  

Epissages du pré-ARNm (combinaisons introns:exons) 

Ou transcrits polycistroniques : synthèse d’une polyprotéine clivée 

secondairement par des protéases virales et/ou cellulaires 

1 ARNm 1 polyprotéine X protéines 

X ARNm X protéines 



Réplication du génome 

Virus à ARN :  

ARN polymérase ARN dépendante virale 

Haute efficacité, taux d’erreurs important (pas de fonction de réparation) 

Exemples:  

Virus polio : 50 000 copies en 8 heures 

VIH : 109copies/jour/organisme 

 

 



Réplication du génome 

Virus à ADN :  

ADN Polymérase ADN dépendante virale ou cellulaire 

Autres enzymes : Hélicases 

      Ribonucléases 

      Protéines de liaison aux acides nucléiques 

      Enzymes de régulation du métabolisme des   
     nucléotides (kinases, ribonucléotides réductase…) 

 

   Origine de réplication :  unique ou multiple dans le génome 

  

Se déroule à la phase précoce (exemple des Herpesvirus) 

Mono- ou Bidirectionnelle 

Le plus souvent nucléaire : Herpesvirus, Adénovirus, Papillomavirus, Parvovirus 

Ou cytoplasmique : Poxvirus 



Une origine de 

réplication 

Deux fourches 

de réplication 

Réplication du génome 



Les origines de réplication 

L’origine de réplication d’un génome est la séquence minimale requise pour 

l’initiation de de la synthèse de l’ADN viral. 

Reconnue par des protéines virales. 

Ces séquences peuvent être en nombre multiple dans le génome des 

grands virus à ADN : exemple herpesvirses 

TRL 
IRL IRS TRS 

Ori L Ori S Ori S 



Aslani A et al. PNAS 2001;98:7194-7199 

Caractéristiques communes :  

Séquences riches en AT (les structures AT sont moins stables que les structures 

CG) 

Comporte une zone centrale flanquée de séquences répétées palindromiques qui 

sont des sites de liaison protéique  

Séquences conservées au cours de l’évolution 

 

 

Les origines de réplication 



 

 

  Clivages et glycosylations de certaines protéines virales 

 

  Assemblage de l’acide nucléique et des protéines de  

  structure (protéines de core, protéines de capside) 

 

  Acquisition de l'enveloppe dans le cas des virus  

  enveloppés 

 

 Libération par cheminement dans les canalicules intracellulaires, par 
libération du virus bourgeonnant à partir de la membrane plasmique 

Assemblage et libération des virions néo-formés  



 

REPLICATION DES VIRUS A  ADN 



REPLICATION DES GENOMES A  ADN : schéma général 



Les virus à ADN 

Virus Génome ADN polymérase  

Parvovirus  

4680 pb, simple brin (+) ou (-) 

 

Cellulaire 

Adenovirus 

 

35937 pb, double brin linéaire Virale 

Herpesviruses 

HSV-1 

 

Epstein-Barr virus 

 

152000 pb, double brin linéaire 

 

172000 pb, double brin linéaire 

 

Virale 

 

Virale/cellulaire 

Poxvirus  

200000 pb, linéaire double brin avec boucles 

terminales 

 

Virale 



 

REPLICATION DES VIRUS A  ADN 

 UTILISANT UNE TRANSCRIPTION 

INVERSE 



• le VHB (virus à ADN) a la capacité de produire 

une molécule d’ADN à partir  d’ARN+ à la fin du 

cycle viral 

 

•Cette étape est redue possible par la présence 

d’une enzyme virale, la transcriptase inverse (ou 

reverse transcriptase) . 

Exemple : virus de l’hépatite B 



HEPADNAVIRIDAE : virus de l’hépatite B 



HEPADNAVIRIDAE : virus de l’hépatite B 



 

STRATEGIES DE REPLICATION DES 

VIRUS  A  ARN 

Deux grandes stratégies :  

 

 Codent leur propre « ARN polymérase ARN dépendante » (réplicase) 

 Passent par une étape ADN (rétro-transription) 

 

 



Réplication des génomes viraux à ARN 

Virus à ARN : ARN polymérase ARN dépendante virale (ou Réplicase) 

 (sauf retrovirus = ARN polymérase II cellulaire)  

Réplication cytoplasmique sauf Orthomyxoviridae (grippe) 

ARN 

monocaténaire 

Positif (ARNm) 

ARN 

monocaténaire 

négatif 

ARN 
monocaténaire 

positif 

Rétrovirus 

ARN bicaténaire 

ARN 

monocaténaire 

négatif 

ARN 

monocaténaire 

Positif (ARNm) 

Synthèse de 

l’ARN 

complémentaire 

ARN bicaténaire 

ARN 

monocaténaire 

positif 

Picornaviridae 

Flaviridae 

Intermédiaires 

de réplication 

ARN 

complémentaire 

négatif 

Orthomyxoviridae 

Paramyxoviridae 

Rhaboviridae 

ARN 

complémentaire 

positif 

(ARNm) 

Retroviridae 

ADN proviral 

intégré 

ARN pol 

cellulaire 

RT 

Reoviridae 

ARN brin 

positif 

(matrice) 



VIRUS A ARN UTILISANT UNE REVERSE TRANSCRIPION 

ARN ADN db 



RETROVIRIDAE : Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

gp120 

gp41 
gp160 

(précurseur  
protéines  
ENV) 

gp105 

gp36 
gp140 

VIH2 

p34 
p68 
p11 

VIH1 

2 molécules d'ARN simple  
brin associées à des  

protéines 

p17 

p24 

p55 
(précurseur  
Protéines 
GAG) 

p26 

p16 
p56 

p66/51 (transcriptase  
inverse) 

p32 (intégrase) 
p11 (protéase) produits 

du gène 
POL 

GENOME 

Le génome est constitué de deux brins d’ARN (+) identiques. 

Sa réplication et son expression nécessitent la synthèse d’un intermédiaire ADN double brin assurée 
par la rétrotranscriptase associée au virion. 

Cet hétérodimère possède deux fonctions importantes : une activité ADN polymérase ARN 
dépendante et une Rnase H, qui lui permet de dégrader l’ARN hybridé à l’ADN nouvellement formé 



REPLICATION DES RETROVIRUS 



RETROVIRIDAE : protéines du VIH-1 



VIRUS A ARN DOUBLE BRIN 



VIRUS A ARN double brin  

TRANSCRIPTION 

Transcription d’un ARNm à partir de chaque segment par l’ARN polymérase associée au 
génome. 

Ces ARNm sont constituée d’un coiffe en 5’. 

Ils ne ont pas polyadénylés en 3’. 

L’ARNm sort de la particule pour être traduit en protéine dans le cytoplasme 

REPLICATION 

Ce brin ARN positif peut aussi être encapsidé et copié pour la synthèse d’un 
nouveau génome ARN bicaténaire. 

 



VIRUS A ARN double brin  

Exemple du 

rotavirus 

1 



Etudes des stratégies de réplication 

Intérêts :  

 

 1 Elaborer des antiviraux 

  

Empêcher efficacement la multiplication d’un virus  

   Être non-toxique (si possible) pour la cellule. 

La plupart sont des inhibiteurs spécifiques  

des enzymes de réplication virale. 



FIXATION 

Inhibiteurs d’entrée 

REPLICATION 

Inhibiteurs de l’ADN polymérase 

TRADUCTION 

Inhibiteurs de la traduction 
ASSEMBLAGE 

Inhibiteurs de l’assemblage 

et de la maturation 

BOURGEONNEMENT 

Inhibiteurs du bourgeonnement 

Cibles des antiviraux 



Inhibiteurs de 

transcriptase  

inverse 

Inhibiteurs de 

fusion 

Inhibiteurs  

d ’intégrase 

Inhibiteurs de 

 protéase 

Antisens 

Cibles des antirétroviraux 



Etudes des stratégies de réplication 

Intérêts :  

 

2 Connaissance de la variabilité génétique qui a pour 

conséquences :    

 

 Echappement au système immunitaire 

 Echappement aux vaccins 

  ex : grippe 

 Résistance aux traitements 

 

Mécanismes : mutations, recombinaisons, réassortiments 

 



Stabilité génétique des virus à ADN 

•  Capacité de correction des 

ADN polymérases virales : 

activité 3’-5’ exonucléasique 

Exemple : adenovirus, herpesvirus, poxvirus 

 

• Capacité de recrutement des 

systèmes de réparation de 

l’ADN au site de réplication :  

 

Activité ‘’correctrice’’ 

Les ADN polymérases virales introduisent 1 erreur par environ 107 

Stabilité génétique 

Evolution lente 



Les ARN polymérases introduisent 1 erreur par environ 104 nucléotides 

(soit 1 erreur par cycle de réplication).  

Variabilité génétique importante : « quasi-espèce  » 

Evolution rapide 

Instabilité génétique des virus à ARN 



Evolution des génomes 



Evolution des génomes 



VIRUS AVIAIRE VIRUS HUMAINS 

REASSORTANTS 
AVIAIRE / HUMAIN 

 H2N2 1957 
Grippe Asiatique 

 H1N1 2009 
Grippe méxicaine 

VIRUS PORCIN 

Réassortiment/ 

recombinaison? 

Evolution des génomes 
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Le réservoir est « l’endroit » où on trouve normalement 

l’agent infectieux, l’endroit où il se multiplie. 

 

Le réservoir viral peut être  :  

humain 

animal 

Les réservoirs 



Les réservoirs 

oiseaux = réservoir principal 

transmission 
par voies 
respiratoire 
et digestive 

Exemple : virus de la grippe 

http://pages.globetrotter.net/gagnondrouin/Grandes_images/canard.jpg


Eau  

alimentation 

Interhumaine 

vecteurs 

animaux 

Aéroportée 

Sexuelle 

Par contact 

Par le sang 

Aéroportée 

Par contact 

Modes de transmission 



Transmission 

horizontale 
Transmission 

verticale 

Transmission interhumaine 



Direct : cutané, muqueux 

Ex : maladies des mains sales 

 

Indirect :  

La transmission peut se faire de manière 

indirecte par les objets contaminés 

(exemple : vaisselle sale, poignées de 

porte, jouets des enfants...) 

 

Par l’eau, l’alimentation 

Transmission interhumaine 

Par contact 



Ces infections peuvent être à 

l'origine de diarrhées ou de 

maladies virales, plus graves 

 

Exemples :  

Gastro-entérite virale 

Hépatite A 

Polio… 

 

Souvent lié au péril fécal   

Virus nus+++  

Résistance au PH acide de 

l’estomac et à l’action des sels 

biliaires 

 

Transmission interhumaine 

Par voie digestive 



Par voie aéroportée 

Gouttelettes : grosses particules solides ou 

liquides en suspension dans l’air. 

Diamètre :  10 à 100 microns 

Transmission à distance inf à 1 m 

 Éternuement = 40 000 gouttelettes 

Toux = 3000 gouttelettes 

 

Aérosols :  les aérosols sont des suspensions 

de particules solides ou liquides dans l’air. 

 De 5 à 10 microns. 

 Transmission à distance sup à 2 m 

Pendant plusieurs heures 

 

Transmission interhumaine 



Grippe 

VRS 

Rougeole 

Varicelle… 

 

Transmission interhumaine 



varicelle 

Transmission interhumaine 



Transmission directe 

Exemple :  mononucléose infectieuse = maladie du baiser 

Cytomégalovirus (CMV) 

 

Virus Epstein-Barr (EBV) 

 

Virus herpes simplex (HSV) 

 

Adénovirus 

 

Rage… 

 

 

Transmission interhumaine 

Par voie salivaire 



Transfusion : avant sécurité transfusionnelle  

Toxicomanie intraveineuse 

Tatouages, piercing : aiguilles non/ mal stérilisées 

Accident d’exposition au sang = tout contact avec du sang ou un 

liquide biologique contaminé par du sang, lors d’une piqûre avec une 

aiguille, une coupure avec un objet tranchant ou par contact avec du 

sang ou un liquide biologique contaminé sur une plaie, une peau non 

intacte ou une muqueuse. 

La fréquence des AES varie beaucoup en fonction de l’activité 

médicale ou chirurgicale.   

 

Par voie sanguine 

HIV 

VHB 

VHC 

 

Transmission interhumaine 



HIV 

VHB 

Papillomavirus (HPV) 

Herpes génital (HSV-2) 

 

Excrétion de virus dans le tractus uro-génital 

Porte d’entrée : épithélium/muqueuses 

Par voie sexuelle 

Transmission interhumaine 



Mode de transmission 

HIV 

HBV 

HCV 

CMV  

EBV  

HHV-8 

prions 

 

Transfusion sanguine 

Greffes d’organes/tissus 

Actes de soins invasifs (seringues, chirurgie) 

 

iatrogène 



HIV 

HBV 

Virus B19 

HSV 

Rubéole 

varicelle 

 

Par passage transplacentaire (voie sanguine) 

Transmission périnatale (au moment de l’accouchement) 

Transmission post-natale (allaitement) 

De la mère à l’enfant 

Transmission interhumaine 



Rubéole congénitale 

De la mère à l’enfant : rubéole 

Transmission interhumaine 



De la mère à l’enfant : herpes 

Transmission interhumaine 



Maladies des inclusions cytomégaliques 

De la mère à l’enfant : CMV 

Transmission interhumaine 



Par les animaux : zoonose, anthropozoonose  

Mode de transmission 



Mode de transmission 

Rage 

Ebola 

Poxvirus 

Transmission directe : morsure ou à travers des excoriations 

Transmission indirecte : aérosols 

Hantavirus 

Par contact animal 



 arboviroses = 

Arthropod borne virus 

Mode de transmission 

Dengue 

 

Fièvre jaune 

 

West-Nile 

 

Chikungunya 

 

Encéphalite à tiques 

Transmission homme/homme ou animal/homme 

Mode de transmission 

Via un insecte 



Virus   Cellules sensibles 

 

HSV  Cellules cutanéo-muqueuses, neurones 

 

VZV  Cellules cutanéo-muqueuses, neurones, cellules 

                           sanguines 

 

VIH  Lymphocytes T CD4 

 

EBV                 Lymphocytes B 

 

Grippe   Cellules épithéliales respiratoires 

• Les cellules ne pouvant être infectées sont dites résistantes : un blocage au cours des 

étapes précoces de multiplication empêchent toute expression des gènes viraux. 

• Les cellules capables d’être infectées sont dites sensibles. 

• Les cellules permettant au virus de réaliser un cycle de multiplication complet avec 

production de nouvelles particules infectieuses sont dites permissives. 

 

Infection virale au niveau de l’organisme 

TROPISME 



Infection virale au niveau de l’organisme 

Entrée du virus 

dans l’organisme Diffusion de 

l’infection 

transmission 

Générale Locale 

Voie 

sanguine 

Voie 

nerveuse 

organe 

cible 

Incubation 



Diffusion dans l’organisme 

Exemple : 

entérovirus 



Diffusion par voie nerveuse 

RAGE 



Primo-
infection 

Infection 
résolutive 

Infection 
persistante 

Infection 
chronique 

Infection 
latente 

Réactivations 

Infection 

transformante 

(cancer) 

Evolution des infections virales 



 

• C’est le mode le plus fréquent 

 

•  Elle est limitée dans le temps : guérison 

 

• Tantôt symptomatique, tantôt asymptomatique 

 

• Certaines sont  mortelles en l’absence de traitement 

  (exemple : rage) 

 

• Parfois bénignes : grippe 

 

• Parfois fulminantes : hépatite A fulminante 

 

 

 

Infections virales aigues 
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Grippe 

Rubéole 

Oreillons 

Hépatite A 

 

Elimination du virus 

Guérison 

 

Primo-infection 

 

maladie 

Infections virales aigues 



Infection virale avec 

latence et réactivation(s) 
Q
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Herpès 

Varicelle 

 

 

Primo-infection 

 
Réactivation(s) 

Symptômes ou non Symptômes ou non 

Herpès 

Zona 

 

 

Infections virales latentes 



Infections virales latentes 

Infection productive latence 

Multiplication des épisomes 

Infection productive 

Réactivation 

stimulus 



Varicelle 
Zona 

 

Primo-infection 

 

 

Réactivation 

 

99% de la population est infectée par le VZV (virus de la varicelle et du zona) 

 

Le zona touche les personnes âgées ou fragiles (immunodéprimées) 

Infections virales latentes 



Primo-infection: 

varicelle 

Infections virales latentes 



Latence 

Infections virales latentes 



Zona 

Infections virales latentes 



Gingivostomatite herpétique 

 

Primo-infection 

 

 

Réactivation 

 

Herpès labial ou bouton de fièvre 

95% de la population est infectée par HSV 

50% de la population connait des réactivations 

Infections virales latentes 

VIRUS HERPES SIMPLEX (HSV) 



Cytomégalovirus (CMV) 

Infections virales latentes 

Transmission naturelle :  

Mère-enfants 

Entre enfants 

sexuelle 

Réinfection exogène 

Primo-infection 

Virémie 

Diffusion multi-organe 

latence 

Monocytes 

Cellules endothéliales 

Iatrogène :  

Transfusion 

allogreffe 

Présence dans 

leucocytes, organes 

Facteurs déclenchants :  

spontanément 

Grossesse 

Immunodépression 

Stimulation allogénique 

Réactivation = 

Réinfection endogène 



  La réplication dans l’organisme est continue 

 

• Parfois l’infection est lentement progressive 

 

• Pas de clairance virale 

 

• Parfois le génome viral est intégré dans le génome de l’hôte 

(exemple : VIH) 

 

 

 

 

 

 

 

Infections virales chroniques 
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Infection à VIH 

Hépatite B chronique 

Hépatite C chronique 

 

 

Primo-infection 

 

Infections virales chroniques 



Infections virales chroniques 



 

• Les infections virales persistantes (latentes ou 

chroniques) peuvent être à l’origine de cancers :  

 

• Exemples : Papillomavirus et cancer du col de l’utérus 

 

                       Virus de l’Hépatite B et cancer du foie 

 

             Virus Epstein-Barr (EBV) et lymphomes 

   

         

 

 

 

Infections virales transformantes 



Tumeur de Burkitt = lymphome 

Virus Epstein-Barr (EBV) : transformation des lymphocytes B 

Pourtant 95% de la population 

est infectée par ce virus bénin 

Infections virales transformantes 



oropharynx 

Activation et 

Prolifération 

des lymphocytes B 

Primo-infection 

Latence 

Infection persistante 

salive salive 
EBV 

Mononucléose 

infectieuse ou « maladie 

du baiser » 

réactivation 

Lymphome 

Infection transformante  

des lymphocytes B 

Virus Epstein-Barr (EBV) : transformation des lymphocytes B 

Infections virales transformantes 



Cancer du col de l’utérus 

Infections virales transformantes 

Papillomavirus (HPV-16, HPV-18) : 

transformation des kératinocytes 



Infections virales transformantes 

Virus de l’hépatite C et virus de l’hépatite B :  

transformation des hépatocytes 



Merci de 

votre 

attention 


