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Premier chapitre. Les virus : structures et cycles infectieux 

 

1- Historique 

Au début de l’ère Pastorienne, le nom Virus désignait agent infectieux au sens large, 

s’appliquant aux bactéries, aux champignons et aux protozoaires. 

En 1892, Un botaniste russe, Ivanowski, va transmettre le virus de la mosaïque du tabac d’une 

plante malade à une plante saine. Il va conclure à la responsabilité d’un agent inconnu 

(toxine), n’appartenant ni au monde des bactéries, ni aux poisons chimiques. 

 

Figure 1 : Expérience de Ivanowski 

 

En 1898, Un Hollandais, Beijerinck, démontre qu’il s’agit bien d’un agent infectieux nouveau 

dans le filtrat, capable de reproduire la maladie après inoculation à un plant de tabac sain, 

capable aussi de traverser les filtres qui retiennent habituellement les bactéries. Les agents 

correspondants sont appelés agents ultrafiltrables ou ultravirus ou virus filtrant. 

En 1915, Twort et d’Herelle découvrent des agents ultrafiltrables responsables de la lyse des 

bactéries, appelés bactériophages. 

Par la suite, il fut démontré que de nombreuses autres maladies animales ou végétales 

pouvaient être engendrées par des agents infectieux analogues. Le critère de filtration reconnu 

comme fondamental pour les distinguer des bactéries ne pouvait être retenu comme la seule 

propriété caractéristique. 

Le terme ultrafiltrable est remplacé par le terme virus (qui désignait autrefois les agents 

pathogènes), excluant les autres agents infectieux. 
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En 1949, Enders montre que les virus pouvaient être cultivés sur des cellules. Les méthodes 

de culture en masse permettent de récolter de grandes quantités de virus et de les étudier sous 

leurs aspects physiques et chimiques. 

 

2- Définition et particularités 

     Le mot latin « virus » signifie poison. Ce mot latin n’a pas de pluriel ; la même forme est 

utilisée au singulier et au pluriel. 

Les virus sont des agents infectieux potentiellement pathogènes. Ils ne possèdent pas les 

éléments qui autoriseraient leur multiplication autonome, comme les acides aminés, certaines 

enzymes ou les sources d’énergies (ATP). 

Les virus ont besoin de la cellule hôte pour se multiplier. Ils se multiplient obligatoirement en 

intracellulaire (parasitisme intracellulaire absolu). 

Les virus sont différents des bactéries ou des parasites qui sont des cellules procaryotes ou 

eucaryotes. "Les virus sont les virus", comme le disait André Lwoff, un des pères de la 

virologie moderne. 

Les virus sont élaborés à partir de l’assemblage de leurs constituants dans la cellule infectée. 

Ils existent sous deux états : extracellulaire (virion) et intracellulaire (virus).  À l’intérieur 

d’une cellule, le virus réalise son programme génétique. Il détourne le métabolisme de l’hôte 

vers la synthèse des composants viraux. Des virions complets peuvent alors être libérés.  

En dehors de la cellule hôte, le virus existe en tant que particule virale stable dénommée 

virion (particule virale). Il possède peu ou pas d’enzymes et ne peut se multiplier 

indépendamment des cellules vivantes. 

En 1953, Lwoff donne une définition de la particule virale (virion) qui est maintenant 

universellement adoptée :  

- Le virion ne possède qu’un seul type d’acide nucléique : soit de l’ARN soit de l’ADN,  

- Se reproduit à partir de son seul acide nucléique,  

- Est incapable de se diviser,  

- N’a aucune information génétique concernant les enzymes du métabolisme intermédiaire 

producteur d’énergie,  

- Sa multiplication implique l’utilisation des structures de la cellule hôte et, spécialement, 

des ribosomes.  

Le virion manifeste donc un parasitisme absolu. Cette définition distingue nettement les virus 

des bactéries 
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Remarque : le terme virus est aujourd’hui aussi employé dans le monde de l’informatique 

pour désigner un logiciel informatique capable d’autoréplication, qui multiplie ses 

informations électroniques (par analogie au génome biologique d’un virus) dans un hardware 

(la cellule hôte) et qui se propage, après cette atteinte initiale, à la manière d’une infection, 

aux ordinateurs en réseau. 

 

3- Action des agents physiques et chimiques 

- Agents physiques 

 Chaleur 

Dans l’ensemble, les virus, lorsqu’ils sont en position intracellulaire, sont bien adaptés à 

la température de 37°C, idéale pour le fonctionnement des enzymes de réplication. En 

position extracellulaire, ils sont très sensibles à la chaleur (le virus de la rougeole par 

exemple est inactivé en 45 minutes à 37°C). De ce fait, quand on souhaite isoler un 

virus d’un prélèvement pathologique, il faut adresser ce prélèvement au laboratoire dans 

une glacière à 4°C. Les virus en dehors d’un système cellulaire, peuvent être conservés 

à - 80°C pendant des années, certains peuvent être lyophilisés. 

 La dessication 

         Les virus y sont très sensibles (exception : le virus de la variole, présent dans les 

croûtes). 

 Les UV 

Ils provoquent des altérations des acides nucléiques viraux, induisent des mutations et 

donc une perte du pouvoir infectieux (inactivation). 

- Agents chimiques 

 Les oxydants (comme l’eau de javel) 

Le VIH y est très sensible. Les Entérovirus à transmission hydrique sont résistants 

(exemple virus de la poliomyélite et virus de l’hépatite A (HAV) qui résistent à la 

chloration usuelle des eaux). 

 Les solvants des lipides 

   L’éther et le désoxycholate de sodium inactivent les virus avec enveloppe. 

 

IMPORTANT : Les antibiotiques efficaces sur les bactéries sont inactifs sur les virus. Les 

virus posent un problème d’abord thérapeutique : beaucoup de molécules qui auraient un 

effet antiviral atteignent également les cellules cibles et ont donc un effet cytotoxique 
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incompatible avec une utilisation thérapeutique. Malgré ces difficultés, la chimiothérapie 

connaît des progrès considérables. 

 

4- Taille  

La taille des virus varie entre 18 nm (Parvovirus) et 250 × 350 nm (virus de la variole). Selon 

certains travaux, la taille des virus se situe entre 10 et 400 nm de diamètre (sachant que le 

pouvoir de résolution de la microscopie optique se situe autour de 300 nm). Des ADN-virus 

exceptionnellement grands ont été mis en évidence chez les amibes et classés dans une 

nouvelle famille (virus géants ou Megaviridae). Avec un diamètre de 400 nm, ils atteignent la 

taille des petites bactéries. Le plus grand virus mis en évidence à ce jour chez les amibes est le 

Pandoravirus (1 μm × 0,5 μm) qui contient plus de 2 500 séquences codant des protéines et 

qui semble constituer un stade d’évolution intermédiaire entre un virus et une cellule. 

 

Figure 2 : Comparaison de la taille entre les virus et les bactéries 

 

Les plus petits virus sont un peu plus grands que des ribosomes, tandis que les 

poxvirus, comme la vaccine, sont proches des plus petites bactéries et peuvent être 

observés au microscope optique. Les virus sont, pour la plupart, trop petits pour être 

visibles au microscope optique et doivent être examinés avec des microscopes 

électroniques à balayage ou à transmission. 

 

5- Structure  

Les virus sont composés de : 
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- Un acide nucléique (ADN ou ARN) formant le génome 

- Une capside = manteau de protéines protectrices 

Le génome et la capside forment la nucléocapside 

- Ils peuvent avoir ou non une enveloppe (péplos). Ils sont donc soit enveloppés, soit 

nus. 

 

Figure 3 : Structure d’un virus  

 

5-1- L’acide nucléique : porteur de l’information génétique. Il peut être de l’ADN ou de 

l’ARN, monocaténaire ou bicaténaire. 

5-2-La capside : C’est une coque de nature protéique dont les protéines constituantes sont 

codées par le génome viral. Elle résulte de l’auto-assemblage de nombreuses copies d’une ou 

de quelques sous-unités protéiques ou protomères (capsomères) ; ce sont une ou plusieurs 

chaînes polypeptidiques codées par le virus. Les rôles de la capside sont les suivants : 

- Renferme et protège l’acide nucléique 

- Permet l’attachement du virus à la cellule hôte dans le cas des virus nus : spécificité de 

l’hôte et tropisme cellulaire  

- Porte des déterminants antigéniques qui sont importants pour la protection 

immunitaire et la classification antigénique des virus (sérotypes). 

Pour certains virus (comme les Rétrovirus), la nucléocapside porte le nom de « core ». 

L’organisation dans l’espace, des composants de la capside donne : 

- Soit une forme à symétrie hélicoïdale  

- Soit une forme d’icosaèdre avec une symétrie cubique  

- Soit des symétries complexes. 

 

a- Capside hélicoïdale (virus à symétrie hélicoïdale 

Exemple : le VMT (virus de la mosaïque du tabac) 
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Figure 4 : Virus de la mosaïque du tabac 

 

Morphologiquement c’est un bâtonnet cylindrique creux de 300 nm de long et de 17 

nm de diamètre. Il comprend une molécule d’ARN enroulée en hélice, d’une masse 

moléculaire de 3.106 daltons et formée de 6400 nucléotides. La capside cylindrique 

entoure cette spirale d’ARN. Cette capside est constituée par la succession de sous-

unités protéiques, identiques entre elles, qui s’accrochent le long de l’acide nucléique. 

Il y a 2200 sous-unités protéiques identiques. Chacune est constituée de 158 aa. 

Il ne faut que 474 nucléotides environ parmi les 6400 de l’ARN viral, pour diriger la 

synthèse des protéines de la capside. 

 
Figure 5 : Nucléocapside du virus de la mosaïque du tabac (5%AN, 95% Protéines) 

 

 

La nuclécapside du VMT reste rigide comme un bâtonnet. Pour de nombreux virus 

humains, la capside est souple et peut donc se replier sur elle-même (ceci est 

nécessaire pour réaliser l’enveloppement). 
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Figure 6 : capside rigide (VMT) et capside souple (virus de la grippe) 

 

b- Capside icosaédrique à symétrie cubique (ou parasphérique) : entérovirus, 

adénovirus, herpès… 

L’icosaèdre est un polyèdre régulier possédant 20 faces et 12 sommets. Chaque face est un 

triangle équilatéral. Sur les faces, les sous-unités protéiques se regroupent par 6 ainsi que sur 

les arêtes pour constituer des capsomères appelés hexons. Au sommet de chaque triangle, les 

sous unités s’y assemblent par cinq ; le capsomère du sommet se nomme penton. Ainsi, les 

pentamères sont localisés aux sommets de l’icosaèdre, tandis que les hexamères occupent 

généralement les arêtes et les faces triangulaires. 
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Figure 7 : symétrie icosaédrique 

 

Selon le virus, le nombre de pentons est le même : égal à 12. Seul le nombre d’hexons est 

différent. Exemples : 

- Les Adénovirus : 252 capsomères (12 pentons, 240 hexons)  

- Les Herpesviridae :162 capsomères (12 pentons, 150 hexons) 

 

Figure 8 : structure icosaédrique (exemple des adénovirus) 

 

 

Chez certains virus à ARN, une sous-unité de type unique forme aussi bien les pentons que les 

hexons. Chez d’autres virus, Les protéines des pentons sont différentes des protéines des 

hexons 

Quelques gènes (parfois un seul), déterminent les protéines qui forment la capside par 

autoassemblage. Il semble que des protéines n’appartenant pas à la capside participent au 

processus en constituant un support sur lequel les protomères s’assemblent. 

 

Remarque : Le virus simien 40 (SV40), un petit virus à ADN double brin, contient 

uniquement des pentamères  
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Figure 9 : le virus Simien 

 

 

c- Capside à symétrie complexe (Poxvirus) 

La capside de certains virus est construite de façon complexe et ne peut être décrite par des 

symétries simples. Beaucoup de virus, comme les grands bactériophages et les poxvirus, ont 

une symétrie complexe. Les poxvirussont les virus d’animaux les plus grands (environ 400 x 

240 x 200 nm), ils peuvent même se voir au microscope à contraste de phase ou sur des 

préparations colorées. D’aspect extérieur ovoïde ou en forme de brique, leur structure interne 

est exceptionnellement complexe. 

L’ADN double brin associé à des protéines se trouve dans le nucléoïde, une structure centrale 

en forme de disque biconcave et entourée d’une membrane. Il y a deux corps elliptiques entre 

le nucléoïde et le manteau extérieur, qui est lui-même une couche épaisse couverte d’un 

réseau de tubules ou de fibres. 

 
Figure 10 : Morphologie du virus de la vaccine, un poxvirus 

 

Certains grands bactériophages sont encore plus élaborés que les poxvirus. Les phages T2, T4 

et T6 (phages T-pairs), qui infectent E. coli, ont une symétrie binaireparce qu’ils ont une tête 

qui ressemble à un icosaèdre et une queue qui est héliocoïdale. La tête icosaédrique est 
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allongée par une ou deux rangées médianes d’hexons et contient l’ADN génomique. Fixée par 

un collier à la tête du phage, la queue est faite d’un tube central creux, d’une gaine entourant 

le tube et d’une plaque basale complexe. La gaine est faite de 144 copies de la protéine gp18, 

arrangées en 24 anneaux chacun de 6 copies  

Chez les phages T-pairs, la plaque basale est hexagonale et porte à chaque angle un crochet et 

une fibre articulée 

 

Figure 11 : le bactériophage T2 

 

Les grands bactériophages, même ceux qui infectent le même hôte, présentent des variations 

considérables de structure. Contrairement aux phages T-pairs, de nombreux coliphages 

(phages qui infectent E. coli) ont une tête en forme d’icosaèdre régulier. 

 

Figure 12 : le phage T1 

 

Les phages T1, T5 et lambda ont des queues sans gaine ni plaque basale et terminées par des 

fibres rudimentaires.  
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Figure 13 : phage lambda 

 

Les coliphages T3 et T7 ont une queue courte, non contractile et dépourvue de fibres. 

c-L’enveloppe virale (peplos) : Structure glucidolipidoprotidique provenant d’une membrane 

cellulaire et contenant des protéines d’information virale. Elle est composée de : bicouche 

lipidique cellulaire, glycoprotéines virales sous forme de spicules. Elle est constitutive de 

certains virus. Le péplos est à l’image de la capside, formé de l’assemblage d’unités de 

structure ou péplomères. 

L’enveloppe dérive par bourgeonnement du virus à partir de la cellule hôte : 

- Soit à partir de la membrane cytoplasmique : cas du VIH et du virus de la grippe 

- Soit à partir de la membrane nucléaire : cas des virus Herpès  

- Soit à partir des membranes intracytoplasmiques (RE, Golgi, Vacuoles) : cas de la 

rubéole 

Les lipides présents sur l’enveloppe déterminent chez ces types de virus une certaine 

sensibilité aux solvants organiques et en particulier l’éther. 

Les glucides et les lipidessont des constituants normaux de l’hôte. Les protéines de 

l’enveloppe sont codées par des gènes viraux. Dans de nombreux cas, ces projections sont 

impliquées dans la fixation du virus à la surface de la cellule hôte. Comme elles diffèrent d’un 

virus à l’autre, les projections peuvent servir à identifier certains virus 

L’enveloppe est une structure membranaire souple et les virus enveloppés ont fréquemment 

une forme variable ; ils sont dits pléomorphes. 

Les enveloppes des virus en forme d’obus, tel le virus de la rage, sont fermement attachées à 

la nucléocapside sous-jacente  
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Figure 14 : Virus de la rage 

 

Exemple : Virus de la grippe (nucléocapside enveloppée) 

 
Figure 15 : Virus de la grippe 

 

Les projections, séparées de 7 à 8 nm, ressortent de la surface d’environ 10 nm. L’enveloppe 

possède un diamètre de 110 nm, donnant au virion un aspect sphérique. La nucléocapside a 9 

nm de diamètre et 800 nm de longueur. Elle n'est pas rigide et droite mais souple et bobinée 

en anneaux. L’ARN a une masse moléculaire de 2.106 daltons. Il serait constitué de 9 

fragments subgénomiques. Les protéines exposées à la surface externe de l’enveloppe, sont 

généralement des glycoprotéines. On trouve à la face interne de l’enveloppe une protéine non 

glycosylée stabilisatrice, appelée protéine M ou protéine de matrice. 

On distingue deux types de spicules : 

- Les grands correspondent à l’hémaglutinine (HA) : permettent la fixation du virus à la 

cellule hôte, via un récepteur composé d’acide N-acétylneuraminique (ou acide 

sialique). L’HA peut « ponter » plusieurs hématies c’est-à-dire attacher les virions aux 
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membranes des globules rouges et causer l’hémagglutination, utile au diagnostic de 

laboratoire 

- Les plus trapus forment la neuraminidase (NA) : clivent le récepteur d’acide sialique, 

de la cellule hôte. La neuraminidase est active à 37°C participe à la libération 

définitive du virion à la fin du bourgeonnement ; elle rend l’hémagglutination fugace 

et c’est la raison pour laquelle cette réaction est pratiquée à 4°C au laboratoire afin 

d’éliminer l’instabilité liée à l’action de la neuraminidase  

- Conséquences de la présence ou l’absence de l’enveloppe virale sur le virus 

 

Les virus enveloppés sont des virus fragiles puisque l’enveloppe virale présente la 

fragilité des membranes cellulaires dont elle dérive. Les virus enveloppés vont avoir 

leur enveloppe rapidement dégradée et du même coup perdre leur pouvoir infectieux 

dans le milieu extérieur et le tube digestif  

Dans le milieu extérieur, les virus enveloppés sont inactivés par la température, même 

la température ordinaire, et la dessiccation. Dans le tube digestif, ils sont inactivés par 

le pH acide et les enzymes digestives, alors que les virus nus y résistent beaucoup plus 

longtemps. 

Lors de l’infection, les glycoprotéines virales sont incorporées dans les membranes 

cellulaires correspondantes. Elles sont responsables, par la suite, de l’amarrage du 

virus à sa cellule cible et de la fusion de l’enveloppe virale avec la membrane 

cellulaire de l’hôte. 
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Les glycoprotéines membranaires de l’enveloppe virale servent de point d’attaque aux 

anticorps neutralisants et sont soumises à une forte pression de sélection de la part du 

système immunitaire. 

En résumé nous pouvons obtenir 5 structures de base des virus dans la nature : 

 

Figure 16 : schéma récapitulatif des structures des virus 

 

- Autres composants 

Selon le type de virus, d’autres structures protéiques sont présentes dans le virion 

Exemples : 

 Les ARN polymérases ARN dépendantes  

 La transcriptase reverse des rétrovirus ou les protéines de tégument des 

Herpesvirus 

Chez certains virus, des éléments supplémentaires comme les ARNt des rétrovirus 

jouent un rôle important dans la rétrotranscription 

On ne connaît pas l’importance des ribosomes des Arenavirus ou des protéines 

membranaires cellulaires qui sont emportées dans l’enveloppe virale 

Les enzymes virales sont localisées en majorité à l’intérieur de la capside. La plupart 

sont Impliquées dans la réplication de l’acide nucléique 

Exemple : Le virus influenza, dont le matériel génétique est de l’ARN, porte une 

enzyme qui synthétise de l’ARN en utilisant de l’ARN comme matrice ; c’est ce qu’on 

appelle une ARN polymérase ARN-dépendante. 

Bien que les virus n’aient pas de métabolisme véritable et ne se multiplient pas 

indépendamment des cellules vivantes, ils sont susceptibles de contenir une ou 

plusieurs enzymes essentielles au déroulement de leur cycle. 
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6- Multiplication et cycle de vie 

Aucun virus ne peut se reproduire en dehors d’une cellule vivante. La machinerie énergétique 

et les précurseurs moléculaires pour la synthèse des protéines virales proviennent de la cellule 

hôte. L’infection virale peut être productive, abortive ou latente (persistante) : 

 

Tableau 1 : types d’infection virale 

 

 

6-1- Transmission 

A partir du réservoir humain, la transmission se fait :  

- Soit par contact direct 

- Soit indirectement par l’intermédiaire du milieu extérieur 

Les virus fragiles (enveloppés) nécessitent des contacts étroits. Les virus résistants (nus) se 

transmettent aussi bien par contact étroit ou à distance (eau, aliments …). Au cours d’une 

infection virale, les virus sont souvent transmis :  

a- Via diverses secrétions biologiques  

- Sécrétions respiratoires (virus de la grippe, rougeole …) 

- Sécrétions intestinales (virus de l’hépatite A, entérovirus, rotavirus) 

- Au niveau de la peau (virus de la varicelle et du zona VZV, HPV, poxvirus) 

- Tractus urogénital (VIH, HBV, CMV, HSV, HPV) 

- Salive (CMH, EBV, HSV, virus des oreillons « infectant les glandes salivaires ») 

b- Transmission mère-enfant : Transplacentaire, durant l’accouchement, allaitement 

c- Transmission latrogène : transfusions, greffes, actes de soins « chirurge, 

endoscopie » 

d- Par comportements sociaux: toxicomanie, relations sexuelles, scarifications, 

tatouage, piercing … 
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6-2- Conditions de multiplication des virus 

Quatre types d'éléments sont nécessaires : 

- L'information génétique du virus contenue dans son génome et fondée sur la séquence des 

bases de son ADN ou ARN 

- La matière première : de petites molécules tels les acides aminés, acides gras, nucléotides. 

Le virus n'a pas de réserves de petites molécules et n’a pas non plus de système, même 

primitif, qui lui permettrait de puiser ces composants dans le milieu extérieur 

- L'énergie : c'est l'énergie libérée par hydrolyse de composés tels que l'ATP. Le virus n'a pas 

de réserve d'ATP ni les moyens d'en constituer ; il n’a aucune source d’énergie propre 

- Les accélérateurs biologiques : les enzymes. Sans enzymes, les assemblages ne se feraient 

pas ou si lentement que les édifices biologiques seraient détruits durant leur construction. 

Les virus n'ont pas les chaînes enzymatiques des grandes voies de synthèse biologique. 

Un virus est donc incapable par lui-même de synthétiser un autre virus. Pour se multiplier, 

un virus n'a que son génome et doit l’introduire dans un endroit où se trouvent des sources de 

matière première, des sources d'énergie, des enzymes : l'intérieur d'une cellule vivante. C'est 

donc la cellule infectée qui va fabriquer de nouveaux virus, selon un procédé de biosynthèse 

que l'on appelle réplication (chapitre 5). 

 

6-3- Etapes de la multiplication virale 

La multiplication virale est constituée de 6 étapes, identiques pour tous les virus : 

- L’attachement du virus à la cellule hôte 

- La pénétration 

- La décapsidation 

- La réplication des composants viraux 

- L’assemblage des composants viraux (encapsidation) 

- La libération de la nouvelle génération de virus 
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Figure 17 : Cycle viral 

 

Un cycle de reproduction complet dure quelques heures (cycle rapide comme l'Influenzavirus) 

à quelques jours (cycle lent, comme le cytomégalovirus) 

 

Le cycle viral correspond à toutes les étapes que doit subir un virus pour aboutir à la 

production de nouvelles particules virales (virions) : 

 

Tableau 2 : Etapes du cycle viral 

 

 

- Attachement (adsorption) 

C’est l’interaction entre le virus et la cellule hôte permettant la fixation du virus à la surface 

cellulaire. Sur la surface des virus, se trouvent des protéines de la capside (virus nus) ou 

desglycoprotéines de l’enveloppe (virus enveloppés) qui interagissent avec des récepteurs 

cellulaires (glycoprotéines ; protéines, oligosaccharides), sur la surface de la cellule cible. 
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Tableau 3 : spécificité virus-cellule hôte 

 

 

 

Figure 18: Fixation du VIH au lymphocyte LT4 

 

L’adsorption sur l’hôte est le résultat de l’interaction entre des molécules de la surface du 

virus et des récepteurs de la surface de la cellule hôte. Le virus ne s’attache qu’aux cellules 

hôtes ayant le récepteur approprié : les virus de vertébrés montrent un tropisme, c’est-à-dire 

qu’ils n’infectent que certains organismes, et dans certains cas, que certains tissus dans cet 

hôte. 

Les récepteurs sur la cellule hôte peuvent par exemple fixer des hormones ou d’autres 

molécules essentielles à la fonction et au rôle de la cellule dans le corps 

Exemples 

- Les récepteurs du poliovirus ne se trouvent, chez l’homme, qu’au niveau du nasopharynx, 

du tube digestif et des cellules de la corne antérieure de la moelle épinière. Le virus infecte 

ces tissus en provoquant des troubles gastro-intestinaux dans les cas les plus bénins et une 

paralysie dans les cas les plus graves 

- Presque tous les tissus contiennent les récepteurs du virus de la rougeole. La maladie est 

disséminée dans tout le corps en provoquant partout une éruption cutanée caractéristique 

de la rougeole 
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Beaucoup de récepteurs de l’hôte sont des immunoglobulines (glycoprotéines). Pour la 

plupart des protéines de surface impliquées dans la réponse immunitaire et les interactions 

intercellulaires. Dans certains cas, deux ou plusieurs récepteurs de la cellule hôte sont 

impliqués dans l’attachement.  

Les membranes des cellules eucaryotes ont des microdomaines, appelés radeaux lipidiques 

qui paraissent être impliqués dans l’entrée et l’assemblage des virions. Les récepteurs des 

virus enveloppés comme le VIH et Ebola sont concentrés dans les radeaux lipidiques. Lorsque 

les virus se fixent sur ces récepteurs, la cellule hôte laisse entrer le virus par endocytose. 

 

Figure 19 : radeau lipidique 

 

- Pénétration 

Cette étape nécessite l’énergie et dépend de la température et du pH. Le virus utilise différents 

mécanismes pour franchir la membrane plasmique : 

 

Tableau 4 : mécanismes de pénétration 

 



UMC1                      FSNV                    M1 Génétique moléculaire                          Matière : Virologie 

Dr. BECHKRI S. 

 

Figure 20 : mécanismes de pénétration 

 

La pénétration se fait par : 

- Endocytose chez les virus nus 

- Par endocytose ou directement par fusion entre l'enveloppe virale et la membrane 

cytoplasmique (fusion-lyse), chez les virus enveloppés. La fusion-lyse implique la 

formation d’un pore (trou) qui permet le passage de la capside dans le cytoplasme. 

Elle résulte de l’action d’une glycoprotéine fusogène de l’enveloppe virale telle que la 

glycoprotéine gp41 dans le cas du HIV. 

Certains virus injectent seulement leur acide nucléique, tandis que d’autres doivent assurer 

la pénétration d’une ARN ou d’une ADN polymérase associée au virus 

 

a- La fusion de l’enveloppe virale avec la membrane de la cellule hôte  

L’enveloppe des paramyxovirus, des Retroviridae et probablement celle de certains autres 

virus paraît fusionner directement avec la membrane plasmique cellulaire. La fusion implique 

des glycoprotéines d’enveloppe qui se fixent aux protéines de la membrane plasmique. Après 

attachement, les lipides membranaires se réarrangent et un pore de fusion de nature protéique 

se forme. La nucléocapside pénètre ensuite dans la cytoplasme de la cellule hôte où une 

polymérase virale, associée à la nucléocapside, commence alors la transcription de l’ARN 

viral encore encapsidé. 
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Figure 21 : Pénétration du VIH via la protéine fusogène gp41 

 

b- L’entrée par endocytose 

Les virus non enveloppés et certains virus enveloppés entrent dans la cellule par endocytose 

médiée par récepteur pour former des vésicules tapissées. Les virions s’attachent aux puits 

tapissés de clathrine qui se referment ensuite pour former des vésicules tapissées remplies de 

virus. Celles-ci fusionnent avec les endosomes après enlèvement de la clathrine. Selon les 

virus, la sortie de la nucléocapside ou de son génome peut survenir soit avant, soit après la 

fusion. 

Les enzymes endosomiques peuvent aider à la décapsidation du virus et souvent les pH 

faibles de l’endosome déclenchent la décapsidation. 

Dans certains cas, l’enveloppe virale fusionne avec la membrane de l’endosome. La 

nucléocapside (qui peut avoir été partiellement dégradée par les enzymes endosomiques) est 

libérée à l’intérieur du cytoplasme. L’acide nucléique viral peut sortir de la capside ou 

fonctionner alors qu’il est encore attaché aux constituants de la capside. 

 



UMC1                      FSNV                    M1 Génétique moléculaire                          Matière : Virologie 

Dr. BECHKRI S. 

Figure 22 : Vésicule tapissée de clathrine et endosome 

 

Les virus nus ne peuvent utiliser un mécanisme de fusion avec la membrane. Dans ce cas, 

l’acidification de la vésicule provoque un changement de conformation de la capside. La 

capside modifiée contacte la membrane de la vésicule et libère l’acide nucléique viral dans le 

cytoplasme à travers un pore de la membrane (picornavirus) ou rompt la membrane pour 

libérer 

le virion (adénovirus). Les virus peuvent aussi entrer dans la cellule hôte par voie de 

formation de cavéoles. 

 

- Décapsidation  

Cette étape aboutit à la destruction de la capside pour libérer le matériel génétique du virus 

dans la cellule. Elle se fait : 

- Immédiatement après attachement : picornavirus 

- Dans l’endosome : influenzavirus 

- Dans le cytoplasme : rétrovirus 

 

Figure 23 : Différents endroits de la décapsidation 

 

Dans la majorité des cas, la décapsidation a lieu dans le cytoplasme même pour les virus qui 

se répliquent dans le noyau. Lors de la décapsidation, les structures virales sont dégradées, à 

l'exception du génome qui, débarrassé de la capside, se trouve libéré dans la cellule. Il est 

nécessaire que la capside soit détruite, ou au moins très remaniée, pour que le génome puisse 

interagir avec la machinerie cellulaire. 

 

- Réplication des acides nucléiques viraux et synthèse des protéines virales 

Le génome viral libéré se substitue en totalité ou en partie au génome cellulaire. La cellule 

va produire des virus : elle va faire des copies (répliques) du génome viral, des protéines 
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virales de capside et glycoprotéines d’enveloppe pour les virus enveloppés. La formation 

de nouveaux virus vient donc des capacités de synthèse de la cellule hôte, qui réalise le 

programme génétique inscrit dans le patrimoine du virus. 

Le mécanisme de cette réplication virale varie selon que le génome est à ARN ou ADN 

(chapitre 5). Dans tous les cas, C'est par des ARN messagers viraux que les génomes viraux 

transmettent leur information et donnent leurs ordres à la machinerie cellulaire. Dès que des 

ARN messagers viraux apparaissent dans la cellule infectée, celle-ci est "piégée" : les virus 

ont été ainsi comparés à des agents subversifs (perturbateurs, destructeurs …). 

 

- Assemblage et encapsidation 

Le début des étapes tardives du cycle viral consiste à assembler spécifiquement une 

molécule du génome viral avec les sous unités protéiques de la capside pour former la 

nucléocapside. Lors de l’encapsidation, les nouveaux génomes fabriqués par la cellule 

s'entourent de nouvelles protéines virales. Cet emballage est l'encapsidation (l'inverse de la 

décapsidation) des génomes. Certains gènes tardifs Dirigent la synthèse des protéines de 

capside. La capside se forme alors par autoassemblage spontané 

 

- Libération 

Les nouveaux virus sont libérés par la cellule par :  

 Eclatement cellulaire pour les virus nus 

 Bourgeonnement pour les virus enveloppés 

C'est lors du bourgeonnement que les virus enveloppés reçoivent leur enveloppe hérissée de 

spicules glycoprotéiques. Une cellule infectée produit de l'ordre de 100 à 1000 particules 

virales 

a- Virions nus 

D’abord, il y a formation d’une procapside qui subit une maturation. Une molécule du 

génome viral y est ensuite empaquetée. Plusieurs clivages protéolytiques aboutissent à 

la formation de la nucléocapside définitive. Les virions formés peuvent se trouver : 

 Soit dans le cytoplasme (Picornavirus) 

 Soit dans le noyau (Papillomavirus, polyomavirus) 

La libération des virions néoformés se fait lors de la lyse cellulaire. 
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b- Virions enveloppés 

Même si la capside est formée dans ce cas, le virion n’est pas infectieux tant qu’il n’est 

pas entouré d’une enveloppe. L’acquisition de l’enveloppe virale peut se faire par 

bourgeonnement à différents niveaux : 

Tableau 5 : endroits de l’acquisition de l’enveloppe virale 

 

La formation des enveloppes et la libération de virus enveloppés sont des processus 

généralement simultanés et la cellule hôte peut continuer à libérer des virus pendant un certain 

temps. 

Toutes les enveloppes virales sont dérivées des membranes des cellules hôtes par un 

processus à plusieurs étapes : 

- Les protéines virales sont d’abord incorporées à la membrane plasmique 

- Ensuite, la nucléocapside sort avec une enveloppe formée par bourgeonnement de la 

membrane 

- Dans plusieurs familles de virus, la protéine de matrice (M), se fixe à la membrane 

plasmique et facilite le bourgeonnement 

- Les filaments d’actine peuvent aider à la libération des virions 

Exemple : Le virus de la vaccine forme de longues queues d’actine et les utilise pour se 

déplacer à l’intérieur de la cellule à une vitesse atteignant 2,9 μm par minute. Les filaments 

d’actine propulsent également le virus vaccinal à travers la membrane plasmique. Le virus 

s’échappe ainsi sans détruire la cellule hôte pour infecter les cellules adjacentes 

 

Les virus enveloppés, tel que le virus de la grippe, terminent leur multiplication dans la cellule 

par bourgeonnement à travers une telle membrane, après insertion de glycoprotéines virales 

dans la bicouche lipidique : le virus est libéré de la cellule par formation d’une évagination  

de la membrane, évagination qui va se détacher pour former un virus entier 
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Figure 24 : Formation de l’enveloppe virale par bourgeonnement  

(ex : virus de la grippe) 

 

Résumé : 

Comme une cellule hôte est indispensable pour que les virus puissent se multiplier, la 

première étape du cycle viral est la fixation à un hôte. Cette étape est suivie de l’entrée de la 

nucléocapside ou de l’acide nucléique viral dans l’hôte. Si la nucléocapside pénètre, la 

décapsidation du génome se produit ordinairement avant les autres étapes. Une fois libérés 

dans le cytoplasme, les gènes du génome viral sont exprimés, c’est-à-dire qu'ils sont transcrits 

et traduits. Cela permet au virus de prendre le contrôle de la machinerie biosynthétique de la 

cellule hôte pour que soient fabriqués de nouveaux virions. Le génome viral est ensuite 

répliqué et les protéines virales sont synthétisées. De nouveaux virions sont construits par 

autoassemblage des protéines de la capside avec les acides nucléiques et, finalement, les 

virions matures sont libérés de l’hôte (par la lyse ou par bourgeonnement). 
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Figure 25 : Cycle viral 

 

Figure 26 : cycle viral : étapes précoces, réplication et étapes tardives 
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6-4- Conséquences possibles de la multiplication virale pour la cellule infectée 

a- Mort de la cellule 

La cellule meurt car les synthèses cellulaires ont été gravement perturbées par le virus. 

C'est l'infection lytique. C'est ce que provoquent la plupart des virus humains dans 

des cellules permissives. C'est in vivo l'équivalent de l'effet cytopathique ou 

cytopathogène (ECP), altération morphologique de la cellule infectée. 

Lors de l'infection lytique, l'accumulation dans la cellule infectée de matériel viral 

désorganise les structures et les fonctions cellulaires. La cellule infectée meurt, soit 

par nécrose, soit par apoptose. 

Tout le problème est de savoir si ces cellules peuvent être remplacées par d'autres 

cellules au sein de l'organisme. Ainsi, au cours des infections à poliovirus, la 

destruction des neurones de la corne antérieure de la moelle épinière donne des 

paralysies définitives, car un neurone détruit n'est pas remplacé. En revanche, si ce 

sont seulement les cellules gliales (les cellules qui forment l’environnement des 

neurones) qui sont détruites, certaines paralysies finiront par régresser 

b- Tolérance de l'infection 

La cellule tolère l'infection. Le génome viral et le génome cellulaire se partagent le 

potentiel de synthèse de la cellule et les deux métabolismes, cellulaire et viral, 

coexistent, selon un "compromis’’ acceptable. L'infection latente induite par certains 

virus (notamment ceux de la famille des herpèsvirus) est un bon exemple de ce modus 

vivendi. 

c- Transformation cellulaire maligne 

La cellule infectée se multiplie de façon anarchique : c'est la transformation cellulaire 

maligne. D’une façon générale, les cellules transformées s'obtiennent à partir de tissus 

cancéreux ou à partir de cellules normales transformées in vitro, soit spontanément au 

cours de la culture, soit par l'action de cancérogènes chimiques, de radiations 

ionisantes ou de virus cancérigènes.  

 

Remarque : Des représentations visuelles sont accessibles sur les sites Internet suivants : 

www.virology.net, www.virology.wisc.edu/IMV 
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Deuxième chapitre. Les génomes viraux 

 

 

1- Classification des acides nucléiques viraux 

Plusieurs paramètres peuvent être utilisés dans la classification des acides nucléiques 

viraux : 

- Le % GC 

- Le poids moléculaire 

- La forme : linéaire ou circulaire. 

Exemples : 

- Selon le PM : l’ADN du SV40 a un PM de 3 x 106 Da, celui du virus de la variole 160 

x 106 Da. Codage peptidique : 12 peptides pour le SV40, 400 pour le virus variolique, 

1000 pour une bactérie 

- Selon la forme de l’ADN : l’ADN est généralement linéaire mais il peut parfois se 

présenter sous forme circulaire, c’est le cas de l’ADN du virus de l’hépatite B (VHB) 

qui de plus n’est bicaténaire que sur les ¾ du cercle. 

 

2- Les génomes viraux 

Les virus utilisent les quatre types possibles d’acide nucléique : ADN simple brin, 

ADN double brin, ARN simple brin et ARN double brin. Le génome viral peut être 

circulaire, non segmenté ou segmenté. 

- On trouve ces quatre types de molécules chez les virus d’animaux.  

- Les virus de végétaux possèdent le plus souvent des génomes en ARN simple brin.  

- Les bactériophages contiennent en général de l’ADN double brin  

a- ARN monocaténaire : Majorité des virus à ARN. Peut-être à polarité positive (+) : 

même polarité que l’ARNm ou à polarité négative (-). Sa taille est de 2 à 30 Kb 

(fragiles). 

b- ARN bicaténaire : Exceptionnel ; Réovirus - Rotavirus 

c- ARN segmenté : Virus de la grippe 

d- ADN bicaténaire : Majorité des virus à ADN. Taille de 6 à 250 Kb 

e- ADN monoaténaire: Exceptionnel ; Parvovirus  
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3- Taille des génomes  

La taille du génome diffère considérablement : 

- Virus à ADN (de 3 à 300 kb)  

- Virus à ARN (de 7 à 30 kb)  

A l’opposé du génome cellulaire, l’information est fortement comprimée avec souvent 

chevauchement des gènes par chevauchement des trois cadres de lecture. La capacité réduite 

de codage des génomes viraux est souvent compensée par un chevauchement des cadres de 

lecture et par le phénomène d'épissage des ARN messagers, d'ailleurs découvert initialement 

chez les adénovirus.  

Le rapport (G + C) / (A + T) varie de 35 à 75%  

Les génomes les plus petits (phages MS2 et Qβ) ont une taille d’environ 4000 nucléotides : 

Juste suffisantes pour encoder 3 ou 4 protéines. A l’autre extrême, se trouvent les 

bactériophages T-pairs, les herpèsvirus et le virus vaccinal avec des génomes de 1 à 2 x 105 

nucléotides : Capables de diriger la synthèse de plus de 100 protéines. 

 

4- Les virus à ADN  

Les génomes à ADN possèdent les caractéristiques suivantes : 

- Génétiquement stables  

- Possèdent souvent de grands génomes comprenant une quantité considérable 

d’informations génétiques (exemples les Herpesvirus et le virus de la variole)  

- De structure comparable à celle définie par Watson et Crick 

- Le nombre de gènes peut être évalué de 10 à plusieurs centaines 

- La majorité sont à double brin (ds, pour double strand) et se présentent sous une forme 

de filament linéaire avec des extrémités définies, ou sous forme d’anneau (circulaire). 

Il est le plus souvent linéaire, rarement circulaire (Papovavirus)  

- Certains ADN génomiques peuvent passer d’une forme à l’autre. C’est le cas de 

l’ADN du phage lambda qui est linéaire dans la capside mais qui est circularisé en 

entrant dans la cellule hôte 

 

5- Les virus à ARN  

Les génomes à ARN possèdent les caractéristiques suivantes : 

- Possèdent, en règle générale, un génome à un brin (ss, pour single strand), exception 

faite de quelques virus dont les plus connus sont les réovirus 
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Figure 1 : ARN bicaténaire des réovirus 

 

- Sa masse molaire est plus faible que celle de l’ADN : elle varie de 106 daltons (phages 

à ARN) à 15.106 daltons (réovirus).  

- D'une façon générale, la réplication du génome est beaucoup moins fidèle pour les 

virus à ARN que pour les virus à ADN 

- Sujet à une fréquence de mutation élevée (HIV, virus de l'hépatite C …) car les ARN 

polymérases n’ont pas les fonctions de détection et de correction d’erreurs des ADN 

polymérases des virus à ADN 

- Par contre, grâce à la mutation et à la sélection, les virus à ARN ont une grande 

capacité d’adaptation 

- Presque toujours linéaire et continu mais il peut aussi être segmenté 

- Certains virus possèdent étroitement associées au génome, des protéines internes 

constituant avec lui le nucléoïde, ou core, et des enzymes comme la transcriptase qui 

transforme l’ARN viral en ARN messager infectieux (myxovirus) 

 

Les virus à ARN simple brin sont divisés en deux classes, en fonction de la polarité de 

leur génome : 

a- Les virus à ARN simple brin positif [virus (+) ssARN] possèdent un génome ARN à 

polarité positive, contenant les séquences codantes et servant directement d’ARN 

messager (ARNm) 

b- Les virus à ARN simple brin négatif [virus (-) ssARN] portent un ARN non codant, de 

polarité négative. Ce brin négatif doit d’abord être transcrit en ARNm à brin positif 

complémentaire, dans la cellule infectée, avant qu’ait lieu une synthèse protéique. 

Ceci est réalisé par une ARN polymérase ARN-dépendantepropre au virus, présente 

dans la particule virale, et qui est introduite dans la cellule hôte. 

Ainsi, l’orientation peut être positive (du même sens qu’un ARN messager) : Ces chaines 

sont capables de diriger une synthèse protéique dès leur entrée dans la cellule, ou 
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négative(complémentaire à un ARNm) : l’ARN génomique a une séquence 

complémentaire de celle de l’ARNm viral. 

 

Tableau 1 : génomes viraux  

 

 

 

6- Particularités  

a- Bases in habituelles 

La présence fréquente de bases inhabituelles est une caractéristique importante des 

ADN viraux. 
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Exemple 

Dans les phages T-pairs d’E. coli, la cytosine est remplacée par la 5-hydroxyméthylcytosine  

 
Figure 2 : Structure de la 5-hydroxyméthylcytosine 

 

Du glucose est généralement fixé au groupe hydroxyméthyle 

 

b- Génomes segmentés 

Beaucoup de génomes à ARN sont des génomes segmentés : divisés en fragments séparés 

Dans de nombreux cas, chaque segment code pour une protéine. Habituellement, tous les 

segments sont enfermés dans une seule capside même si certains génomes viraux sont 

composés de 10 à 12 segments. Cependant, il n’est pas nécessaire que tous les segments 

soient dans le même virion pour qu’il y ait multiplication. 

Le génome du virus de la mosaïque du brome est composé de quatre segments distribués dans 

trois particules virales différentes. Les trois plus grands fragments sont nécessaires au pouvoir 

infectieux. 

Malgré ces dispositions complexes et apparemment inefficaces, les différents virions de la 

mosaïque du brome arrivent à entrer ensemble et à infecter l’hôte avec succès. 
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Figure 3 : génome viral segmenté (virus de la grippe) 

 

c- Particularités des ARN viraux positifs 

La majorité des ARN viraux positifs : 

- Ont comme les ARNm eucaryotes, une coiffe (7-méthylguanosine en 5’) 

- Ont une queue poly A à l’extrémité 3’ de leur génome (chez les virus des animaux) 

- Un certain nombre d’ARNsb de virus de végétaux ont une extrémité 3’ qui ressemble 

à un ARNt eucaryote 

- Le génome du virus de la mosaïque du tabac, par exemple, peut effectivement accepter  

un acide aminé 

 

7- Devenir du génome viral dans une cellule permissive  

Le devenir du génome dans une cellule permissive est résumée dans la figure 4 
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Figure 4 : Devenir du génome viral dans une cellule permissive 
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Troisième chapitre. La classification de Baltimore 

 

Il existe deux classifications majeures des virus qui ne sont pas en opposition : 

- La classification de l'ICTV 

- La classification de Baltimore 

 

1- La classification de l'ICTV 

C’est le Comité International de Taxonomie Virale, créé en 1975. C’est Le système 

majoritairement utilisé dans le monde, proposé en 1962 par Lwoff, Horne et Tournier. Il 

est basé sur la nature et la structure du génome (type d'acide nucléique, nombre de brins, 

structure physique et polarité), puis celle de la capside (symétrie), et enfin l'existence ou 

non d'une enveloppe. Les virus sont répartis en :  

- Ordres (-virales)  

- Familles (-viridae)  

- Sous familles (-virinae) 

- Genre (-virus) 

- Espèces 

 

Les virus sont généralement nommés en fonction : 

- Des propriétés de la famille de laquelle ils sont issus 

- De la maladie qu'ils engendrent (tels les herpesvirus)  

- De leur morphologie 

- Du lieu de découverte / d'isolation (Ebola, Lassa) 

Les bactériovirus sont souvent désignés par un nom de code (phage T4 par exemple)  

Les virus infectant les insectes sont souvent nommés à partir du nom de l’hôte 

Les virus des plantes sont appelés selon deux critères : le nom de la plante et la description de 

la maladie engendrée.  

Le classement des virus n'est pas terminé ; beaucoup de familles ne sont pas encore classées. 

La classification comprenait sept ordres : 

• Caudovirales 

•  Herpesvirales 

•  Ligamenvirales 

•  Mononegavirales 
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•  Nidovirales 

•  Picornovirales 

•  Tymovirales 

 

Régulièrement, l'ICTV remet à jour cette classification.  Dans son 8ème rapport, le CITV a 

décrit près de 2000 espèces de virus répartis en 3 ordres, 73 familles, 9 sous-familles, 287 

genres. 

 

2- La classification de Baltimore 

Alors que les rapports du comité CITV représentent l’autorité officielle, en taxonomie 

virale, des nombreux virologues trouvent plus facile d’utiliser un mode de classification 

alternatif établi par le lauréat du prix Nobel, David Baltimore. 

 
Figure : David Baltimore 

 

 

Le système Baltimore est complémentaire au système CITV mais se base surtout sur le 

génome des virus et sur le procédé utilisé pour synthétiser l’ARNm viral 

Le système original de Baltimore reconnaît 6 groupes de virus. Depuis, le système a été 

étendu à 7 groupes, en partie en considérant la réplication du génome ainsi que la synthèse de 

l’ARNm.  

Ce système permet de simplifier le vaste éventail de cycles viraux en un nombre relativement 

petit de types de base. 

 

La classification de David Baltimore comprend donc 7 groupes, En fonction des 

particularités du génome (le type d'acide nucléiques et sa polarité, et ainsi sa stratégie 
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d'expression/réplication). Elle permet de rendre directement compte du mécanisme du 

cycle viral. 

Tableau 1 : classification de Baltimore 

 

 

- Groupe I : ADN bicaténaire circulaire ou linéaire  

Le génome doit pénétrer dans le noyau (sauf pour les poxvirus), où il utilisera les 

polymérases cellulaires pour effectuer les étapes de réplication et d’expression. Les 

conséquences sont que le virus est totalement dépendant de la division cellulaire pour 

mener à bien son cycle viral. Si la cellule cible n’est pas en phase S (moment du cycle 

cellulaire où les ADN polymérases travaillent pour répliquer le génome de la cellule), le 

virus est incapable de se répliquer entièrement, il pourra au mieux produire ses protéines. 

De ce fait, certains virus du groupe I ont développé des stratégies pour remédier à ce 

« problème » : ils forcent la cellule (par l’expression de diverses protéines inductrices du 

cycle) à entrer en mitose, pour pouvoir répliquer leur propre génome (mais la division non 

contrôlée des cellules peut engendrer une cancérisation). 

- Groupe II : ADN monocaténaire 

Ces virus nécessitent également d’entrer dans le noyau de la cellule hôte pour 

s’exprimer. Là encore, ils utilisent la machinerie cellulaire. L’ADN polymérase 

cellulaire permet au génome monocaténaire viral de devenir de l’ADN double brin, 

qui sera ensuite transcrit 
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- Groupe III : ARN bicaténaire 

Une transcriptase virale produit de l’ARNm 

 

- Groupe IV : ARN monocaténaire à polarité positive 

Cet ARN est simplement copié, afin d’obtenir de l’ARNm prêt à l’emploi 

 

Groupe V : ARN monocaténaire à polarité négative 

Le génome est antisens : il ne permet pas la traduction des protéines tel quel. Un ARN 

complémentaire, cette fois-ci à polarité positive est synthétisé. Celui-ci servira de 

matrice pour produire un nouveau génome monocaténaire à polarité négative, en plus 

d’aboutir à la production de protéines 

 

Groupe VI : Rétrovirus à ARN simple brin 

Utilisation d’une transcriptase inverse pour transformer le génome (ARN) en ADN 

double brin. Cet ADN double brin ira s’intégrer dans le génome cellulaire, avant d’être 

transcrit par le matériel cellulaire. 

 

Groupe VII : Rétrovirus à ADN double brin 

Devient de l’ARN simple brin grâce à une Reverse Transcriptase virale. Cet ARN 

aboutira à un ARNm. 
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Quatrième chapitre. L'isolement, la culture et l'identification des virus 

 

1- Propagation des virus 

Puisqu’ils sont incapables de se multiplier à l’extérieur des cellules vivantes, les virus ne 

peuvent pas être cultivés de la même façon que des micro-organismes procaryotes ou 

eucaryotes. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont propagé les virus animaux en 

inoculant des hôtes adéquats ou des œufs embryonnés (œufs de poule fécondés et incubés six 

à huit jours). 

 

Figure 1 : inoculation d’œufs embryonnés 

 

Pour préparer l’œuf à la multiplication des virus, la surface de la coquille est d’abord 

désinfectée à la teinture d’iode, puis percée avec une fine mèche stérile. Après inoculation, le 

trou est bouché à la gélatine et l’œuf est incubé. Parfois, le virus ne peut se multiplier que 

dans certaines parties de l’embryon ; il doit donc être injecté dans la région appropriée 

 

Figure 2 : inoculations en différents points de l’œuf 
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Exemples : 

- Les myxovirus se développent bien sur la membrane chorioallantoidienne 

- Le virus des oreillons préfère l’allantoide 

L’infection peut produire des lésions locales connues sous le nom de « pock », leur apparence 

est souvent caractéristique du virus impliqué 

 

Des virus d’animaux ont été produits en culture sur des monocouches de cellules animales. 

Cette technique est possible depuis le développement des milieux de culture pour cellules 

animales et l’utilisation des antibiotiques, empêchant les contaminations bactériennes et 

fongiques. Les virus sont ajoutés à une couche de cellules animales dans une boîte de Pétri 

spécialement préparée et du temps leur est laissé pour se déposer sur les cellules et s’y 

attacher. Les cellules sont alors recouvertes d’une fine couche de gélose pour limiter la 

diffusion des virions ; ainsi seules les cellules adjacentes seront infectées par les virions 

nouvellement produits. Des zones de destruction et de lyse cellulaire localisées apparaissent, 

que l’on appelle plages. Elles peuvent être repérées par une coloration au rouge neutre ou au 

bleu de trypan, colorants qui distinguent les cellules vivantes des mortes.  

 

Figure 3 : plages de lyse 

 

Le développement viral n’entraine pas toujours la lyse des cellules et la formation des plages : 

les virus d’animaux, en particulier, peuvent causer des dégénérescences microscopiques ou 

macroscopiques ou induire des anomalies dans les cellules et les tissus de l’hôte. On parle 

alors d’effets cytopathiques (sont parfois létaux mais ne s’accompagnent pas toujours de la 

formation de plages par lyse cellulaire). 

Les virus bactériens et les virus archéens sont propagés dans des cultures de cellules jeunes, 

croissant activement, réalisées en milieux liquides ou solides. Les cultures en géloses sont 
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préparées en mélangeant la suspension de bactériophages avec de la gélose liquide légèrement 

refroidie et une culture bactérienne adéquate. Le mélange est rapidement versé dans une boîte 

de Pétri contenant une couche de fond de gélose stérile. Après solidification, les cellules dans 

la couche superficielle se multiplient, formant un tapis opaque continu. A chaque endroit où il 

se trouve emprisonné dans la gélose, le virion infecte la cellule la plus proche et se multiplie. 

La lyse des cellules conduit ainsi à la formation d’une plage dans le tapis. L’aspect ou la 

morphologie de la plage est souvent caractéristique du phage produit. 

Les virus de plantes sont propagés de diverses façons, sur : 

- Cultures de tissus végétaux 

- Cultures de cellules séparées  

- Cultures de protoplastes  

- Dans des plantes entières 

Les feuilles sont inoculées mécaniquement par frottement avec un mélange de virus et d’un 

abrasif. Les parois cellulaires sont brisées par l’abrasif et les virus entrent directement en 

contact avec la membrane plasmique et infectent les cellules hôtes exposées (dans la nature, le 

rôle de l’abrasif est rempli par les insectes qui sucent ou blessent les feuilles et ainsi 

transmettent les virus). 

 

Figure 4 : Frottement des feuilles avec un mélangé virus / abrasif 

 

A cause de la mort rapide des cellules, une lésion nécrotique locale se développe souvent 

dans la zone infectée. En l’absence de lésions, la plante infectée peut montrer des symptômes 

(des modifications de la pigmentation ou de la forme des feuilles). Certains virus de végétaux 

ne se transmettent que si la partie malade de la plante est greffée sur une plante saine. 

 

2- Purification 

Les virus après avoir été récoltés, doivent être soigneusement purifiés et séparés de leur 

support cellulaire. Pour cela, il faut coupler les techniques de précipitation par les solvants 

organiques ou par le polyéthylèneglycol avec les traitements enzymatiques et la centrifugation 

à plus ou moins grande vitesse. Cependant, pour obtenir des préparations hautement purifiées, 



UMC1                               FSNV                       M1 Génétique moléculaire               Matière : Virologie 

Dr. BECHKRI S. 

on utilise l’ultracentrifugation en gradient de densité qui permet également de séparer les 

constituants viraux protéines, acides nucléiques et d’analyser les différents types d’acides 

nucléiques cellulaires et viraux 

La purification repose sur différentes propriétés virales : 

- Par rapport aux protéines, les virions sont très grands  

- Ils sont souvent plus stables que les composants cellulaires normaux  

- Ils possèdent des protéines de surface 

Sur la base de ces caractéristiques, beaucoup de techniques d’isolement des protéines et des 

organites peuvent être employées pour purifier les virus 

Parmi les plus utilisées : 

- Les centrifugations différentielles et en gradient de densité 

- La précipitation des virus 

- La dénaturation des contaminants 

- La digestion enzymatique des constituants cellulaires 

 Les centrifugations différentielles et les centrifugations en gradient de densité  

Elles sont souvent utilisées lors des étapes initiales de la purification et permettent de séparer 

les particules virales des cellules hôtes. La source de matériel sontles cellules hôtes infectées 

de virus matures aux stades tardifs de l’infection. Les cellules infectées sont d’abord 

désagrégées dans un tampon afin d’obtenir une suspension aqueuse ou homogénat contenant 

les composants cellulaires et le virus. Les virus peuvent alors être isolés par centrifugation 

différentielle : la centrifugation de la suspension à différentes vitesses sépare les particules de 

taille différente. 

 

Figure 5 : centrifugation différentielle 

Généralement, l’homogénat est d’abord centrifugé à haute vitesse pour sédimenter les virus et 

les autres grandes particules cellulaires. Le surnageant qui contient les molécules solubles de 

l’homogénat est écarté. Le culot est ensuite remis en suspension et centrifugé à faible vitesse 

afind’éliminer les produits plus lourds que les virus. Une nouvelle centrifugation à haute 

vitesse sédimente enfin les virus. Ce procédé peut être répété pour obtenir une meilleure 

purification des particules virales  
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Les virus sont aussi purifiés sur la base de la taille et de la densité en utilisant la centrifugation 

en gradient. 

 

Figure 6 : Centrifugation en gradient 

 

Un tube de centrifugation est rempli d’une solution de saccharose dont la concentration 

augmente de façon progressive et linéaire depuis le sommet jusqu’au fond du tube. La 

préparation de virus, souvent déjà purifiée par centrifugation différentielle, est déposée au 

dessus du gradient et centrifugée. Les particules soumises à la force centrifuge descendent 

dans le gradient et s’arrêtent au niveau où la densité du gradient est égale à la leur 

(centrifugation isopycnique en gradient). Les virus sont ainsi séparés d’autres particules 

même de densité très légèrement différente.  

Les gradients peuvent aussi séparer les virus sur la base de leur vitesse de sédimentation 

(centrifugation zonale en gradient). Dans ce procédé, les particules sont séparées suivant 

leur taille et leur densité ; généralement les plus grands virus descendent le plus rapidement 

dans le gradient. Le virus différèrent les uns des autres ainsi que des composants cellulaires 

par leur densité (en g/ml) ou par leur coefficient de sédimentation. 

Ces deux types de centrifugation en gradient sont donc très efficaces pour la purification des 

virus. 

Bien que les méthodes de centrifugation éliminent la plus grande partie des constituants 

cellulaires, certains composants peuvent subsister dans la préparation des virus. Les virus 

peuvent être séparés des autres contaminants cellulaires par : précipitation, dénaturation ou 

dégradation enzymatique 

a- Précipitation 

Le sulfate d’ammonium concentré intervient dans de nombreuses méthodes de 

précipitation des contaminants cellulaires. Certains virus sont sensibles au sulfate 

d’ammonium, ils sont alors purifiés par précipitation au polyéthylène glycol. 

b- Dénaturation 

Les contaminants peuvent être dénaturés et précipités à la chaleur ou par un 

changement  
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de pH lors des étapes finales de la purification des virus. Certains virus sont résistants 

aux solvants organiques comme le butanol et le chloroforme. Le solvant est 

intimement mélangé à la préparation virale, puis deux couches, aqueuse et organique, 

se séparent par décantation. 

 

Figure 7 : Apparition de phase organique et de phase aqueuse lors de la décantation 

 

Les virus intacts restent en suspension dans la phase aqueuse tandis que les lipides se 

dissolvent dans la phase organique. Les substances dénaturées par les solvants organiques se 

rassemblent à l’interface entre les phases aqueuse et organique. 

c- Dégradation enzymatique  

Les préparations virales sont débarrassées de cette manière des protéines cellulaires et des 

acides nucléiques. Même si les virus ont une gaine protéique entourant les acides nucléiques, 

ils sont généralement plus résistants à l’attaque des nucléases et des protéases que les acides 

nucléiques et les protéines libres. La ribonucléase et la trypsine, par exemple, dégradent les 

acides ribonucléiques et les protéines cellulaires tout en laissant souvent les virions intacts. 

3- Titrage 

Le nombre de virus dans un échantillon peut être déterminé : 

- Soit par comptage direct des particules (sous microscope électronique) 

- Soit indirectement par dénombrement des unités infectieuses 

Exemple d’une méthode indirecte de titrage des particules virales : Test 

d’hémagglutination : 

De nombreux virus peuvent se fixer à la surface des globules rouges du sang. Si le rapport 

virus-cellules est suffisamment élevé, les particules virales uniront les globules rouges entre 

eux, formant ainsi un réseau ou agglutinat. En pratique, on mélange les globules rouges à une 

série de dilutions de la préparation de virus et chaque mélange est examiné. Le titre 

hémagglutinant est la dilution de virus la plus élevée qui entraîne une hémagglutination. 
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4- Etude morphologique et structurale  

Après leur purification, les virus peuvent être étudiés sous leurs aspects morphologiques et 

structuraux. On peut avoir recours aux procédés suivants : 

a- Filtration 

Elle s’effectue sur des gels (agar, agarose, sépharose, séphadex) qui permettent de 

séparer les molécules en fonction de leur taille. Ces gels étant rigoureusement calibrés, 

il est possible de connaître avec une approximation satisfaisante la taille des particules 

filtrées. 

b- Ultracentrifugation 

Elle est à la fois préparative (préparation de suspensions virales) et analytique 

(caractérisation des composants selon leur constante de sédimentation exprimée en 

unité Svedberg). La vitesse de sédimentation des virus est en rapport direct avec leur 

taille 

c- Observation au microscope électronique 

- Technique de l’ombrage métallique 

La préparation est bombardée avec un métal lourd (palladium, platine, iridium). Une 

fine couche de métal se dépose sur une partie des objets en relief faisant apparaître 

des ombres portées. Les images obtenues présentent alors un contraste saisissant qui 

précise distinctement la taille et la forme de la particule. 

- Technique e de coloration négative  

Un sel de métal lourd (phosphotungstate de sodium) dense aux électrons est évaporé 

sur la préparation. La substance se dépose, formant un fond opaque : les objets étant 

mis en relief grâce à leur plus faible densité électronique. Elle se dépose aussi dans les 

creux des particules virales, les rendant plus opaques que les aspérités. On obtient 

ainsi une véritable coloration négative détaillant la forme et la structure du virus. 

 

d- Diffraction Aux rayons X 

En fonction de la résolution choisie, elle permet de déterminer l’arrangement des sous-

unités protéiques et la position de l’acide nucléique du virion. 

e- Electrophorèse et électrofocalisation 

Principe : Migration de particules chargées sous l’influence d’un champ électrique. 

L’électrophorèse en gradient de densité et en gel (agarose, amidon, acrylamide) 

permet d’étudier séparément les chaînes polypeptidiques et les fragments d’acide 

nucléique. 
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Figure 8 : Electrophorèse 

 

Lorsque l’électrophorèse est mise en œuvre dans un milieu où un gradient de pH a été 

établi, les constituants de l’échantillon sont focalisés à leurs points isoélectriques 

respectifs, ce procédé est appelé éléctrofocalisation 

f- Hybridation moléculaire 

Les deux brins d’un ADN, séparés sous l’influence de divers facteurs, peuvent se 

réapparier. Cette réassociation n’est possible que si les deux chaînes sont 

complémentaires l’une de l’autre. Cette propriété est mise à profit : 

- Pour déterminer la nature (messagère ou non) d’un ARN 

- Pour mettre en évidence une analogie de séquence entre divers brins de l’ADN  

- Pour reconnaitre certains degrés de parenté entre un ARN viral et un ARN cellulaire 

On réalise pour ce faire, des copies complémentaires d’ADN à partir d’un ARN 

déterminé, d’une transcriptase inverse et de nucléotides marqués par des isotopes 

radioactifs. On dispose ainsi d’une sonde qui permettra de reconnaître les séquences 

analogues à l’ARN initial et intégrées dans les cellules  

 

Figure 9 : Hybridation moléculaire 
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Cinquième chapitre. Expression des gènes viraux et réplication  

 

Après infection, le génome viral est répliqué et exprimé (transcrit et traduit) : 

 

Figure 1 : devenir du génome viral dans une cellule permissive 

 

I- La réplication du génome et la transcription des virus à ADN 

La duplication ou réplication est la première étape du processus de survie du virus. Ce dernier 

va à partir d’une molécule génomique, synthétiser des centaines voire des milliers de 

molécules identiques. Chaque brin d’ADN sert de matrice à l’ADN polymérase pour la 

synthèse d’un brin complémentaire. Toute nouvelle molécule d’ADN synthétisée porte un 

brin parental et un brin néoformé : duplication semi-conservative. 

L’expression génomique Suit le schéma classique. L’ADN est transcrit en ARNm par des 

ARN polymérases. L’ARNm est traduit en peptide grâce aux ARNt cellulaires qui amènent 

les acides aminés, les ribosomes cellulaires qui  dirigent l’élaboration du peptide en présence 

d’énergie (ATP cellulaire). Le peptide est donc codé par le génome viral mais élaboré grâce 

à la machinerie cellulaire. 

 

La réplication des virus à ADN a le plus souvent lieu dans le noyau cellulaire, où des 

enzymes cellulaires pourront alors être impliquées (exception pour les poxvirus dont le 
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génome est répliqué dans le cytoplasme, son ARNm précoce est synthétisé par une 

polymérase virale). 

 

On distingue : 

a- Une phase précoce avec transcription d’ARNm viraux précoces et traduction de 

protéines précoces (principalement des protéines régulatrices et enzymatiques non 

structurales) 

b- La duplication du matériel génétique, grâce à une ADN polymérase  

c- Une phase tardive où, sur les génomes néoformés, vont être transcrits les ARNm 

tardifs dont la traduction va générer des protéines tardives (en majorité structurales). 

 

Exemple 1 : les parvovirus  

Les parvovirus infectent les animaux, y compris les humains. L’un d’entre eux est responsable 

de la cinquième maladie infantile (éruption cutanée infantile bénigne). Ils ont un génome fait 

d’une seule petite molécule d’ADNsb d’environ 4800 bases. Ce sont les virus à ADN les plus 

simples. Le génome est si petit, qu’il n’assure la synthèse que de 3 polypeptides seulement, 

des constituants de la capside. Le virus utilise des gènes chevauchants pour pouvoir adapter 

trois gènes dans une si petite molécule. Comme le génome ne dirige la synthèse d’aucune 

enzyme, le virus utilise les enzymes de la cellule hôte pour tous les processus biosynthétiques. 

L’ADN viral ne peut donc être répliqué que dans un noyau en phase S du cycle cellulaire, 

quand la cellule réplique elle-même son ADN : Il faut que l’ADN polymérase de l’hôte 

copie le génome viral. En se repliant sur lui-même grâce à une séquence auto-complémentaire 

à deux extrémités, le génome du parvovirus forme une amorce de réplication. L’ADN 

polymérase reconnaît l’amorce et assure la réplication. 

 

Exemple 2 : les herpèsvirus  

Les herpèsvirus constituent un grand groupe de virus icosaédriques enveloppés contenant de 

l’ADNdb. Le génome est une molécule d’ADN linéaire d’environ 160000 paires de bases, qui 

contient au moins 50 à 100 gènes. Immédiatement après sa libération dans le noyau de l’hôte, 

l’ADN viral est circularisé et transcrit par l’ARN polymérase de l’hôte pour former des 

messagers qui dirigent la synthèse de plusieurs protéines précoces : des protéines de 

régulation et les enzymes nécessaires à la réplication de l’ADN du virus (étapes 1 et 2).  

La réplication du génome par une ADN polymérase spécifique du virus débute dans le noyau 

cellulaire environ 4 heures après l’infection (étape 3).  
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Figure 2 : Schéma du cycle de multiplication du virus Herpes simplex de type 1  

1- circularisassions du génome et transcription des gènes immédiats 

2- Protéines α, produits des gènes immédiats, stimulent la transcription des gènes précoces 

3- Protéines β, produits des gènes précoces, agissement dans la réplication de l’ADN, donnent, 

un ADN en concaténât. Les gènes tardifs sont transcrits 

4- protéines γ, produits des gènes tardifs, participent à l’assemblage des virions 
 

 

Exemple 3 : les poxvirus (comme le virus de la vaccine) 

Les poxvirus sont les plus grands virus connus et leur morphologie est complexe. Leur 

ADNdb compte plus de 200 gènes. 

         

Figure 3 : Structure des poxvirus 

 

Ces virus entrent par endocytose dans des vésicules tapissées ; le nucléoïde central s’échappe 

de l’endosome et pénètre dans le cytoplasme. Le nucléoïde contient une ARN polymérase 
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ADN-dépendante qui synthétise les ARNm précoces, l’un de ceux-ci dirige la production 

d’une enzyme qui termine la décapsidation du virus. Il y a synthèse au début du cycle de 

multiplication de l’ADN polymérase et les autres enzymes nécessaires à la réplication de 

l’ADN. La réplication commence environ une heure et demi après l’infection.  

A peu près au moment où commence la réplication de l’ADN, est initiée la transcription des 

ARNm tardifs. La plupart des protéines tardives sont des protéines de structure utilisées pour 

la construction de la capside. 

Le cycle complet prend environ 24 heures. 

 

Exemple 4 : les hépadnavirus (comme le virus de l’hépatite B) 

   

Figure 4 : Virus de l’hépatite B 

 

Les hépadnavirus sont assez différents des autres virus à ADN quant à leur mode de 

réplication. Leur génome est partiellement double brin. Ils possèdent un génome circulaire 

d’ADNdb qui consiste en un brin complet ouvert (la transcriptase inverse est attachée à son 

extrémité 5’) et un brin complémentaire présentant une large brèche (porte un petit 

fragment d’ARN à son extrémité 5’ (en vert).  

 

Figure 5 : Le génome partiellement double brin des hépadnavirus 
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Après infection de la cellule, l’ADNdb viral incomplet est libéré dans le noyau. Les enzymes 

de réparation de l’hôte remplissent la brèche, soudent la coupure pour produire un ADN 

circulaire complet et fermé. La transcription des gènes viraux se déroule dans le noyau en 

utilisant l’ARN polymérase de l’hôte et produit plusieurs ARNm dont un grand ARN de 3,4 

kb appelé prégénome (les ARN+). Les ARN migrent dans le cytoplasme et sont traduits en 

protéines virales comme des protéines du nucléoïde et une polymérase ayant les trois activités 

(ADN polymérase, transcriptase inverse et ribonucléase H). Ensuite, le prégénome s’associe à 

l’ADN polymérase et aux protéines du nucléoïde central pour former un nucléoïde immature. 

La transcriptase inverse transcrit alors l’ARN à partir d’une amorce protéique pour former une 

copie ADN- de l’ARN+ prégénomique. Lorsque la plus grande partie de l’ARN du 

prégénome a été dégradée par la ribonucléase H, le fragment ARN résiduel sert d’amorce à 

l’ADN polymérase pour synthétiser le génome d’ADNdb partiellement double brin. L’ARN 

prégénomique est dégradé par la ribonucléase H, générant un ARN résiduel qui servira 

d’amorce pour la synthèse du génome original. Finalement, la nucléocapside est terminée et 

les nouveaux virions sont libérés. 

 

II- La réplication du génome et la transcription et la synthèse protéique des virus à 

ARN 

Rappelons que les virus à ARN sont généralement  monocaténaires. Certains peuvent être 

segmentés. C’est le cas du virus grippal dont le génome est constitué de 8 segments d’ARN 

favorisant des recombinaisons génétiques entre des souches différentes et avoir d’importantes 

conséquences sur l’épidémiologie de la grippe. 

Quelques rares virus possèdent un ARN bicaténaire segmenté comme les Rotavirus 

responsables de diarrhées chez l’enfant. 

 

Figure 6 : Structure des rotavirus  
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La réplication des virus à ARN (mis à part les Rétrovirus) se fait selon deux grandes stratégies 

- Virus à ARN positif. ARN (+) : Les virus correspondants possèdent un ARN 

génomique directement messager qui, dès sa libération dans la cellule, sert à la 

synthèse protéique 

- Virus à ARN négatif. ARN (-) : Le génome viral est ici pas directement messager ; 

une transcription de l’ARN (-) en ARN (+) est nécessaire ; ceci se fait grâce à une 

enzyme constitutive du virus, une ARN polymérase ARN-dépendante, qui portera 

dans ce cas le nom de transcriptase. L’ARN(+) synthétisé servira alors d’ARNm pour 

la traduction protéique  

 

Les virus à ARN sont beaucoup plus divers dans leur stratégie de multiplication que ne le sont 

les virus à ADN. En raison des particularités des cycles des rétrovirus, nous les considérerons 

séparément.  

Les autres virus à ARN ont un aspect commun dans le cycle : ils doivent coder une ARN 

polymérase ARN-dépendante qui est utilisée pour synthétiser l’ARNm (activité 

transcriptase) ou pour répliquer le génome d’ARN (activité réplicase).  

 

Exemple : les picornavirus (comme le poliovirus) 

 

Figure 7 : poliovirus 

 

Ils utilisent leur ARN+ génomique comme ARNm géant, les ribosomes de l’hôte synthétisent 

un énorme polypeptide qui sera alors clivé par des enzymes codées par l’hôte et par le virus 

de façon à générer les protéines matures. Une des protéines produites est une ARN 

polymérase ARN-dépendante : elle catalyse la synthèse d’un ARN négatif à partir du génome 

positif pour former un ARNdb appelé la forme réplicative (FR).  
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La forme réplicative est utilisée comme modèle pour la synthèse de molécules d’ARN positif, 

certaines servant comme molécules d’ARNm. Les molécules d’ARN+ sont encapsulées et 

servent de nouveaux génomes. La forme réplicative crée un problème pour le virus : l’ARNdb 

déclenche certaines défenses de l’hôte, comme la production d’interféron, qui inhibe la 

réplication virale. Le virus évite ce problème en ne synthétisant qu’une petite quantité de 

molécules d’ARN-, ce qui limite le nombre de formes réplicatives double brin dans la cellule 

hôte. 

 

Les virus à ARNsb (-) : doivent prendre une approche différente pour la transcription et la 

réplication du génome. Leur génome ne pouvant fonctionner comme un ARNm. Ces virus 

doivent introduire au moins une ARN polymérase ARN-dépendante dans la cellule hôte.  

Par exemple, les orthomyxovirus, comme le virus influenza A, ont un génome segmenté. Les 

sous-unités protéiques, qui forment la polymérase, ainsi que d’autres protéines, tapissent 

l’ARN génomique  

 

Figure 8 : virus influenza A 
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Figure 9 : schéma simplifié du cycle de multiplication du virus influenza 

 

La polymérase entre ainsi dans l’hôte avec le génome viral qui sert ensuite de modèle pour la 

synthèse d’ARNm. Plus tard, le virus passe de la synthèse d’ARNm à la réplication du 

génome. Les molécules d’ARN+ synthétisées à partir des segments génomiques négatifs 

servent de modèles pour de nouveaux génomes d’ARN (-). 

 

Les virus à ARNdb   

Ces virus ont des défis supplémentaires : la structure double brin de leur génome empêche la 

traduction du brin + dans le duplex d’ARN. Si le génome d’ARNdb était libéré dans l’hôte, il 

pourrait enclencher des défenses de l’hôte qui pourraient faire avorter le processus infectieux.  

Ces virus apportent dans la cellule, non seulement une ARN polymérase ARN-dépendante, 

mais ils enferment également leur génome dans une particule sous-virale. C’est dans 

cette particule que la synthèse de l’ARN se passe. Les molécules d’ARNm sont libérées de 

ces particules et sont traduites dans l’hôte en différentes protéines. Certaines d’entre elles sont 

utilisées lors de l’assemblage de particules additionnelles contenant un ARN positif qui sert 

de modèle pour la synthèse du brin négatif d’ARN et pour régénérer le génome d’ARNdb. 
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Les rétrovirus  

Exemple : le VIH  

Les rétrovirus possèdent des génomes d’ARNsb mais diffèrent de tous les autres virus à 

ARN. Ils doivent d’abord synthétiser un ADN avant de transcrire l’ARNm et de répliquer 

leur génome. Un ADN- est synthétisé à partir de L’ARN+ génomique grâce à une ARN 

polymérase ARN-dépendante (transcriptase inverse). Le génome porte un ARNt qui 

constitue l’amorce nécessaire à la synthèse de l’acide nucléique  

 

Chez les rétrovirus, la transformation de l’ARN en ADN se fait en deux étapes : 

1- D’abord, la transcriptase inverse copie l’ARN+ pour former un hybride ARN-ADN  

2- Ensuite, la ribonucléase H (Rnase H), qui fait partie de la transcriptase inverse, 

dégrade la chaîne ARN+ pour laisser l’ADN-  

Ayant synthétisé l’ADN-, la transcriptase inverse copie cette chaîne pour produire un ADNdb 

appelé ADN proviral qui s’intègre dans le génome de la cellule hôte. L’ARN polymérase 

procède à la synthèse des ARNm et à la synthèse de copies nouvelles des ARN+ du 

génome viral. Au cours de ce processus, l’information génétique passe d’un ARN sur un 

ADN.  

 

Figure 10 : stratégie des rétrovirus (exemple VIH) 

 

 

Les virus à ARN doivent générer de multiples protéines. Plusieurs stratégies pour y arriver ont 

été décrites : 

1- Les picornavirus synthétisent une polyprotéine à partir de leur ARN génomique qui est 

ensuite découpée pour donner toutes les protéines nécessaires pour compléter le cycle 

viral  

2- Les virus à ARN dont le génome  est segmenté,  utilisent chaque segment pour 

produire une protéine différente  

3- Certains virus à ARN ont une ARN polymérase ARN-dépendante capable d’initier une 

synthèse d’ARNm au niveau de sites internes de l’ARN modèle, ce qui génère un 

ARNm subgénomique plus petit que l’ARN génomique. 
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4- Certains virus à ARN utilisent un épissage. Pour générer différents transcrits, donc 

différentes protéines  

5- La traduction elle-même peut conduire à la synthèse de multiples protéines par un 

déphasage ribosomique. Ceci permet de traduire un cadre de lecture différent et de 

produire une protéine différente avec chaque cadre lu  

 

De nombreux virus à ARN emploient plusieurs de ces stratégies pour produire un 

éventail complet de protéines virales. 

 

 

Synthèse des ARN messagers : Récapitulatif  

Suivant les virus, l'élaboration des messagers viraux ou transcription est une opération plus ou 

moins complexe : 

1- Pour les poliovirus, tout est simple : le génome est un ARN qui sert d'emblée de 

messager ; il est dit de polarité positive ou "positif" et immédiatement traduit par 

les ribosomes cellulaires en protéines virales, sans transcription préalable  

2- Pour les virus à ADN, il faut nécessairement une transcription des messagers.  

3- Pour les rétrovirus, HTLV et HIV, il y a également une transcription mais 

particulière : transcription du génome à ARN en une copie d'ADN qui sera 

intégrée dans l'ADN cellulaire. Cette transcription est effectuée par une 

transcriptase virale dite inverse (TI) car elle catalyse l'opération inverse de la 

transcription cellulaire normale d'ADN en ARN (en anglais, reverse transcriptase 

[RT]). Les ARN messagers des rétrovirus sont ensuite transcrits à partir de la copie 

d'ADN intégrée, comme pour les gènes cellulaires. 

 

Synthèse des enzymes et protéines codées par le virus 

La synthèse des composants viraux par la cellule exige généralement un réajustement de la 

machinerie cellulaire. Ainsi, la cellule normale est incapable de répliquer l’ARN des 

poliovirus, ce qui consiste à copier de l’ARN sur une matrice d’ARN. Cela nécessite une 

enzyme appelée réplicase, qui est une ARN polymérase ARN-dépendante. Dans la cellule 

normale, une telle enzyme n'existe pas : les ARN cellulaires sont synthétisés par des ARN 

polymérases ADN-dépendantes, utilisant une matrice d’ADN qui est le génome cellulaire. 

Pour se multiplier dans une cellule, un poliovirus et d’une façon générale tous les virus à 
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ARN, doivent faire fabriquer par la cellule infectée cette enzyme nouvelle, la réplicase, La TI 

des rétrovirus est également une enzyme viroinduite.  

 

Tous les virus ne répliquent pas leur génome dans le cytoplasme. Certains virus ont besoin de 

transporter leurs génomes dans le noyau cellulaire pour amorcer leur réplication. 

  

Tableau 1 : exemples de virus qui transportent leurs génomes dans le noyau cellualire 

 
 

Les protéines virales produites par traduction subissent souvent des modifications post-

traductionnelles :  

- Phosphorylation : pour l’activation enzymatique 

- Acylation : pour l’insertion membranaire 

- Glycosylation : protéines de l’enveloppe 

- Clivage : pour la formation des différents polypeptides 

 



UMC1                       FSNV                   M1 Génétique moléculaire                           Matière : Virologie 

Dr. BECHKRI S. 

 

Figure 11 : Différentes voies de transcription du génome viral 

 

Tableau 2 : Stratégies de réplication et de synthèse d’ARNm dans les groupes de Baltimore 

 


