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VIRUS 

 

 Le mot virus est issu du latin virus, qui signifie « poison ».  
 Il existe une très grande diversité de virus, estimée à 1031.  
 Ils ne se nourrissent pas et ne rejettent pas d'excréments.  
 Un virus est environ 100 fois plus petit qu’une bactérie, soit 0,02 à 0,3 m. 

 ~200 virus peuvent infecter l’homme avec des degrés de gravité très variés. 
 Les virus sont insensibles aux antibiotiques, contrairement aux bactéries. 
 Hors d’une cellule hôte, le virus est appelé virion, il est au repos forcé. 
 Les virus peuvent être nus ou enveloppés. 
 Phytovirus : attaque les organismes végétaux. 
 Bactériophage : virus s’attaquant aux bactéries. 

 

Bactériophage T4 

Les virus sont constitués d’un seul type de matériel génétique (ADN ou ARN) entouré d'une 
couche protectrice de protéines. Certains virus d'animaux sont également entourés d'une mem-
brane de lipides. Un virus n'est pas un organisme vivant de manière autonome, c’est la grande 
différence d’avec les bactéries. Les virus n'existent que pour se multiplier, et à moins qu'un virus 
ne se trouve dans une cellule vivante, il est inactif et ne peut se reproduire. Lorsqu'un virus ou 
une partie de virus parvient à pénétrer dans une cellule, on parle d'infection. Selon le virus, c'est 
le virus tout entier qui pénètre dans la cellule ou seulement le matériel génétique qui est « injecté 
» dans la cellule tandis que la couche externe demeure à l'extérieur. C’est ce parasitage des 
fonctions cellulaires qui est à l'origine d'une maladie : Le virus détourne à son profit les voies 
métaboliques de la cellule en diminuant plus ou moins complètement les synthèses cellulaires, 
parfois en inhibant la transcription et en empêchant la traduction des ARN messagers cellulaires. 
La cellule infectée voit son patrimoine génétique complètement modifié : elle se trouve obligée 
de fabriquer les acides nucléiques et les protéines du virus et produit ainsi de nouveaux virions 
appelés néovirions, libérés dans le milieu extérieur. La réponse de la cellule à cette intrusion est 
différente selon les cas. La cellule peut mourir, ou peut provoquer des réactions cycliques, lentes 
ou non, ou transformantes aboutissant à un cancer. 

 Un virus pathogène est un virus capable d’induire des signes cliniques donc une maladie avec des symptômes. 
 Une infection virale peut être asymptomatique. Un organisme infecté peut produire abondamment des virus sans développer 

une maladie clinique. 
 Un virus cytolytique est un virus dont la réplication virale induit la destruction de la cellule qu’il a infectée. 
 La virulence est l’aptitude d’un virus à provoquer des troubles graves. Elle peut être liée à la souche de virus : la maladie virale 

peut être plus ou moins sévère selon les souches virales. 

Type de virus Groupe Exemple Les virus oncogènes sont des virus ayant la ca-
pacité de rendre cancéreuse la cellule qu’ils infec-
tent. De façon générale, ils sont responsables de 
15 % des cancers.  
Principaux virus concernés : 

❖ Papillomavirus  
❖ Virus de l'hépatite B. 
❖ Virus de l'hépatite C. 

Virus à ADN I à double brin Virus de la variole 

II à simple brin Virus de la varicelle 

Virus à ARN III à double brin Rotavirus, gastro-entérite 

IV à simple brin polarité + Coronavirus 

V à simple brin polarité - Virus de la rougeole 

Rétrovirus à ARN VI à simple brin Virus du sida 

Rétrovirus à ADN VII double brin Virus de l’hépatite 

Modes de transmission des virus : 
Un virion ne survit pas très longtemps dans l’air, cependant le froid et l’humidité prolonge 
sa durée de vie. C’est pourquoi, par exemple, le virus de la grippe se propage plus facile-
ment l’hiver. La contamination indirecte se fait par la nourriture, l’eau, la salive, les selles 
etc… 1g de matière fécale d’un individu infecté peut contenir jusqu’à 10 milliards de parti-
cules virales alors qu’il en suffit d’une centaine pour être infecté, sauf si par chance on nous 
a injecté le bon vaccin. 

Les portes d’entrées des virus : 
❖ Blessures de la peau 
❖ Piqûres d’insectes 
❖ Morsures d’animaux 
❖ Transfusion sanguine 
❖ Injection (toxicomanie) 
❖ Les voies respiratoires 
❖ La voie génitale 

 

Impossible de parler de virus sans signaler les différents virus de la grippe. 
Il existe trois types de virus Influenza : les virus A et B sont à l’origine de la « vraie » grippe alors que le 
type C est responsable d’infections proches d'un simple rhume et qui passent inaperçues. Ces virus se 
caractérisent par leur grande variabilité. Il s’agit de variations antigéniques, c’est-à-dire qui concernent les 
antigènes du virus (substances qui provoquent la production d’anticorps par l’organisme). C’est la raison 
pour laquelle les souches virales en cause dans les épidémies saisonnières varient souvent d’une année à 
l’autre. Le virus en cause dans la grippe aviaire de 2004 était un virus A(H5N1) et celui responsable de la 
pandémie de 2009 un nouveau virus A(H1N1) qui a été identifié pour la première fois au Mexique et aux 

Etats-Unis. C’était la première épidémie mondiale de grippe du 20e siècle. La plus célèbre pandémie, la grippe 
espagnole qui a fait des ravages en 1918 et 1919, avait également été provoquée par un virus A(H1N1). 

 

Le virus Ébola appartient à la famille des filovirus. Il est responsable d’une maladie grave et souvent mortelle 
qui donne de la fièvre, des diarrhées, une fatigue intense, des vomissements, des douleurs musculaires, 
articulaires et dans les cas les plus graves des saignements internes (hémorragies) qui peuvent causer la 
mort. Pour l’instant, il n’existe aucun vaccin ou traitement efficace contre ce virus. 

Les rétrovirus sont des virus à ARN. Leur enveloppe est issue de la dernière cellule infectée, car la prolifération se fait par bourgeon-
nement. Une fois dans la cellule infectée, ils sont capables de reconstituer leur ADN qui va infecter l’ADN cellulaire. 

Notre ADN contient des milliers de portions d’ADN virale qui se trouve dans des parties inactives (rebut). Anciennes contaminations qui 
ont participé à l’évolution, c’est un grand mystère ? Vu la quantité et la variété des virus, il est difficile de croire qu’ils n’ont pas joué un 
rôle important dans la vie sur Terre. 
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