
1

Maladies humaines d’origine virale

 Transmission aérienne
 Contact direct
 Transmission alimentaire
 Transmission par animaux
 Divers
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Transmission aérienne
 Varicelle et Zona
 Grippe
 Rubeole
 Oreillons
 Syndrome respiratoire et RSV
 Rougeole
 Variole
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Varicelle et Zona

 VZV (varicella-zoster virus)
 Herpes virus  (ADN ds)

 Varicelle (chickenpox)
 infection initiale

 Zona (herpes zoster; postherpetic neuralgia)
 forme reactivée de la varicelle
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vaccin vivant attenué

Varicelle
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post-
herpetic
neuralgia

Herpes zoster -Zona

Dangereux chez les immuno deprimés
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Grippe

 influenza virus
 RNA ss -  polypartite (8 segments) enveloppé

 3 groupes (A, B, and C)
 Influenza A contient de nombreux sous-types basés sur

les antigens :hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA)
 Il existe des changement d’antigénicité

 antigenic drift –accumulation de mutations dans une
souche

 antigenic shift –reassortiment des segments de génome
  reservoirs animaux

 Influenza A chez les oiseaux,  le prorc...



7

Les grandes
pandémies

 Vaccin
inactivé

 Actualisé
chaque année

 Réseau de
surveillance
mondial
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Rougeole
 Paramyxoviridae
 Virus de la rougeole

 ARNss -
 Hélicoidal enveloppé

 Tres contagieux

 Parfois complications  SNC

 Vaccin combiné avec celui des
oreillons et de la rougeole (ROR)
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Phases de la rougeole
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Oreillon
 Virus des oreillons
 Paramyxoviridae

 ARNss -
 Hélicoidal enveloppé

 Tres contagieux

 Vaccin ROR
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Rubeole

Figure 38.5

Moins rouge que rougeole

 Togaviridae
 Virus de la rubeole

 ssRNA +
 Enveloppé

eicosahedrique

 Dangereux chez la
femme enceinte non
immunisée

 Vaccin ROR
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Syndrome Respiratoire et
Pneumonie Virale
 Divers virus respiratoires (parainfluenza virus...)
 Le plus dangereux  est le RSV (Respiratory syncytial virus)

 Paramyxoviridae
 ARNss -, helicoidal enveloppé

 manifestations cliniques
 rhinite,amygdalite, laryngite, bronchite, et pneumonie
 Divers degré de gravité

 traitement, prevention et controle
 Souvent therapie symptomatique/supportive
 Pas de vaccin
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Variole (petite verole)
 Poxviridae
 Virus de la variole

 linear dsDNA
 Homme est le seul hôte
 1° virus a être éradiqué

via une campagne de
vaccination mondiale

 Agent bioterrorisme
potentiel
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Maladies transmises par contacts
directs
 SIDA
 Herpes labial
 Rhume commun
 Herpes génital
 Herpes 6
 Parvovirus B19
 Mononucléose infectieuse
 Hépatite B, C, D
 Leucémie des cellules T
 Leucemie à cellule chevelue (hairy cell)
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Syndrome  de l’Immuno Déficience
Acquise   (SIDA)

 human immunodeficiency
virus (HIV)
 Retrovirus, ARN ss + (diploide)
 Eicosahédrique enveloppé
 Émergence et évolution

probable à partir d’un virus
simien
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Transmission

 Exposition directe de la circulation
saguine d’une personne avec un fluide
corporel infecté

 groupes à risque (ordre décroissant):
 Homme homosexuel/bisexuel
 Drogués par IV
 Heterosexuels ayant des relations sexuelles avec les deux

premières catégories
 patients de transfusion et hemophiles
 Enfants nés de mères infectées
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Pathogénèse du SIDA

 depletion des lymphocytes TCD4+
 Destruction des cellules dendritiques
 HIV mute rapidement et échappe ainsi à

la réponse immune
 Trois types de manifestations

pathologiques
 AIDS-related complex (ARC)
 SIDA
 Cancers liés au SIDA
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ARC
 fièvre, malaise, perte de poids, éruptions

maculaires, candidiose,  séropositivité
 Les premiers mois après l’infection dure quelques

semaines

AIDS

 destruction progressive des CD4+ et
effondrement de la réponse immune

 susceptible aux infections opportunistes



20



21

Cancers liés au SIDA

 Kaposi’s sarcoma
 human herpesvirus 8

 carcinoma de la bouche et du rectum
 lymphomes  à lymphocytes B
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HERPES VIRUS TYPES THAT
INFECT HUMANS

Herpes simplex virus  Type 1 (HSV-1)
Herpes simplex virus  Type 2 (HSV-2)
Epstein Barr virus (EBV)
Cytomegalovirus (CMV)
Varicella Zoster Virus (VZV)
Human herpes virus 6 (exanthum subitum or roseola

infantum)
Human herpes virus 8 (Kaposi's sarcoma-associate herpes

virus)
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TABLE 2 - Properties of  Herpes viruses

Human Name  Target cell type 
Latency Transmission

Herpes
 type
1 Herpes simplex-1 (HSV-1)  Mucoepithelia Neuron 

Close contact
2 Herpes simplex-2 (HSV-2) Mucoepithelia Neuron 

Close contact usually sexual
3 Varicella Zoster virus (VSV)  Mucoepithelia Neuron 

Contact or respiratory route
4 Epstein-Barr Virus (EBV)  B lymphocyte, epithelia B lymphocytes

Saliva
5 Cytomegalovirus (CMV)  Epithelia, monocytes, Monocytes, 

Contact, blood transfusions,  lymphocytes
 lymphocytes  transplantation, congenital

6 Herpes lymphotropic virus  T lymphocytes and others T lymphocytes
Contact, respiratory route

7 Human herpes virus-7 (HHV-7) B T lymphocytes and others T lymphocytes
Unknown

8 Human herpes virus-8 (HHV-8) Endothelial cells Unknown 
Exchange of body fluids?
 Kaposi's sarcoma- associated herpes virus (KSHV)



24

Rhume commun
 differents rhinoviruses (ssRNA virus); aussi

coronavirus and parainfluenza virus
 transmis:

 excretion du virus dans secretions nasales
 Transmission par aerosol
 Mains contaminées

 therapie symptomatique/soutien
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Bouton de fièvre

 herpes labial
 herpes simplex type 1

 virus enveloppé icosahedral capsid
 dsDNA

 latent
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Cytomegalovirose

 human cytomegalovirus (HCMV)
 Herpes virus type 5
 Formation d’inclusions intranucleaire et

cytoplasmique
 virus dans le sperme et secretions

cervicales
 Souvent infection asymptomatique

 Serieux chez immunodéprimés
 symptomes ressemblent mononucleose
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Herpes Genital

 herpes simplex type 2 (1)
 transmis sexuellement et au bebe pendant

l’accouchement (congenital or neonatal
herpes)(souvent fatal)

 Latence
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Mononucleose infectieuse
 Epstein-Barr virus (EBV)

 herpes virus type 4
 infects B cells
 Aussi associé au lymphome de Burkitt

 “maladie du baiser”
 manifestations cliniques

 Ganglions et rate gonflées, “angine”, fatigue
et faiblesse générale, fièvre modérée

 self-limiting, dure 1 à 6 semaines

Limité à l’afrique quatoriale
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Infections au Parvovirus B19

 Virus nu, eicosahédrique, ssDNA
 Infection par voie respiratoire
 manifestations cliniques

 Symptomes legers chez les adultes normaux
 erytheme infectieux chez les enfants
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Hepatites Virales

 hepatite
 Inflammation du foie
 12 virus differents impliqués

 2 herpesviruses—Epstein-Barr virus (EBV) and
cytomegalovirus (CMV) self-limiting

 10 hepatotropic viruses
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virus Hepatotropique
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Table 1
  Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C Hepatitis Delta Hepatitis E
Virus family Picornavirus Hepadnavirus Flavivirus Circular RNA similar to plant viroid Similar to Calicivirus
Nucleic acid RNA (+ sense) DNA (partially double strand) RNA (+ sense) RNA (- sense) RNA (+ sense)
Disease caused Infectious hepatitis Serum hepatitis Non-A, non-B hepatitis   Enteric non-A, non-B hepatitis
Size ~ 28nm ~40nm 30 - 60nm ~ 40nm 30 - 35 nm
Envelope No Yes Yes Yes No
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Hepatitis B
 DNA ds (partiel)
 Exclure le contact avec le sang contaminé
 Vaccination des groupes à risque

Hepatitis C

 RNA ss +
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Hepatite D (HDV)

 Delta agent
 Virus défectif, infectieux ssi co-infection avec HBV

qui fourni les protéines d’enveloppe

Autres

 Nouvellement découvertes, peu connue
 SEN –hepatite fulgurante post transfusionnelle
 hepatite G – syncytial, giant-cell hepatite
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Leucémie

 Deux types de leucémie causée par les
retrovirus
 Leucémie à cellule T de l’adulte
 Leucémie à cellule chevelue

 Les deux sont transmises:
 Transfusion de sang contaminé
 “partage d’aiguille”
 Contact sexuel
 transplacentaire
 Lait maternel
 moustiques
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Leucémie à Cellules T ( adulte)
 Causée par  human T-cell lymphotropic virus I

(HTLV-I),
  retrovirus (ARNss +)

 Le provirus intégré active des gènes qui
promeuvent la croissance cellulaire

 Mort suite à la prolifération des cellules
leucémiques ou par infection opportuniste
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Leucémie à cellules chevelues

 Causée par HTLV-II
 Maladie lymphoproliférative chronique

 Risque de maladies opportunistes
 IFN-α utilisé pour le traitement
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Maladies transmises par l’eau et la
nourriture

 Gastroentérites virales
 Hépatite A
 Hépatite E
 Poliomyélite
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Gastroenterites Virales
 Gastroentérites virales aigues

 inflammation de l’estomac et de l’intestin
 Importante maladie des enfants
 Beaucoup de mortalité dans le tiers monde

 Causées par 4 groupes de virus
 Rotavirus:  RNA ds (11 segments,

eicosahedrique nu
 Norwalk virus: RNAss nu
 Calicivirus: RNAss nu
 Astrovirus: RNAss nu
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Rotavirose worldwide

800.000 morts infantiles
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 Souvent self-limiting
 Thérapie symptomatique/ de support
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Hepatitis A

 Hépatite infectieuse
 HAV

 virus icosahedral, nu
  ss RNA +

 Transmission oro-fécale, aliment, eau, fruits de mer
 manifestations clinique

 usually mild intestinal infection
 malaise general, nausée, diarrhée, fièvre
 Occasionellement virémie et infection hépatique

 Jaunisse

 Vaccin tué
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Hepatitis E

 Contamination par eau potable
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Poliomyelite

 polio (paralysie infantile)
 Causée par poliovirus (picornavirus)

 RNAss +
 Tres résistant dans l’eau et les aliments
 Se replique dans la gorge et la muqueuse intestinale
 Son nom vient de deux mots grecs : polios, signifiant

gris et muelos, moelle. Il s'agit, en effet, d'une atteinte
de la substance grise de la moelle épinière dans sa
partie antérieure, les cornes antérieures, parties qui
intéressent exclusivement la motricité
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Polio…

 Manifestations cliniques
 Le plus souvent, le début est

soudain, de type grippal
(mimant une simple grippe)

 Virémie survient
 La paralysies s'installent en

quelques jours, une fois la
fièvre tombée.

 Vaccination virus vivant (Sabin)
ou  inactivé (Salk)
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Du challenge... À la réalisation

Régions endémiques en 2006
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Maladies transmises par animaux

 Rage
 Hantavirose
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Rage
 Virus de la rage

 RNA ss -, hélicoidal enveloppé
 Neurotrope (corps de Negri)

 Transmis par:
 Morsures d’animaux
infectés
 Aerosols de déjection
de chauve-souris

 Évolution lente
Troubles nerveux,
paralysie
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Hantavirose
 RNA ss -
 Transmis à l’homme par les déjection de rongeurs
 Phase fébrile, puis tachypnée, shock cardiovasculaire
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Autres maladies
 Verrues

 Élévation cornée de la peau ou
des muqueuses associées
au papillomavirus
 Verrues plantaires,
 condylome anogenital
(verrues vénériennes)

 Mollluscum contagiosum
 poxvirus
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Encephalopathies spongiformes
 Maladies à prion
 Désordres neurodegeneratifs fatals
 Characterisés par demence, dysfonction motoice,
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Prions

 Agents infectieux atypiques
 Tres résistants
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Prions.....


