
VIROLOGIE 
 

-Agent infectieux : qui rentre dans le corps d’une personne qu’il contamine puis se propage vers un autre hôte 

(=similaire à un parasite). 

-Grandes catégories d’agents infectieux : virus, bactérie, MO, vers (ténia), protozoaires (Leshmania), champignons 

(levure), viroïdes (virus de virus, ne peut pas se disséminer sans la présence d’autre virus), prion (protéine qui est 

capable de transformer une autre protéine qui va devenir infectieuse) 

-Taille d’un virus d’env 0,1µm (en comparaison : bactérie 1µm, cell animale 10µm et cell végétale 100µm) pour s’en 

rappeler il y a un facteur 10 chaque fois. 

-Un virus contient soit de l’ARN soit de l’ADN mais jamais les deux en même temps dans sa phase libre. 
 

PREMIERE PARTIE : Etude au nv de la cellule 

I) Définition et structure des virions 
A) Les virions se distinguent par leur structure 

1) Observation en MET 

 on observe des protéines membranaires chez VIH et grippe mais pas chez HPV donc virus enveloppés et non 

enveloppés 

Forme en trapèze qui contient le matériel génétique chez le VIH 
 

2) Des structures différentes mais présentant des points communs 

 

 
 

 

   Il y a 15 sous types H (pour Hémagglutinine) : H1,H2…H15 

   9 sous types N (pour Neuramidase) : N1,…N9 

  voir pandemie H1N1 nouveau (2009) variant : il y avait déjà eu 

un H1N1 avant  

 

 

 

2 types de VIH : VIH1(sévit à 99%) et VIH2 (surtout  

Afrique de l’Ouest)3 groupes M,N,O et 7 sous-types 

c’est donc compliqué de trouver un vaccin 

 

 

                                              

 

         

On les nomme HPV 16,HPV18 et HPV11 : ce sont les sous 

types dans la formule vaccinale responsables du cancer. 

Ils n’ont pas de membrane (« virus nu ») que des protéines 

(L1) + pas d’enzymes donc utilise ADN polymérase cellulaire 

pour se multiplier  

 

B) Généralisation 

1) Vers une définition du virus 

C’est un agent infectieux, acellulaire, avec un seul type d’acide nucléique(ARN ou ADN) et entouré d’une capside 

(même pour HPV on considère L1 comme capside) 

taille entre 10nm et 300 nm 
 

2) Les virus présentent une grande diversité structurale 

-Virus enveloppés ou non (« nu ») 

-Bicouche phospholipidiques d’origine cellulaire 

-Protéines ou glycoprotéines virales 

-Souvent de forme sphérique 

Virus influenza sont de 2 types : A et B 

Virus du VIH 

Papillomavirus (HPV) 



-Capside : systématique mais avec une structure variable  

•Protéger le matériel génétique viral 

•Unité structurale de base de nature protéique : le protomère 

•Plusieurs copies d’un ou de plusieurs protomères différents autoassemblage 

•Symétrie  
 

3) Ils présentent également une diversité de leur matériel génétique : 

-Virus à ARN : ARN monocaténaire : + (coronavirus) ou – (grippe, virus de la rage) 

-Virus à ADN : double brin (variole) linéaire ou circulaire (HPV) 

-Rétrovirus : virus à ARN mais phase ADN (retrotranscrptase) 
 

4) Les critères de classification sont multiples 

-caractéristiques de l’acide nucléique : ADN ou ARN simple ou double brin, masse moléculaire, segmentation, nb de 

fragments 

-présence ou non d’une enveloppe 

-symétrie de la capside 

-taille 

-site d’assemblage de la capside 
 

II) La multiplication du virus dans la cellule hôte  
A) Quelques exemples de cycles  

1) Le VIH entre par fusion avec la membrane plasmique et réplique l’ARN viral grâce à une rétrotranscriptase 
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2) Le virus de la grippe entre par endocytose dans la cellule et réplique 

son ARN par une ARN polymérase virale 

Etape 1 : Reconnaissance et fixation sur l’acide sialique de l’hémagglutinine 
-Glycoprotéine virale de l’influenza permettant son entrée dans cell cible est l’hémagglutinine (HA)constituée d’un 
trimère de protéine HA qui est constitué d’une partie transmembranaire enchâssée dans la mem du virion et de 2 
hélices α associées + en C terminale se trouve un peptide hydrophobe (aussi appelé peptide fusion). 
HA reconnaît un récepteur cellulaire : l’acide sialiquedérivé d'un sucre (ose) associé aux glycoprotéines de surface 
cell servant de protection des prot contre leur dégradation par protéases extracell + une mol 
très ubiquitaire (on la retrouve à la surface de toutes les cellules de l’organisme mais en particuliers des cellules 
épithéliales de l’appareil respiratoire). 

Quand capside entre dans le 

cytoplasme elle est déstabilisée 

Il y a donc une étape de maturation 

du virus avec action d’une protéase 

qui déstabilise la capside. 

SI il n’y a pas cette étape la capside 

est trop liée et ne peut libérer son 

matériel génétique 



-1ère étape entrée du virus dans cell cible = reconnaissance par le trimère 
d’HA de l’acide sialique permet l’ancrage du virion à sa cellule cible. 
-Comme pour VIH, reconnaissance de la cible par le récepteur viral 
conduit à changements de conformation de ce récepteur ayant pour 
conséquence ultime la fusion de la membrane du virion avec la 
membrane cellulaire. 
 

 Étape 2 : Pénétration par endocytose active (clathrine 

dépendante) 

-Interaction glycoprotéine HA + acide sialique internalisation de la particule virale par formation 
de vésicules ou endosome (formées par assemblage des prot clathrine) 
 

Étape 3 : Décapsidation par chute du pH dans les phagolysosomes 
-Internalisation vésicules endocytose + fusion avec lysosomes (donnant des phagolysosomes ou 
endolysosomes)diminution de pH (7,4 5/6) dans la vésicule entraine changement de 
conformation du trimère induisant la dissociation des hélices α + extension de la structure avec 
insertion du peptide fusion (hydrophobe donc lipophile) dans le mem cell cible (virion ancré dans 
cell cible à ce stade) 
-↓de pH dans vésicule se répercute ensuite dans le virion lui-même : mem virale étant perméable 
au ions H+  conduit à un nouveau changement de conformation de la protéine HA qui entraine la 
réassociation des hélices α entre elles & conduit au rapprochement des mem cell et virales qui 
fusionnent 
 Les 8 fragments d’ARN peuvent entrer dans cytoplasme de la cell cible 

 

Étape 4 : Transcription des huit fragments d’ARN négatifs en ARN positifs (ARN- : ARN complémentaire ARN+ qui est 
traduisible directement par ribosomes sans étape de transcription) 
-Segments 1, 2 & 3 codent ARN polymérase ARN dépendante (3 
sous-unités protéique chacune codée par un gène). 
-Segments 4 & 6 codent respectivement prot HA et neuraminidase 
(NA) de surface.  
-Segment 5 code pour nucléoprotéines (NP) constituant la capside. 
-Segment 7 code pour prot de matrice (M1 et M2) 
-Segment 8 code pour protéines de régulation. 
-1ère étape cycle viral intracytoplasmique : synthèse brins ARN+ à partir ARN- entrés grâce à ARN polymérase ARN 
dépendant. 
Rappel : cell possède ARN polymérase qui sert à transcrire gènes cellulaires mais possède pas act RdRp  
caractéristique des virus à ARN, RdRp sert à transcrire un ARN- en ARN+ ou un ARN+ en ARN-. 
 

Étape 5 : Traduction à partir des ARN positifs et réplication en ARN génomiques négatifs 
Les ARN+ synthétisés ont deux devenirs : 
- soit servent à produire de nvelles prot virales par traduction ribosomale ; 
- soit servent de matrice à l’ARN polymérase ARN dépendante virale pour produire de ARN- qui seront encapsidés 
dans les nvelles particules virales 
 

Étape 6 : Assemblage 
-Assemblage se fait par accumulation sous la mem plas de prot de 
matrice (M1 et M2)déformation de la mem, au bourgeonnement de 
nouvelles particules virales qui emportent avec elles les prot 
membranaires  
 

Étape 7 : Libération des particules virales 
-Cell vient de produire nv virion qui possèdent à sa surface de l’acide sialique donc 
pour éviter que le virion n’infecte a nouveau la même cell  le virus possède une 
enzyme membranaire, la neuraminidase qui hydrolyse la liaison osidique de l’acide 
sialique libérant ainsi la particule virale 
 

     RESUME CYCLE VIRAL INFLUENZA 
 



 

3) Le papillomavirus 

Étape 1 : Reconnaissance et fixation par la protéine L1 virale au sulfate d’héparane cellulaire présent au niveau de la 
matrice extracellulaire de la lame basale de l’épithélium (corécepteur inconnu) 
-Cell cibles = cell de la base de l’épithélium cutanées (symptômes associés sont les verrues)ou muqueux (symptômes 
associés sont les cancers génitaux type cancer du col de l’utérus ou du pénis).  
-Récepteur connu par la prot de capside L1 est le sulfate d’héparane que l’on retrouve au nv de la lame basale des 
épithélium ou à la surface des cell basales épithéliales polysaccharide(assemblage d’un acide glucoronique et d’une 
glucosamine) lié à des protéoglycanes aussi appelé HSPG (« heparan sulfate proteoglycan ») 
 Comme influenza recepteur reconnu est un ose (diose) 

-Par ailleurs que le virus nécessite la présence d’un co-récepteur mais nature de ce récepteur encore inconnue. 
 

Etape 2 : Pénétration par endocytose active (actine dépendante) 

-Une fois ancrée sur la cell cible, le virus est endocyté suite à l’assemblage d’actine 

sous la mem plasmique (pas de clathrine comme influenza) 
 

Etape 3 : Décapsidation par chute du pH dans les phagolysosomes 

-Endosome contenant le virion fusionnne avec phagosome phagolysosome.  

-↓pH dans phagolysosomes conduit à la déstabilisation des prot de la capside L1 qui 

se dissocient 

-Suite à un changement de conformation, la prot L2, s’associe à l’ADN viral. 
 

Étape 4 : Translocation de l’ADN viral dans le noyau cellulaire par transport rétrograde 
-Phagolysosome rejoint ensuite le RE par transport rétrograde et le complexe ADN-L2 est libéré dans le RE puis le 
noyau détails moléculaires de ce transports jusqu’au noyau pas connus  
 

Étape 5 : Transcription du génome viral /épissage alternatif/traduction 
-Génome du papillomavirus = ADN double brin constitué de 2 gènes (délimité par le début de la 
transcription « TATA Signal » + la queue poly A).  
-Promoteur de ces 2 gènes est contenu dans la séquence nommée « long control region » : un 
codant des prot précoces (early) numérotées de E1 à E7 et un codant pour des prot tardives (late) 
numérotées de L1 à L2. 
-Transcription génome du papillomavirus obéit à des règles très précises dans le tps (gènes 
précoces puis des gènes tardifs) & dans l’espace (gènes 
précoces exprimé à la base de l’épithélium et les gènes 
tardifs au niveau des cellules cornifiée)  
-Cell supra-basales de l’épithélium proviennent toutes de la 
différenciation des cell basales & épithélium se renouvelle 

par multiplication puis différentiation des cell basales. 
Assemblage des virion (qui nécessite la product° des prot L1 et L2) ne pourra 
donc se faire qu’au nv des cell cornifiées des épithélium lorsque les prot L1 et L2 sont produites. 
 

Étape 6 : Réplication bidirectionnelle de l’ADN viral suite au recrutement de l’ADN polymérase cellulaire par les 
protéines virales E1 et E2 
-ADN double brin viral présent dans noyau des cell infectées = épisome 
-Réplication épisome réalisée par ADN polymérase cell : séquence appelée « long 
control region » contient des séquence très semblables aux origines de réplication 
(séquences ORI) cell 
-Reconnaissance des séquences ORI par la prot virale E2 puis ouverture de la 
double hélice au nv de ces séquences grâce à la prot E1 (qui fonctionne comme 
une hélicase) mise en place complexe de réplication cellulaire (assemblage de l’ADN polymérase et d’autres prot 
participant à la réplication, voir cours de génétique) = réplication bidirectionnelle au nv de 2 fourches de réplication & 
a lieu dans les zones intermédiaires de l’épithélium 
-ADN viraux sont ensuite empaquetés et libérés au niveau de la zone cornifiée 
 



Étape 7 : Assemblage et bourgeonnement des particules virales 
-Formation de virions réalisée grâce aux propriétés d’auto-assemblage des prot L1 du 
papillomavirus. 
Remarque: propriété utilisée dans production de vaccins qui consiste à produire dans des 
grandes quantité de prot L1 par génie génétique et de les laisser s’assembler. Le vaccin est 
ainsi constitué de petites sphères vides (sans matériel génétique). 
-Les virions sont ensuite libérés lors de la lyse de la cellule épithéliale. 

 

      RESUME CYCLE VIRAL PAPILLOMAVIRUS 
 

B) Généralisation à l’ensemble des virus eucaryotes 

1) Le cycle viral va de l’adsorption à la sortie du virus de la cellule 

Le cycle de multiplication d’un virus comporte 7 étapes : 
1-Adsorption/Attachement 
2-Pénétration 
3-Décapsidation 
4-Transcription et traduction 
5-Réplication du génome viral 
6-Assemblage du virion 
7-Libération des particules 
virales néoformées 

2) Différentes étapes du cycle sont communes à tous les virus 

 Adsorption 

-Désigne interactions de faible intensité avec des prot virales (capside ou enveloppe) avec des mol cell (liaisons 
électrostatiques non spécifiques) 
 

 Attachement 
-Rendu possible que grâce à interactions de fortes intensités entre prot d’enveloppe (virus enveloppés) ou de capside 
(virus nus) et les récepteurs cell, ligand viral du récepteur est systématiquement une prot ≠ au récepteur cell du virus 
qui est le plus hétérogène peut être une glycoprotéine, une lipoprotéine ou un glycolipide dont la partie 
protéique ou osidique est reconnue par le ligand viral + récepteur cell est soit très spécifiques (exemple : CD4 pour le 
VIH) ou au contraire très ubiquitaire (exemple : acide sialique ou le sulfate d’héparane). 
 

 Pénétration et décapsidation 
-Décapsidation = la perte de la capside et libération de l'acide nucléique (pendant ou juste après la pénétration) & sa 
durée varie de qlqs min à qlqs h 
-Pour virus nus suppose le + souvent une lésion de la barrière épithéliale (ex. papillomavirus). 
-Pour virus enveloppés il y a fusion de l’enveloppe du virus avec la mem cell soit directement à la surface de la cell 
cible (exemple : VIH) soit suite à une endocytose médiée par récepteur (exemple :grippe, papillomavirus). 
 

 Expression du génome viral 
-Traduction en enzymes (ribosomes,..), en prot structurales (capside,...) ou en prot régulatrices du cycle viral (leur 
fonction souvent complexe) 
-Généralement on assiste en 1er lieu à l’expression de gènes précoces non structuraux mais participant à la réplication 
du matériel génétique viral puis à l’expression de gènes tardifs de structure (capside, prot d’enveloppe…). 
 

 Réplication du génome viral 
-Multiplication du matériel génétique du virus, plusieurs cas en fonction du matériel génétique des virus : 
 • Cas des Virus à ADN 
Réplication de l'ADN viral est le + souvent réalisé par ADN polymérase cell (ex. Papillomavirus) mais il peut être aussi 
réalisé par une ADN polymérase viral codé par le génome viral (exemple : les Herpes) 
 

 • Cas des Virus à ARN négatifs (ARN-) 
-Virus ARN négatif simple brin (« ss RNA- ») (exemple : influenza) pas de reconnaissance 
direct de l'ARN par ribosomes mais d’abord transcription en ARN + grâce à une ARN 
polymérase ARN dépendante (RdRp) transportée dans la particule virale. 
-Devenir de ces ARN+ est double soit ils serviront à la traduction de prot virales soit ils 
serviront à la réplication du génome permettant ainsi son amplification 
 



 • Cas des virus ARN positifs (ARN+) 
-Virus ARN positifs simple brin (« ss RNA+ ») (ex. Coronavirus et virus de la poliomyélite) les ARN 
sont immédiatement reconnus (car ils possèdent fréquemment ne coiffe en 5' et queue polyA en 
3') par les 
ribosomes et traduit en prot précoces (=RdRp qui va amplifier le nb d’ARN viraux en transcrivant 
les ARN+ en ARN- puis à nouveau en ARN+). 
 

 
 •Cas des rétrovirus 
-Possèdent 2 copies d'ARN dans le virion & transcription inverse en ADN immédiate après décapsidation par une ADN 
polymérase-ARN dépendante apportée dans la particule virale.  
-Fragment ADN est intégré dans l’ADN génomique grâce à l’act intégrase de la rétrotranscriptase & une fois intégré, le 
fragment d’ADN est transcrit et traduit comme tous gènes cell par les enzymes cell (ARN pol, ribosomes…). 
-Dans ce cas précis : amplification du matériel génétique viral est réalisé par l’ARN polymérase qui en produisant des 
ARN viraux en grande qt leur permet d’être encapsider et de produire de nouvelles particules virales. 
 

 Assemblage des particules virales 
-Souvent par assemblage spontané (auto-assemblage) des prot de matrice et de la capside en association avec le 
matériel génétique. 
 

 Sortie des particules virales 
-Pour virus nus, la sortie du virus se fait souvent par lyse de la cellule (ex : poliovirus, papillomavirus). 
-Pour virus enveloppés a lieu au nv de la mem plasmique (ex : VIH ou influenza) ou (ex : herpès virus) par déformation 
des mem.  
 

3) Le virus exploite la machinerie intracellulaire 
-Enzymes cell sont mobilisées pour produire du matériel génétique ou protéique viral (tels que ADN pol, ARN pol, 
Ribosomes,...) partie importante énergie cell et du trafic intracell dédié à la réalisation du cycle viral 
-Souvent cette exploitation de la machinerie cell aboutit dans les h suivant l’entrée du virus à la mort de celle-ci  en 
ayant produit des centaines voire des milliers de particules virales. 
-Qqls virus font exception à la règle soit parce qu’ils suivent le métabolisme de la cell infectée (ex : le VIH qui infecte 
des lymphocytes T CD4+ au repos et reste lui-même au repos jusqu’à l’activation du lymphocyte après rencontre avec 
son antigène) soit parce qu’ils déclenche un programme de quiescence qui ne sera levé qu’à la faveur d’un stress 
psychologique ou physique (ex : virus de l’herpès simplex (HSV) chez l’homme qui se réactive à la faveur d’un stress et 
produit des boutons de fièvre au niveau des lèvres notamment). 
 

4) Les actions sur la cellule 
 Pas d’entrée du virus : les cellules résistantes, non sensibles 

-Ne possédant pas les récepteurs adéquats, virus ne peut entrer dans la cell : virus exprime un tropisme particulier.  
Ex : le virus de la rage exprime un neurotropisme : il n’infecte que les cellules nerveuses. 
 

 Aucune multiplication : les cellules non permissives et les cycles abortifs 
-Pour ≠ raisons virus qui a infecté une cell cible ne peut s’y multiplier (activité métabolique trop faible, golgi très peu 
développé…)le virus entre dans la cell mais n’a pas d’effet sur elle & le cycle viral avorte. 
 

 Effet et multiplication : les cellules permissives 
Le virus entre dans la cellule et cycle viral peut avoir lieu comme décrit dans le chapitre II A. 
 

 Effet mais pas de multiplication : infection persistante ou transformante 
-Le virus a bien infecté la cell mais il n’a pu compléter son cycle & ne produit donc pas de particules virales 
MAIS n’est pas sans effet sur la cell son ADN s’est intégré dans l’ADN cell ce qui a conduit à une transformation (ou 
cancérisation cell) de cellules (cf chapitre 5). 
 

5) Les effets tumorigènes chez les cellules non permissives 
-Les cell transformées par les virus prolifèrent de façon anarchique sans contrôle par l’orga génèrent les cancers 
On connaît plusieurs cancers induits par les virus chez l’H qui sont : 

•les cancers du col de l’utérus provoqués par le papillomavirus ; 
•les cancers hépatiques provoqués par le virus de l’hépatite B ou C (HBV et HCV) notamment ; 
•les sarcomes de Kaposi (cancer de la peau) provoqués par un virus de l’herpès (KSHV) 

 



DEUXIEME PARTIE : Etude à l’échelle de l’organisme 

I) Périodes d’incubation et signes cliniques 
A) Période d’incubation du papillomavirus ou VIH sont de plusieurs mois à plusieurs années respectivement 

1) Le VIH 

-Différentes étapes de l’infection : 

 •1ère étape = « primo-infection » dure 4 à 6 semaines assez discrète : ⅔ cas syndrome grippal (fièvre, 

douleurs musculaires=myalgie, ± maux de tête=céphalée) &  ⅓ cas abs de symptômes 

 •2e étape = phase « asymptomatique » avec aucuns symptômes pendant 4 à 8 ans  

 •3e étape = phase SIDA (=Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise ou AIDS en anglais)1ers symptômes 

associés à maladies opportunistes (=due à des MO habituellement peu agressifs mais susceptibles de provoquer 

graves complications en affectant personnes avec système immunitaire affaibli tels que tuberculose, aspergillose..) 

Rq : personnes séropositives traitées par trithérapie : quasi disparition phase SIDA même gardent le virus à vie + 

système immunitaire fragilisé 
 

2) Papillomavirus humains (HPV) 

-Différentes étapes de l’infection : 

 •1ère étape : « primo-infection » 

 •2e étape : phase de persistance sous forme asymptomatique : 90% des 

cas virus disparait de l’orga sans symptômes HPV cutanés qui produit des 

verrues (apparition 2/3 mois après infection)  

≠ HPV génitaux (infectant appareil génital) infection persiste et les 1ères lésions 

cancéreuses apparaissent pour laisser place à cancer invasif nbreuses années 

plus tard (nv col de l’utérus, pénis, anus ou bouche et/ou pharynx) 

 Gravité lésions précancéreuses évaluée selon ≠ grades (lésions faibles, 

intermédiaires et haut grade) qui correspondent à l’avancée dans le processus de cancérisation 

-Cancer col de l’utérus induit par le HPV est le + fréquent : un des rares cancers pour lequel stade précurseur (lésions 

précancéreuses) persiste nbeuses années avant d’évoluer vers cancer invasif = tps suffisant pour détecter + traiter 

-Toutes lésions précancéreuses quel que soit leur grade peuvent guérir spontanément (90% des moins graves 

guérissent au bout de 10 ans)  2% des lésions précancéreuses se transforment en cancer invasif 

Remarque : 4e cancer le plus fréquent chez les femmes et déclenché dans 90% des cas par HPV + seul cancer pour 

lequel il existe un exam de dépistage (frottis ou recherche directe) & un vaccin contre papillomavirus  
 

B) La période d’incubation du virus de la grippe est de qlqs jours  

-1 seule phase qui est la « primo-infection » puis virus éliminer de l’orga grâce à réponse immunitaire  

-Période d’incubation : 2 à 7 j & caractéristique des signes cliniques = syndrome respiratoire classique 

encombrement nez, pharynx, larynx, trachée, bronches associées à un syndrome fébrile incluant forte fièvre et 

syndrome douloureux (maux tête = céphalé, douleurs muscu=myalgies, douleurs nv colonne vertébrale = rachialgies) 
 

C) Généralisation : les périodes d’incubation sont très variables d’un virus à l’autre  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II) Entrée du virus dans l’organisme 
A) Transmission VIH est sexuelle, sanguine ou materno-fœtale  

1) Voie sexuelle 

-Virus dans sécrétions sexuelles permet transmission virus au contact des muqueuses   



2) Voie sanguine 

-Transmissions liées aux activités humaines comme toxicomanie ou transfusion sanguines 
 

3) Transmission materno-fœtale ou « verticale » 

-Via sang ou lait maternel transmission VIH au cours grossesse, accouchement ou allaitement  
 

B) Transmission du virus de la grippe se fait par aérosols 

-Transmissions par inhalation de sécrétions respiratoires contaminés adhésion particules 

virales à épithélium respiratoire, hydrolyse mucus sécrété par cell épithéliales via action de la 

neuramidase et enfin entrée dans les cell épithéliales 
 

C) Transmission du papillomavirus se fait par contacts de la peau ou des muqueuses 

-HPV cutanés présents sur peau normale de sujets sains : infections cutanées asymptomatiques qui apparaissent très 

tôt dans l’enfance  

-HPV muqueux se transmettent par voie sexuelle, anale ou orale : plupart des infections sont latentes ou transitoires 

& les lésions induites régressent spontanément la plupart du temps NEANMOINS caractère cancérigène du virus a été 

mis en évidence par la capacité du virus à s’intégrer au génome de la cell (cancer pénis, anus, bouche...) 
 

 Par contact 

-HPV cutanés : se transmet par contact direct avec peau ou muqueuse contaminée, par voie buccale, auto-

innoculation (transmission verrues favorisées par grattage) et pas contacts indirects (objets, surfaces contaminées) 
 

 Par voie sexuelle 

-HPV génitaux la transmission est sexuelle dans le cas des verrues ani-génitales 
 

 Transmission materno-fœtale ou verticale 

-HPV induisant cancer du larynx s’effectue de la mère à l’enfant lors du passage du nouveau-né au nv vagin  (rare et 

devient apparente au cours des 2 premières années de vie) 
 

D) Généralisation : les différentes portes d’entrée dus virus  

-voies respiratoires 

-lésion de l’épiderme (herpès) 

-système gastro-intestinal (lait maternel VIH) 

-conjonctivite de l’œil (adénovirus) 

-muqueuses (buccales, génitales, rectales) 

-sang 
 

III) Les différentes étapes de l’infection virale  
A) VIH maladie virale persistantes provoque immunodéficience dans 99% des cas et mort si infection pas traitée 

-Evolution charge virale dans le sang présente 3 phases se superposant aux 3 phases de la maladie  

 •primo-infection : virus se réplique dans l’orga de façon incontrôlée selon loi 

exponentielle & pendant cette période un virion du VIH donne naissance à 4 virions 

capables d’accomplir un nv cycle donc loi 4nb de cycles et pas de frein au dvpt du virus 

dure env 15j puis immunité adaptative, virus détruit notamment par LTCD8 anti VIH  

 •phase asymptomatique : virus éliminé par système immu mais pas 

totalement on considère qu’1 virion donne naissance à 1 virion capable à son tour 

d’accomplir nv cycle DONC qt virus cst & infection est chronique cad acquise à vie  

 •phase SIDA : système immunitaire s’affaiblit par la chute des CD4 (on 

considère qu’en dessous de 200 lymphocytes CD4+/µL de sang patient en phase SIDA, nb normal étant entre 500 et 

1500 et conduit à une perte de la réponse anti-VIH ; virus se multiplie de nouveau mais pas la raison du décès de la 

personne  infections opportunistes qui échappent au contrôle du système immunitaire qui prennent le dessus et 

dvpt des symptômes qui leur sont propres (candidoses, aspergillose..) 
 

B) La grippe provoquent des maladies virales aigües qui se guérient spontanément dans 99,9% des cas 

-Se multiplie de façon contrôlée durant les 3-4 premiers j de l’infection MAIS ≠ VIH la montée en puissance de la 

réponse immu à partir du 4ej conduit à son élimination tot de l’orga  infections aigüe (≠infections chroniques) 



-Pas de phase systémique (=passage dans le sang) de dissémination du virus pour influenza : on le retrouve pas dans le 

sang (virémie négative) mais uniquement dans les poumons (charge virale pulmonaire positive)  tropisme 

pulmonaire pour influenza 

-Cas rares de complications pouvant causer la mort : syndrome détresse respiratoire aigüe due œdème pulmonaire 

(entrée liquide du sang vers les poumons) et forte chute taux oxygène dans le sang (=hypoxémie) dégradation fct 

respiratoire due à afflux massif de cell immunitaires dans les poumons et la production de mol inflammatoires comme 

cytokines ayant pour conséquence une ↑ de la perméabilité vasculaire et un passage massif de la phase liquidienne 

du sang vers les poumons  
 

C) Papillomavirus maladie virale persistante qui ↑ risque apparition cancer muqueuses sexuelles ou des voies 

respiratoires supérieures 

-Phase de primo-infection =relativement longue et on considère que élimination virus = qu’au bout de plusieurs mois 

-Dans HPV cutané on observe apparition verrues (plantaires=pieds & palmaires=mains) alors que HPV génitaux on 

observe des verrues ano-génitales  
 

Remarque : la difficulté du système immunitaire à éliminer les infections aux papillomes tient notamment au fait que 

leur réplication est liée à la différenciation cellulaire de l’épithélium. Aussi réponse immunitaire anti-papillome se 

concentre sur les cell exprimant fortement les antigènes au nv des couches supérieures de l’épipthélium sans pour 

autant éliminer les cell souches/basales de l’epithélium porteuses du virus  

-Cependant il arrive qu’au cours de cette période de réplication du virus longue de plusieurs mois, ADN viral présent 

sous forme d’épisomes s’intègre à l’ADN de la cell hôte  dans certains cas processus de cancérisation 
 

D) Généralisation : un virus induit des symptomes par dissémination dans l’organisme  

-Tropisme cell ou tissulaire = nature de la cell cible ou du tissu respectivement au nv de laquelle ou duquel se réplique 

le virus dépend du récepteur reconnu 

-Virémie = quantité de virus présent dans le sang et la charge virale « X » = qt de virus dans le tissus « X » 

-Dissémination au sein de l’orga se fait selon ≠ schémas : 

 •certains virus restent et se multiplient au nv du site d’entrée (influenza, HPV) 

 • certains disséminés via sang ou lymphe (ex : VIH)  

 • cas particulier pour virus neurotrophes (exprimant tropisme pour cell nerveuses) qui ne se multiplient que 

dans les tissus nerveux  

-On distingue : des infections chroniques qui durent qlq j (influenza) à qlq mois (papillomavirus), des infections 

persistantes qui sont en deux catégories : 

 •infections chroniques : virus persiste et la réplication virale se poursuit malgré la réponse immunitaire qui 

s’avère incapable d’éliminer le virus  

 •infections latentes : virus détectable mais peu ou pas de symptomes cliniques (SIDA) sauf pour certains virus 

pour lesquels on a des phases de réactivation ponctuelles  

-Dommages cell et symptomes cliniques varient selon nature du tissu touché (ex : gastroentérites peuvent survenir 

lors de l’infection par des rotavirus ou adénovirus qui ciblent les cell de l’épithélium intestinal, dans ce cas 

régénération rapide est possible et est souvent aigüe, en revanche les virus neurotropes génèrent parfois des 

dommages irréversibles lorsqu’ils s’attaquent aux cell du système nerveu central & enfin symptomes à long terme 

peuvent être observés pour des virus induisant une immunodéficience) 
 

TROISIEME PARTIE : Etude à l’échelle de la population 

Epidémiologie = science qui évalue l’apparition, les déterminants, la distribution de la maladie et le contrôle de la 

santé dans une pop humaine définie 
 

I) Epidémiologie des maladies virales 
A) Cas du VIH : Apparition hypothétique à la situation actuelle  

1) Observation, reconnaissance d’une nouvelle maladie infectieuse  

-1981 : CDC (Center of Disease Control) à Atlanta relève un nb anormalement élevé de jeunes homos atteints de 

pneumonie à Pneumocystis carinii et du sarcome de Kaposi qui sont tous les 2 des infections opportunistes signe 

d’une immonudéficience anormale chez jeunes individus  

-Dès 1982 : autres pop concernées tels que toxicomanes, hémophiles, bisexuels et hétéro et le terme SIDA apparait  
 



2) Histoire naturelle de la maladie ou cycle de la maladie :  

 Identification d’un pathogène 

-Identification par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier en 1983  prix nobel en 2008 
 

 Quel est le foyer /réservoir VIH ? 

-Les ≠ esp de singes d’Afrique possèdent toutes des virus d’immunodéficience associés appelés SIV (Simian 

Immunodeficiency virus) et HIV/VIH font partis des SIVs 

-Acronyme SIV est suivi du nom de l’esp : chimpanzé  SIVcpz  ou mangabey SIVsm 

-Analyse phylogénétique du VIH1 et 2 a permis de déterminer nature du réservoir à l’origine de l’infection par VIH  

-Groupes M,N & O du VIH1 sont proches du virus du chimpanzé ≠ VIH2 proche du mangabey 

 2 évènements pour pandémie VIH : passage chimpanzé/H, passage mangabey/H : produits indépendamment 
 

3) La situation actuelle montre.. 

 …que la maladie touche principalement les pays pauvres 

-Infection par VIH touche 42 millions de personnes surtout dans pays Afrique subéquatoriale  60% seulement 

d’entre elles ont accès à des traitements antirétroviaux  
 

 …une augmentation du nb d’infections en Europe de l’est et Asie centrale 

-Ces dernières années ↑ nb de nouvelles contaminations en Europe de l’est et en Asie centrale 
 

 …que le mode de transmission est très différent dans les pays riches et pauvres 

-Dans pays riches : mode de transmission majoritairement homosexuels ou bisexuels 

-Dans pays pauvres : mode de transmission hétérosexuel 

 Conséquences sur politiques de santé publiques car pop ciblées ne sont pas les mêmes 
 

B) Cas du virus de la grippes : plusieurs épidémies 

1) Histoire naturelle de la maladie ou cycle de la maladie 

-Agent pathogène responsable de la grippe = influenza (souvent de type A mais existe type B et C) 

-Réservoirs animaux : oiseaux & suidés 
 

2) Il existe 2 types d’épidémies : épidémies et pandémies 

 Les épidémies de grippe A 

-Epidémies sont due à émegence d’un nouveau variant parmi les virus du fait de l’accumulation de mutations lors de 

la réplication  

-A l’échelle planétaire 1% du génome viral est modifié par an : variants comportent mutations dans les gènes viraux 

d’enveloppe de virus déjà circulants = « glissement » génétique  

-Chaque année virus responsable de la grippe saisonnière est légèrement ≠ on doit réactualiser le vaccin  

-Morbidité1 est de 5 à 15% et mortalité comprise entre 0,1 à 0,7% épidémie débute 

mi-automne hémisphère sud et mi-printemps dans hémisphère sud  
 

 Les pandémies de grippe A 

-En + épidemies saisonnières se superposent les pandémies grippales connues depuis 

Antiquité : sont dues à émergence de nv sous-types génétiques = « cassure » 

génétique qui sont issues de l’introduction soit : 

 •de l’ensemble du matériel génétique d’un virus provenant d’une autre esp 

chez l’H (grippe aviaire) 

 •du matériel génétique d’un virus issu de la recombinaison de 2 virus provenant d’esp ≠ (grippe asiatique) 

-Mortalité pandémie comprise entre 2,5 et 3% 
 

C) Cas du papillomavirus : des simples verrues au cancer des muqueuses sexuelles 

1) Histoire naturelle de la maladie ou cycle de la maladie 

-Existe env 200 génotypes de papillomavirus humain ≠  

                                                           
1 Nombre de nouveaux cas sur une période donnée rapporté au nombre d’individus total 



-Chez personnes pour lesquelles le virus est tjrs présent 1 an après infection lorsqu’elle est due à certains génotypes 

(notamment HPV 16,18) évolue en cancer du col de l’utérus dans 5% des cas  découverte a valu à Harald zur 

Hausen Prix Nobel de physiologie ou médecine en 2008 

-Utilisation de préservatifs pas un moyen fiable pour prévenir une contamination vaccination unique forme de 

prévention (=prophylaxie) effiace MAIS ne couvre pas ensemble des souches de virus + inneficace sur personnes déjà 

infectées  
 

2) Les différents cancers induits par les papillomavirus 

-6 types de cancers directements liés aux HPV : col de l’utérus, vagin, vulve, pénis, gorge, anal 

-HPV perturbe gène hôte : se réplique & survit dans le tissu hôte en exploitant la machinerie du cycle cell hôte et 

notamment modifie sa capacité de prolifération 

-Infection par HPV et intégration de son génome dans le chromosome hôte de cell épithéliales sont des évènements 

précoces clés de la progression vers le cancer 

-Certains gènes viraux (E6 et E7) sont responsables des 1ers changements dans les cell épithéliales : cette instabilité 

génomique stimule progression vers cancer invasif  
 

D) Notions générales d’épidémiologie 

1) Reconnaissance et évolution d’une épidémie 

-Epidémiologiste dans un 1er temps lors de l’émergence du virus : récolte des 

données sur le terrain et réalise des cartographies de la dissémination du virus 

souvent selon un modèle logistique (croissance expo) qui dépend notamment 

de R0 = taux de reproduction de base d’une maladie infectieuse (nb moyen 

d’individus qu’une personne infectieuse pourra infecter pendant le laps de temps 

durant laquelle elle est contagieuse 

-Classiquement on distingue 2 types d’épidémies : 

 •épidémie liée à une source commune : eau, alimentation 

 •épidémie par propagation : introductio d’un individu infecté dans une pop sensible  
 

2) Etude de l’histoire naturelle de la maladie : chaîne ou cycle de la maladie  

-Pour id l’agent pathogène à l’origine de la maladie (étiologie) on applique au plus près les postulats de Koch (1884) : 

énoncent qu’un agent inconnu ne peut être considéré responsable de la maladie que si :  

 •MO isolé en question est présent dans chaque maladie mais abs des organismes sains  

 •MO suspecté doit être isolé et cultivé en culture pure  

 •la même maladie doit se dvp quand le MO est isolé et inoculé à un orga sain 

 •le même MO doit de nouveau être isolé de cet hôte sain qui a été inoulé ou a été en contact avec perspnne 

contaminée 

Remarque : pas tjrs évident pour des raisons éthiques de tester les 4pts donc si 3pts/4 acquis on considère 

responsable l’agent microbien 
 

 Identifier le foyer et/ou réservoir de l’agent pathogène 

-« origine ou foyer d’origine » : lieu à partir duquel agent pathogène est immédiatement transmis à hôte 

-« réservoir » : environnement naturel dans lequel pathogène est normalement retrouvé (ex : canidés pour la rage, 

chauve souris pour SARS ou Ebola..) 

-« porteur » : individu infecté pouvant être à l’origine de l’infection d’autres personnes, qualifié porteu : 

 •actif : montre des symptomes 

 •convalescent : guérie et ne montre pas de symptomes 

 •sain : n’a jamais montré de symptomes et n’en montrera jamais  

 •en incubation : pas encore dvp symptomes mais devrait le faire  

 

 Identification du mode de transmission 

-Transmission par aérosols : sur poussières, dans microgouttes <5µm (éternuements, toux) 

-Transmission par goutellettes : sur des particules >5µm sur courte distance -1m 

-Transmission par contact direct : attouchements, baisers, contats sexuels, lait maternel 

-Transmission par vecteur passif : instruments chirurgicaux, literie, thermomètre 



-Transmission par vecteur animal : arthropodes ou vertébres  
 

II) Contrôles des maladies virales 
A) Des mesures de contrôle à différents niveaux 

-Objectif du contrôle des maladies viirales est de réduire transmission entre individus ou déliminer foyer/réservoir 

virus et se fait grace :  

 •interruption du lien entre foyer et individus sensibles (quarantaine, destruction réservoir animal) 

 •mesures générales d’hygiène publique (pasteurisation lait, chloration réservoirs eau) 

 •↓ nb individus sensibles (vaccination) 

-Des structures permettent de surveiller apparition et propagation des maladies à ≠ niveaux notament : 

 •des centres internationaux comme le CDC, USA ou organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève 

 •de centres de référence nationaux en France : Lyon et Institut Pasteur Nice  
 

B) Le principe de vaccination 

Voir cours S1 


