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Virus a ARN négatifs
Dans la plupart des groupes viraux on
trouve des espéces à génomes
segmentés et non-segmentés

virus de la grippe (7-8 segments 0.8-2,3 kb)

virus de la rougeole, oreillons (1 segment 15-16 kb)

réplication:
l’ARN génomique
est transcrit en
ARNm => la
particule virale
contient une
transcriptase

Cycle viral
la replication est nucléaire
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Le virus se fixe par ses protéines à des protéines de la
membrane cellulaire.
La cellule phagocyte le virus.

Le matériel génétique du virus (ARN négatif) est libéré
dans la cellule.

L'ARN négatif pénètre
dans le noyau où il est
copié en ARN positif.

L'ARN positif sort du
noyau et sert à la
synthèse de protéines
virales. Certaines se
fixent dans la
membrane cellulaire
ou à sa surface interne
(M1) d'autres
retournent dans le
noyau où elles
s'associent à l'ARN du
virus avant de ressortir
du noyau (RNP).

Les capsides se reforment et bourgeonnent à
l'extérieur en s'entourant d'une nouvelle enveloppe.

Virus de la grippe, Influenza virus

enveloppé
8 ARNs -
A la surface de la particule:glycoprotéines
Neuraminidase (NA), Hémaglutinnne (HA)

3 genres ou types A,B,C

A est divisé en sous-types sérologiques suivant HA et N

Virus d’origine aviaires (15 HA, 9 NA différentes) infecte
aussi mammiféres marins et terrestres (porc, homme: 3
HA/15 , 2NA/9)
evolution rapide par réassortiment du génome  (mélange
des ARN au cours d’infections mixtes
Souvent asymptomatique chez oiseaux, réservoir de
diversité (migrateurs). Porc naturellement infecté par
virus aviaires (oiseaux domestiques) » territoire de
réassortiment »
Passage direct du poulet à l’homme du virus H5N1
(HongKong 1997), virus non -transmissible , en 2004
detection du H5N1 chez le porc->recombinaison possible
avec virus humain
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la portion négative du génome est transcrite, par un enzyme
viral encapsidé, à partir d'un site d'attachement à l'intérieur
du génome
 -> synthèse de protéines virales
->réplication du génome
 ->transcription de l'autre partie du génome viral.
le génome, bien que partiellement de polarité positive, n'est
jamais directement traduit (donc plus proche des ARN - que
des ARN+)
Nombreux virus de Fiévres Hémorragiques humaines
Arenavirus: (Lassa, Junin), hébergés par rongeurs
Bunyavirus: Phlebovirus (fiévre de la vallée du rift),
Tomato Spotted Wilt Virus émergent  des plantes

Genome Ambisens

cap-snatching(to snatch: s’emparer) la polymérase du virus
de la grippe capture un fragment d’ARN messager de la cellule
hôte comportant une coiffe pour synthétiser les ARN messagers
viraux
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ARN double brin 

Ex: Reoviridae: 10 à 15 molécules d’ARN db encapsidés
codant chacune pour une protéine, capside composée de
deux couches de protéines

Reovirus humains: peu ou pas pathogénes,
70% des individus ont des anticorps
Reovirus des plantes: maladies du riz, de la
canne a sucre (Fiji disease Virus), transmis par
insectes ou ils se répliquent

+

+

-

-

Parenté entre virus à ARN +, ARN- et ARN db
Le cycle et similaire, seule la forme encapsidée différe

ARN+ ARN-

ARNdb
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Bactériophages Lambda (ADNdb) virus des entérobactéries
(Escherichia coli). Outil du développement de la biologie
moléculaire et du  génie génétique, (1951)

Lambda: ADNdb linéaire 48kb

régions
 précoces

régions 
tardives

aprés circularisation, l’ADN subit deux
types de réplication:
-modeθ −> cercles
-cercle roulant-> concatemères linéaires
-tout l’ADN compris entre deux sites
cos est encapsidé
-réplication env. 50mn à 37°c

VIRUS A ADN

Lambda peut se répliquer sous deux formes: lytique et
prophage
( propagation du virus sous forme intégrée au génome de
l’hôte)
la bactérie porteuse du prophage est lysogène.
le prophage devient lytique si la bactérie est traitée par des
agents qui lèsent l’ADN (UV, mutagénes)
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banques d’ADN  dans Lambda (clonage Lambda) Insertion du
génome complet d’un organisme en fragments, à la place de

régions non essentielles du génome de Lambda

Résistance aux Bactériophages et génie
génétique

G
CTTAA

AATTC
           G

GAATTC
CTTAAG

m

m
les enzymes de restriction coupent tout ADN un un nombre
défini de fragments (ciseaux moléculaires)
utilisés pour faire des cartes d’ADN
les fragments coupés peuvent être recollés par des ligases
ex: ligase du phage T4
Construction de molécules d’ADN in vitro

les systémes de restriction/modification

un phage ne peut infecter une bactérie que si son ADN est
modifié pour échapper aux enzymes de restriction de la bactérie
la bactérie méthyle certaines bases dans des séquences
définies(défense contre ADN invasif)
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Virus à ADN simple brin

exemples: bactériophage M13
Geminivirus des plantes

bactériophage M13 et génie génétique
-> Insertion d’ADN étranger dans la forme
réplicative(double brin) avec enzymes de restriction
-> production d’ADN simple brin
 -> séquencage
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sequencage/sequence.htm

« polylinker »

Un des premiers
vecteurs de
séquençage
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Mutagenése d’un ADN cloné dans le phage M13

croissance du phage dans souche E. coli déficiente
pour uracil glycosidase (ung-) et produisant dUTP
(dut-)
-> insertion de dUTP dans l’ADN (ACGU)
Synthése ADN in vitro avec ACGT et amorce
introduisant la mutation voulue
Transformation dans E. coli ung+ -> dégradation du
brin parental, seul le brin muté se propage

Virus a ADN eucaryotes
Se répliquent généralement dans le noyau chez les eucaryotes
(utilise les polymérases de l’ADN cellulaires) sauf Poxvirus
(variole): réplication entiérement cytoplasmique: protéines de
réplication et de transcription présentes dans la particule (100
prots. différentes)

On distingue des gènes à
expression précoce
(early)(protéines  non-
stucturales) dont les
produits servent à
l’expression de gènes
tardifs(late protéines
structurales) ex:
herpesvirus, polyomavirus

génomes complexes: herpesvirus, ADN linéaire 150 kb -100 genes
génomes simples: polyomavirus, papillomavirus ADN circulaire 5-
8 kb- 6-10 genes

Les virus a ADN peuvent réinitier la synthése d’ADN (et la
division) dans des cellules quiescentes (epithelium, cellules des
feuilles) en interagissant avec les protéines de contrôle du cycle
cellulaire (retinoblastome, p53). Il sont souvent transformants
(oncogénes)….verrues, cancer de la face et du cou (papillomavirus
humains)

polyomavirus
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Virus à ADN db Nucléaires
Polyomavirus (SV40, polyome)
Petits virus (40-60nm
Petits génomes (quelques kb)
Génome associé avec histones cellulaires

Gènes précoces

Gènes tardifs
Transcrits apres replication du génome

Epissage alternatif

Antigéne T
dirige la polymérase cellulaire
vers le génome viral

Epissage alternatif-> phases de lectures alternatives

Virus à ADN db Nucléaires
Adenovirus, ADN db linéaire

Plus complexes que papillomavirus, 
Codent pour leur propre ADN polymérase
Génome associé avec protéine virales
Génome transcrit par RNA polymérase de l’hôte

Herpesvirus , encore plus grand génome
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Le génome des virus à ADN se réplique en utilisant des
ADN polymérase, soit cellulaires (papillomavirus), soit
codées par le génome viral (herpes)  ces enzymes ont
une fonction de relecture : si nucléotide incorporé est

incorrect, éliminé par l'enzyme et systèmes de
réparation de l'ADN corrigent les erreurs.

=>: taux de mutation extrêmement faibles : de 1/108 à
1/109, soit 1 nucléotide erroné pour 10 millions à 1

milliard de nucléotides recopiés.

Le génome des virus à ARN se réplique avec une ARN
polymérases, comme les ARN polymérases cellulaires,
les ARN polymérases virales n'ont pas de fonction de

relecture.
la cellule ne possède pas de système de réparation de

l'ARN.
=>virus à ARN : taux de mutation sont très élevés :

1/103 à 1/104 soit 1 nucléotide erroné pour 1000 à
10.000 nucléotides recopiés, limite la taille du génome

(tailles maximales 30.000 nucléotides, 30kb)
mais: avantage pour échapper aux défenses de l’hôte

(ex: grippe, HIV)

les virus a ARN se répliquent à la limite de l’erreur
catastrophique.…si le taux de mutation augmente un

peu le virus n’y survit pas (voir article TD)

Virus à ADN a réplication cytoplasmique
Poxvirus, agent de la variole (Pasteur)
Entomopoxvirus->insectes

Très grand virus, enveloppés, grand génome

Possédent leur propres enzymes de synthèse
d’ADN (dans le virion)et d’ARN

Peuvent posséder une ou deux membranes
suivent le mode de libération du virion
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Rétrovirus et Pararétrovirus
Dans toutes les familles de virus à ADN on peut trouver des virus capables de
transformer des cellules hôtes  en cellules cancéreuses (virus oncogènes)

modification génétique définitive de la cellule : elle prolifère de façon incontrôlée.

une seule famille de virus à ARN est oncogène : virus oncogènes à ARN ou
Oncornavirus (Onco – RNA – virus).

comment un génome viral ARN peut t’il  transformer définitivement une
information génétique cellulaire ADN?

les Oncornavirus possèdent une enzyme qui transcrit l'ARN viral en ADN
bicaténaire : L'enzyme inverse le courant de l'information génétique établi
jusqu'alors comme le "dogme" de la biologie moléculaire :

    le "dogme" : (ADN)2----------> ARN ------------> protéine
    les Oncornavirus :  (ADN) <------------ ARN

L'enzyme isolée en 1978 est appelée la transcriptase réverse ou rétrotranscriptase,
et les virus à ARN possédant cette enzyme sont appelés des Rétrovirus.

En intégrant une copie de son  génome  dans un chromosome, le virus peut
effectivement modifier définitivement l'information génétique de la cellule hôte.
Les Rétrovirus sont des virus enveloppés possédant un génome à ARN (+)
monocaténaire (=simple brin) diploïde (deux copies par particule).
la rétrotranscriptase transcrit le génome viral en ADN double brin (bicaténaire)
; celui-ci migre dans le noyau avec une intégrase virale qui l'insère dans le
génome de la cellule infectée.
Cet ADN bicaténaire viral est appelé un provirus : il est désormais assimilé à un
gène cellulaire et pourra, dans certaines conditions, être transcrit par la cellule, ce qui
donnera soit des ARN-messagers soit des génomes viraux :

Comment un rétrovirus devient oncogène
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CYCLE DE MULTIPLICATION D’UN RETROVIRUS (HIV)

 1° : du virus (ARN) au provirus (ADN)

 La gp120 se fixe au récepteur viral qui est la molécule CD4 (caractérise les lymphocytes T-
auxiliaires, cellules du systéme immunitaire))
-pénétration par fusion
Après s'être fixée à CD4, gp120 doit trouver un second récepteur cellulaire, co-récepteur :
il se forme complexe trimérique CD4 - gp 120 - co-récepteur indispensable pour permettre à la
glycoprotéine gp 41 d'exercer son activité de fusion des membranes virales et cellulaires.
 - décapsidation
dans le cytoplasme, la capside se désagrège et libère le génome.
 - réplication
dans le cytoplasme de la cellule hôte, la rétrotranscriptase virale :
1°- copie l'ARN en ADN simple brin,
2°- hydrolyse le brin d'ARN,
3°- copie l'ADN simple brin pour former un ADN double brin.
La réplication suit un mécanisme très complexe qui conduit à la création de séquences
particulières aux extrémités de l'ADN proviral: les LTR (long terminal repeat).
 - circularisation
l'ADN viral est transporté dans le noyau, avec l'intégrase virale. Il se circularise. L'intégrase est
fixée au niveau des LTR
- intégration
l'intégrase coupe les deux brins de l'ADN cellulaire pour introduire l'ADN viral. L'intégration
se fait dans de multiples sites de l'ADN cellulaire.

2: du provirus aux nouveaux virions
Le provirus est transcrit par l'ARN polymérase cellulaire en ARN-messagers et en ARN
génomiques.
Au début de l'expression du provirus, les gènes de régulations fonctionnent (précoces).
Puis les protéines régulatrices et des facteurs cellulaires orientent l'activité de l'ARN-
polymérase vers la transcription des gènes codant les protéines de structure et les
enzymes, aux détriment des protéines de régulation.
L'unique transcrit primaire d'ARN qui se forme peut servir :
d'ARN messager , pour toutes les protéines virales,
d'ARN génomique.

 La régulation se fait par épissage alternatif

- le transcrit primaire non épissé: synthèse des protéines gag (90 %)  et pol (10 %)
polyprotéines qui migrent vers la membrane cytoplasmique où elles seront découpées en
protéines internes et en enzymes par la protéase virale (pro) (capside et  enzymes
nécessaires à la réplication du virus, qui seront intégrées dans les virions).
-le transcrit primaire ayant subi une seule excision-épissage : polyprotéine env qui
subit une glycosylation dans l'appareil de Golgi pour donner la glycoprotéine précurseur
Pr gp160 qui sera découpée en gp120 et gp41 par une protéase cellulaire

-Encapsidation, morphogenèse et libération
les protéines structurales s'accumulent sous la membrane de la cellule, remaniée par
l'insertion des glycoprotéines virales, Les deux molécules d'ARN s'en recouvrent. Les
nouveaux virions bourgeonnent.
Ces particules virales sont encore immatures : la maturation des précurseurs s'achève
grâce à l'activité de la protéase virale (cible thérapeutique).

6 petits gènes de régulation
tat, rev, nef, vif, vpr, et vpu (VIH-1)ou vpx (VIH-2) : 
 3 gènes de structure gag, pol et env 

provirus
ADN cellulaire
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rétrotransposons
copier/coller

transposons
couper/coller

Retrovirus et retrotransposons

les retrovirus n’ont été
trouvés que chez les
animaux, ils dériveraient
des rétrotransposons
plus anciens par acquisition
d’une phase extracellulaire
(particule).Chez les plantes,
les retrotransposons
peuvent representer jusqu’a
90% des génomes
(parasitisme moléculaire)

Les pararétrovirus, Virus de l’hépatite B 
Virus de la mosaïque du chou-fleur
CaMV

ADN
encapsidé

cycle réplicatif
similaire
aux rétrovirus mais
décalé et sans
intégration dans le
génome


