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- La réplication virale productive ne détruit pas les cellules hôtes 
dans tous les cas

Les virus utilisent une fraction de la machinerie protéique de l’hôte 1%

Production de virus 1000 virions/cell
1 virion 5000 molécules soit 5 M de molécules

Virus libéré sans lyse des cellules ?

Virus nus : lyse

Virus enveloppé (pas de lyse)

Virus cytolytique

Virus non cytolytique

Multiplication des virus dans l ’organisme

I Virus et cellule

Pr D Hober
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- Une réplication virale productive n’est pas nécessaire 
pour provoquer des effets cytopathiques

Effet sans cycle productif

Dès le 1er contact: fusion  
v enveloppés  syncytium
Ex Sendai virus

Des virus provoquent une inf abortive 
mais induisent la mort

- Réponses cell aux virus

�Réponses à l’attachement viral

Reovirus induit apoptose par liaison à la cellule
Role de la prot d’attachement sigma 1

Gp120 HIV / CD4  apoptose

Transduction de signal ex gp120 et CCR5 et CXCR4: 
activation d’effets bio  chimiotactisme ou apoptose

3

� Modulation virale de la transcription de la cell hote

Diminution de transcription
Ou mixte augmentation et diminution de différents gènes

Conséquences: mort ou altération du phénotype  
ou transformation (cancérogénèse)

De nb virus  provoquent une réduction de l’activité transcriptionnelle

Ex poliovirus  réduit la transcription des ARN pol I (ribo)  II (ARNm) III (tft)

Diminution de synthèse d’ARN m de nb prot cellulaires

Dans certains cas: virus diminue la transcription d’un gène spécifique

Ex: LCMV et retard de croissance des souris
Infection persistante non lytique
Diminution d’ARNm de GH

Des virus augmentent sélectivement la transcription de gènes cellulaires

- Ex HTLV-1 transforme les lyc TCD4+ role de tax 4

� Modification viro-induite de la synthèse de protéines de la cellule hôte

Au niveau de l’initiation de la traduction des ARNm

Mais la traduction des ARNm viraux est maintenue

- Ex : Picornaviridae, Enterovirus, poliovirus

Poliovirus (comme de nb picornavirus) contient une protéase qui réduit de
façon marquée la synthèse des protéines de l’hôte. 

Elle clive une protéine eIF-4G nécessaire pour lier le ribosome à l’ARNm

etape indispensable pour initier la traduction

Les messagers viraux sont traduits par un mécanisme différent des ARNm 
De l’hôte.

Rôle de l’IRES = 
internal ribosomal entry site

eIF-4G pas nécessaire
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- Mort cellulaire viro-induite

• Nécrose induite par des protéines virales

Perte d’intégrité de mb, dispersion du cytoplasme 
dégradation au hasard de l’ADN

Ex: Ebola  choc hémorragique avec lésion 
des cell endothéliales des capillaires

Expression de Gp d’enveloppe dans la cellule 
responsable de l’effet toxique
Domaine mucine-like riche en serine et thréonine
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Mort cellulaire viro-induite

• Nécrose induite par des protéines virales

• Apoptose induite par les virus

À différentes étapes du cycle selon les virus

Réovirus apoptose induite suite à la liaison de sigma 1  à son récepteur

HIV par liaison à des corécepteurs CCR5 et CXCR4

Adv E1ATranscription HIV Tat 

Prot de structure E2 (env) de Sindbis virus (alphavirus)

VP3 chiken anemia virus (ADN) 
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Mort cellulaire viro-induite

- Nécrose induite par des protéines virales

- Apoptose induite par les virus

À différentes étapes du cycle selon les virus

Apoptose induite indirectement

Par inactivation de prot de l’hôte 

Ex Sindbis: variant neurovilent = 
capacité à surmonter les effets anti-apoptotiques
des gènes cell tel que bcl-2

Ex Poliovirus  
protéasse 2A 
role traduction préférentielle de ARN m de polio/m RNA cell coiffés

2Aprotéase induit apoptose par clivage de prot cell
8

- Activité anti-apoptotique de protéines virales

Effet: prolongation de la production de virus par les cellules

Ex: herpesviridae, adéno, pox

Adv: E1A stimule les cellules au repos à entrer en cycle
Au début de la phase S l’envt intacell devient permissif 
E1A induit aussi l’apoptose

E1B bloque l’apoptose



9

Multiplication des virus dans l ’organisme

II Réservoir de virus et transmission

L ’Homme réservoir de virus

Transmission directe par contact
indirecte via le milieu extérieur

Virus fragiles transmis par contact étroit: v. enveloppés
Virus résistants transmis à distance par eau et aliments: v. nus

Au cours d ’une infection le virus est présent dans:
sécrétions respiratoires (grippe , rougeole, VRS)
effluents intestinaux (VHA, entérovirus, rotavirus)
peau (VZV, HPV, poxvirus)
tractus génital (HIV, HBV, CMV, HSV, HPV)
salive (CMV, EBV, HSV, v des oreillons)

Transmission mère-enfant: prénatale, périnatale, 
post-natale(lait: HTLV, HIV)  

Transmission iatrogène: transfusions, greffes, soins

Transmission par toxicomanie IV, tatouage, piercing
10

Hôte intermédiaire

Arthropodes

Des arthropodes ingèrent du sang contaminé infecté par un arbovirus
Les arbovirus se répliquent et sont véhiculés par des arthropodes
Les virus sont transmis à un autre individu par piqûre ou moursure

ex: moustiques v de la dengue, v de la fièvre jaune
tiques v de l ’encéphalite à tique

Réservoir animal

L’homme n’est qu’un hôte accidentel

Virus transmis par morsure d’animal infecté
ex: v de la rage présent dans la salive des animaux infectés
Virus transmis par aérosol
ex hantavirus (v Hantaan), arénavirus (v des Fièvres H d ’Amérique du Sud)

virus présent dans les déjections de rongeurs infectés

Arthropode vecteur de transmission de l ’animal à l ’homme
ex v de la fièvre jaune, v West Nile
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Conditions épidémiologiques

sporadiques, endémiques, épidémiques, pandémiques

Sporadique : 1 cas d’encéphalite à HSV type 1

Endémique: le virus de la dengue endémique dans la zone intertropicale

Epidémique : V des gatro-entérites : Rotavirus en hiver 
Virus d’infections respiratoires: VRS en hiver

Pandémique: Virus qui touche tous les continents : VIH
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Conditions épidémiologiques

Epidémiques, sporadiques, endémiques, pandémiques

III Dissémination de l’infection dans l’organisme

Portes d ’entrée principales: 
surfaces épithéliales en contact avec l ’environnement

arbre respiratoire
tube digestif
peau et muqueuses

Voies respiratoires ou digestives = sites de multiplication primaire
de nombreux virus
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Contamination par voie respiratoire

Aérosols
contacts rapprochés avec le sujet infecté
Infection localisée au tractus respiratoire

ex: rhinovirus, v de la grippe, v parainfluenza, VRS
Les signes cliniques: fièvre, toux, dyspnée 
résultent de la nécrose de l ’épithélium respiratoire

Des virus pénètrent par voie respiratoire mais:
ne provoquent pas de signes respiratoires
sont responsables d ’infections systémiques
ex: v de rubéole, v des oreillons, v de rougeole

VZV, parvovirus B19, hantavirus
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Contamination par voie digestive

Ingestion d’eau ou d’aliments contaminés

Virus nus résistant 
au pH acide de l ’estomac
aux sels biliaires.

Infection des cellules intestinales

Des virus restent localisés: gastro-entérites
ex: rotavirus, certains adénovirus, astrovirus, calicivirus

Des virus après multiplication digestive se disséminent
ex: entérovirus, HAV

Le cas du poliovirus: virus présent dans la gorge et les selles
les organes lymphoïdes , le sang circulant
multiplication du virus dans la corne antérieure de la moelle
lyse des cellules nerveuses: paralysie

Muqueuse buccale
infection locale: HSV infections systémiques: CMV EBV, HHV6 HHV7
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Contamination par voie cutanée ou muqueuse

- Peau: barrière physique

Barrière franchie par certains virus

Lésion de la surface épithéliale
ex papillomavirus (HPV) verrues, 

poxvirus nodule du trayeur, orf
infection locale

Piqûre
ex v de la dengue, v de la fièvre jaune et moustique
infections généralisées par voie sanguine

Injection
ex HCV HIV transmis par aiguilles souillées
infections généralisées par voie sanguine

Morsure
ex v de la rage
infection généralisée par voie nerveuse

20
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- Muqueuse génitale

Infection localisée
HPV, herpès génital

Porte d ’entrée d ’une infection généralisée
HIV HBV HTLV CMV 

- Conjonctive

Infection localisée
HSV  adénovirus

Infection systémique
v de la rougeole

Transmission mère enfant

Atteintes sévères de l ’embryon, du fœtus du nouveau-né
v de la rubéole, CMV, parvovirus B19, HSV
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Prénatale
V de la rubéole, CMV, parvovirus B19, VZV
le plus souvent transplacentaire résulte d ’une virémie maternelle

Périnatale
HSV, HBV, HIV, CMV, VZV
lors du passage des voies génitales infectées
pendant le travail 

Postnatale
HTLV, HIV, HBV, CMV
liée à l’allaitement maternel

Rem : transmission mère-enfant 
HBV: enfant porteur chronique
HIV: sida pédiatrique
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Dissémination

- Incubation= du contage aux premiers signes cliniques

Plus longue si porte d ’entrée et organe cible sont distincts

Infection localisée: incubation courte (qq jours)

Infection systémique: multiplication virale dans des tissus 
éloignés de la porte d ’entrée

virémie
incubation longue (semaines  ou mois)
ex: Virus des hépatites
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- Infections locales respiratoires ou digestives

- Infections systémiques

Par voie sanguine ou nerveuse
circulation sanguine atteinte 

directement en cas d ’inoculation
via les voies lymphatiques (poliovirus, HIV)

Virémie:
primaire: transitoire et modérée

diffusion du virus aux tissus et organes cibles
secondaire: plus importante à partir 

de sites distants de le porte d ’entrée
des organes cibles

Virus circulant: libre dans le plasma: 
HBV, HCV, HIV, parvovirus B19

associé aux cellules:
CMV, EBV, HIV, HTLV, v de la rougeole
v de la rubéole
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IV Tropisme du virus: nature du tissu ou de l ’organe cible

Cellules avec des récepteurs spécifiques des virus dans les tissus
ou les organes
Facteurs intracellulaires pour réplication et maturation du virus 

- Manifestations cutanées des infections virales:
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IV Tropisme du virus: nature du tissu ou de l ’organe cible

Cellules avec des récepteurs spécifiques des virus dans les tissus
ou les organes
Facteurs intracellulaires pour réplication et maturation du virus 

- Manifestations cutanées des infections virales:
effet direct du virus: excrétion au niveau des lésions

Infection locale 
ex: HPV  et verrues  poxvirus: molluscum contagiosium

Infection systémique: 
ex: varicelle, coxsackievirus et syndrome pied-main-bouche
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Medical microbiology Mims

HPV  et verrues

Molluscum contagiosum
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IV Tropisme du virus: nature du tissu ou de l ’organe cible

Cellules avec des récepteurs spécifiques des virus dans les tissus
ou les organes
Facteurs intracellulaires pour réplication et maturation du virus 

- Manifestations cutanées des infections virales:
effet direct du virus: excrétion au niveau des lésions

Infection locale 
ex: HPV  et verrues  poxvirus: molluscum contagiosium

Infection systémique: 
ex: varicelle, coxsackievirus et syndrome pied-main-bouche
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Medical microbiology Mims

VZV, entérovirus

36

VZV
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VaricelleVaricelle

Vésicules 
dans la bouche 

Zona Zona buccal
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Entérovirus (coxsackievirus) et syndrome pied-main-bouche
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Medical microbiology Mims

VZV, entérovirus HSV
Primo
-infection

40

HSV
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IV Tropisme du virus: nature du tissu ou de l ’organe cible

Cellules avec des récepteurs spécifiques des virus dans les tissus
ou les organes
Facteurs intracellulaires pour réplication et maturation du virus 

- Manifestations cutanées des infections virales:
effet direct du virus: excrétion au niveau des lésions
ex: varicelle, coxsackievirus et syndrome pied-main-bouche

ou réaction immunopathologique au niveau des veinules et capillaires
du derme
ex: rubéole, rougeole,  parvovirus B19, HHV-6, entérovirus..
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ROUGEOLE

• Signe de Koplick • Exanthème

43
Parvovirus B19

Mégalérythème épidémique
44

- Atteintes du système nerveux central: fréquentes

par les virus neurotropes à partir du sang:
virus libre: à partir du sang en traversant l’endothélium vasculaire
virus associé aux cellules: diapédèse
ex: méningite à entérovirus, poliomyélite, ménigoencéphalite à HSV
encéphalite à virus JC (LEMP), encéphalite à v de la rougeole (PESS)
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VOIES D ’INVASION DU SYSTEME 
NERVEUX CENTRAL
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- Atteintes du système nerveux central: fréquentes

par les virus neurotropes à partir du sang:
virus libre: à partir du sang en traversant l’endothélium vasculaire
virus associé aux cellules: diapédèse

ex: méningite à entérovirus, poliomyélite, ménigoencéphalite à HSV
encéphalite à virus JC (LEMP), encéphalite à v de la rougeole (PESS)
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Poliovirus 

48
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- Atteintes du système nerveux central: fréquentes

par les virus neurotropes à partir des voies nerveuses
propagation par les nerfs périphériques de la porte d ’entrée

jusqu ’aux ganglions sensitifs
ex HSV
par transport rétrograde puis diffusion vers peau ou muqueuses 
par transport antérograde
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VOIES D ’INVASION DU SYSTEME 
NERVEUX CENTRAL

51

HSV
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- Atteintes du système nerveux central: fréquentes

par les virus neurotropes à partir des voies nerveuses
propagation par les nerfs périphériques de la porte d ’entrée

jusqu ’aux ganglions sensitifs
ex HSV
par transport rétrograde puis diffusion vers peau ou muqueuses 
par transport antérograde

jusqu ’à l ’encéphale
ex v de la rage
transport axonal rétrograde, interaction avec le réseau microtubulaire
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V de la rage
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Articulations
ex: virus de la rubéole, parvovirus B19

Cœur
ex: coxsackievirus B

- Autres organes atteints via la circulation sanguine

Foie
ex virus des hépatites, v de fièvre jaune

Glandes salivaires
ex virus des oreillons

Poumons
ex CMV virus de la rougeole

Reins
ex CMV virus BK
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V Expression clinique des infections virales

Les modes d ’évolution

- Infection aiguë

asymptomatiques
fréquent avec entérovirus, v de l’hépatite A

symptomatique
ex v de la rougeole, v de la rage

conduisant au décès:
ex rage, formes sévère de f jaune, f hémorragique v Ebola

bénignes avec parfois une évolution fatale
ex hépatite A fulminante, pneumopathie à adénovirus

contrôlées par le système immunitaire
élimination du virus: infection résolutive 
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- Infection persistante
virus hébergé définitivement

ex: retrovirus (HIV, HTLV), herpesvirus (HSV, VZV, CMV, EBV)
polyomavirus (virus BK et JC).

Brève période symptomatique évoquant une infection virale aiguë
primo-infection pathognomonique
ex varicelle, gingivostomatite à HSV

primo-infection peu caractéristique
fièvre, asthénie, adénopathies
ex CMV, EBV, HIV

Persistance:
Rétrovirus: HIV. intégration du génome viral dans l ’ADN cellulaire
réplication virale continue: 1 à 10 milliards de virions produits/jour
par les organes lymphoïdes.

Polyomavirus et Herpesvirus:  infection latente non réplicative
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VHB  VHC
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- Infection aiguës ou chroniques
Symptomatiques ou asymptomatiques
ex VHB, VHC
Après la primo-infection, chronicité: 70-80% VHC, 5-10% VHB (adulte)

- Infection aiguës qui peuvent donner des infections persistantes
Poliovirus
persistance dans le SNC, après des décennies: syndrome post-polio

Rougeole
des années après l ’infection: PESS (panencéphalite sclérosante subaiguë)
1 cas/1 million

mutant défectif au niveau d ’un gène
VHB
persistance dans les hépatocytes de personnes guéries  

- Infection persistantes associées au cancer
EBV, HBV, HCV, HTLV, papillomavirus
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- Virus sans maladie associée

Virus de l ’hépatite G (HGV/GBV-C)
Circonoviridae (TTV, SENV) : flore virale normale ?
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- Voie d ’entrée du virus

Poliovirus voie digestive atteinte SNC rare
Poliovirus vie intra-cérébrale atteinte SNC

Retrovirus porcin PERV n ’infecte pas l ’homme par voie alimentaire
Transmissible à l ’homme par xénotransplantation (infection des cellules
humaines in vitro).

- Conditions physiologiques ou pathologiques de l ’hôte

Primo-infections bénignes chez l’enfant ou l’adulte
mort du fœtus in utero ou malformations de l’embryon 
si infection en début de grossesse
ex: CMV, v de la rubéole, VZV

Immunodépression favorise la gravité des infections

Réactivation des herpesvirus et des polyomavirus +++ 
chez des sujets greffés ou sidéens

- Réaction propre à chaque individu
Génotype (ex groupe HLA)

Facteurs modulant l’expression clinique
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- Virulence

HIV2 moins virulent qu ’HIV1
faible incidence, progression plus lente, transmission mère/enfant rare 

Grippe espagnole 1918-19: 20 Millions de morts
recombinaison du gène de l ’hémagglutinine + autres gènes (PB2)

Application: vaccins vivants atténués
poliovirus, f jaune, oreillons, rougeole, rubéole

le polio atténué se réplique dans le tractus digestif, induit une virémie
mais pas d’atteinte neurologique (dû à des mutations des gènes viraux)
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�Variations qualitatives: 
des clones viraux avec des tropismes différents
Ex: 1 clone se réplique dans le cerveau tandis qu’un autre se réplique 
dans le foie ou les intestins 

�Variations quantitatives
Pour un type de pathogénicité on peut quantifier la virulence  
par le nombre d’unités infectieuses requises pour une évolution donnée
(mortalité ou maladies)

�Voie de dissémination: 1 clone produit une virémie et un autre 
se dissémine par voie nerveuse

�Des clones différents peuvent induire une réponse immune différente
ou peuvent être différemment sensibles aux Ac ou à la réponse 
immune cellulaire

Nb de doses infectieuses (PFU)



65

Pathogenèse comparée de virus virulents et de virus atténués

Porte d’entrée

Ex : virus respiratoire se multiplie à une température de 33 °
des virus tel que v de la grippe peuvent provoquer des maladies sévères
car ils se répliquent dans les voies resp inférieures à temp proche de 37°

Quand un virus de grippe est adapté au froid il se réplique moins bien 
dans les voies resp inférieures. 
Un tel variant atténué est utilisable comme vaccin. 

Virémie

Des souches de virus polio induisent des virémies différentes
corrélé à leur capacité de provoquer une paralysie (atteinte de la corne
antérieure de la moelle épinière)

Niveau de la virémie: indicateur de la capacité du virus de se répliquer
dans des cell qui libèrent du virus dans la circulation
La virémie peut être corrélée avec la réplication 
dans un organe spécifique ou un tissu
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Pathogénicité relative pour différents tissus

Des variants d’un même virus peuvent avoir des pouvoirs pathogènes 
différents pour des tissus ou organes différents

Ex coronavirus MHV (mouse hepatitis virus) sauvage infecte les neurones 
encéphalite mortelle après injection IC chez la souris adulte

Des variants atténués sont moins infectieux pour les neurones 
et ne tuent pas de manière aigue
Mais ils infectent des oligodendrocytes (cell prod de myéline dans le SNC)
et provoque une infection persistante et une démyélination chronique
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Défenses immunes

LCMV clone 13 distinct de la souche Armstrong

Clone 13 se réplique plus rapidement dans des cellules dendritiques
et des macrophages et moins rapidement dans le SNC

Destruction des cell dendritiques interfère avec la présentation de l’Ag
et inhibe ainsi la réponse immune ce qui permet au virus d’échapper 
à la clairance

Clone 13 initie une infection persistante sans maladies aigue

Au contraire Armstrong provoque une infection bénigne immunisante 
avec une clairance virale rapide
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Gènes de virulence d’origine cellulaire

Virus: Recombinaison avec des gènes cellulaires

Chez les virus à ADN avec de grand génomes
Ex Herpesviridae, poxviridae

Les gènes cellulaires capturés agissent dans la subversion 
des défenses de l’hôte

Les gènes viraux dérivés des cellules: virokines et viroceptors
augmentent la virulence

Des viroceptors agissent comme des leurres de recepteurs
de cytokines

Des protéines virales lient des Ac, des composants du cpt = 
diminution de la lyse des cellules infectées

Des protéines perturbent la présentation de l’Ag ou l’induction de la RI
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Poxvirus

Cpt activé par les Ac antiviraux peut détruire les cellules infectées 

Vaccine VCP V complement control prot

VCP ressemble à C4-BP : empêche l’ activation  du Cpt

Mutant VCP- moins pathogène in vivo que la souche 
sauvage

TNF viroceptors

Viroceptor homologue soluble de p75TNFR 

Idem pour IFNγ, IFN α/β, IL1β

La prot A46R du virus de la vaccine bloque 
la rep immune innée 

A46R se lie à MyD88 (myeloid Differenciation factor 88)
inhibe la réponse innée

70

HSV

HSV FcR

gE et gI = FcR des Ig

Ac antiviraux  se lient aux cell infectées via leur Fab

La partie Fc se lie à gE/gI ce qui inhibe l’ADCC

= protection des cell infectées contre la lyse
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VI Mécanismes de  résistance et de défense

Défenses non spécifiques

Barrières physiques et chimiques: peau  et muqueuse intactes,
sécrétions, acide gastrique, sels biliaires.

Hyperthermie: lutte contre la réplication des virus respiratoires
température optimale de multiplication: 33-35 °C
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Résistance génétique

Une espèce résiste à une infection virale quand elle n’exprime pas
de récepteur spécifique ou de co-facteur nécessaire à la réplication
Notion de barrière d ’espèce

Différences de sensibilité au sein d ’une même espèce:
Parvovirus B19: 
récepteur antigène P érythrocytaire
les individus de phénotype p dépourvus d ’antigène P sont résistants 

HIV1: 
souches X4 infectent les lycTCD4+ activés exprimant CXCR4
souches R5 infectent mono/macrophages qui expriment CCR5.
Les individus avec une mutation du gène de CCR5 (délétion 32 pb)
et les homozygotes (∆32-CCR5) résistent aux souches R5 transmises
par le sexe mais restent sensibles aux souches X4
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Il existe des moyens de défense spécifique (immunité acquise) 
et de défense naturelle (imunité naturelle) 

Et un 3ième mode: qui cible des étapes du cycle de réplication des virus

Défense des cellules chez un hôte non immun et échappement viral

- Restriction post-entrée virale: TRIM5a et HIV

Les primates infectés par des lentivirus

Restriction d’espèce

HIV1 infecte des cellules humaines qui expriment 
le récepteur CD4 et un corécepteurs (CCR5 ou CXCR4
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Attachement Liaison aux co-
récepteurs
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Ex : HIV ne se réplique pas dans des cellules de singe

HIV entre = RNA internalisé

Pas de transcrit ADN = blocage de la RT

Role de la prot TRIM5α qui lie la proteine de capside 
ce qui a pour effet l’ubiquitination et la dégradation 
par le protéasome. 

L’affinité de TRIM5α de différentes espèces de primates 
pour la capside de différents lentivirus détermine le profil 
de spécificité d’espèce
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- Défense vis-à-vis d’ADN étranger: APOBEC3G et HIV vif

Vif prot qui n’est pas présente chez de nb retrovirus

Essentiel pour la réplication de HIV dans les cellules T CD4 et macrophages
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- Défense vis-à-vis d’ADN étranger: APOBEC3G et HIV vif

Vif prot qui n’est pas présente chez de nb retrovirus

Essentiel pour la réplication de HIV dans les celluyes T CD4 et macrophages

APOBEC3G cytidine déaminase est incorporée dans des virions en formation

80

APOBEC3G cytidine déaminase est incorporée dans des virions en formation

Quand ces virions entrent dans une cellule la RT commence 

APOBEC3G agit sur le premier brin d’ADN= ADN- pour désaminer 
les cytidines

Effet: hypermutation de l’ADN viral formé, virions non viables

Vif contre APOBEC3G : vif attache AOPBEC3G à des prot de la voie 
d’ubiquitination d’où dégradation . 
Et non incorporation dans des virions néoformés

D’où la conversion 
en uridine ce qui 
cause une transition 
guanosine- adenosine
dans le brin ADN+.
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Mécanismes de défense

Immunité innée ou naturelle non spécifique
Immunité acquise spécifique

La plupart des virus éliminés par le système immunitaire
mais certains virus échappent et provoquent une infection persistante

Infection aiguë = course entre réplication virale et réponse immunitaire
issue: fin de la maladie ou mort de l ’hôte

Infection chronique: réplication virale continue et réponse immunitaire

Des signes d ’infection aiguë ou chronique viennent des réponses de l ’hôte
ex: lyse des cellules par les lymphocytes T cytotoxiques

immunopathologie due aux complexes immuns

Application: vaccins et séroprophylaxie
vaccins existants concernent les virus éliminés par le syst immunitaire
poliovirus, rougeole, rubéole, oreillons, hépatite A, hépatite B
vaccins contre les virus qui échappent à la réponse immunitaire: problème
Herpesvirus, HIV, HCV
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Immunité innée ou naturelle non spécifique

• Les cellules : cellules phagocytaires et cellules NK

- Facteurs solubles
Interférons de type I ; IFNα et IFNβ
Transcription des IFN induite par les virus.
L ’IFN produit par la cellule se fixe au récepteurs d ’IFN 
à la surface des cellules
activation de gènes qui dégradent les ARNmviraux ou inhibent leur traduction
Les IFN augmentent l ’expression du CMH classe I: reconnaissance par CTL

IFNα utilisé dans le traitement des hépatites chroniques à VHB et VHC

• « senseurs » : TLR RIG MDA5….

Repèrent la présence de structures virales à la surface 
et/ou dans la cellule

Déclenchent une cascade d’évènements 

- Inflammation

Les composants viraux + la réponse immune naturelle (cell dendritiques)  
activent l’immunité acquise
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Défenses spécifiques
Immunité à médiation cellulaire

Lymphocytes T éliminent les cellules infectées
Les lymphocytes T cytotoxiques (CTL) CD8+
Une forte réponse T lors de la primo-infection à VIH
associée à un déclin rapide la virémie et une évolution lente

Immunité à médiation humorale

Lymphocytes B: anticorps

Antigènes viraux

Un virus code selon sa taille de quelques protéines à plus de 100
Protéines structurales et non structurales = antigènes stimulant
la production d ’anticorps et de lymphocytes T spécifiques

Rôle dans le contrôle des infections virales

Les virus se multiplient dans les cellules donc l’IMC rôle essentiel
Les anticorps neutralisants lutte contre l’infection et la réinfection
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- Lymphocytes T

Rôle: reconnaître et éliminer les cellules infectées
Forte réponse T suite à l ’infection à VHC élimine le virus
Faible réponse T: portage chronique

Rôle néfaste des lymphocytes T: infections chroniques à virus 
peu ou pas cytopathogènes. ex Hépatite chronique à VHB ou VHC
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- Anticorps antiviraux

Neutralisation
Les anticorps neutralisant empêchent in vitro l ’infection des cellules
rôle protecteur in vivo: grippe, rubéole, poliovirus, VHB

Elimination des virus en conjonction avec des effecteurs de l ’immunité
Complément, cellules phagocytaires, cellules tueuses.

Apparaissent des semaines après le contage:
ils contribuent peu (ou pas) à l’élimination des virus 
pendant la primo-infection

Rôle: prévention de la réinfection
empêche l’infection des cellules à la porte d ’entrée: IgA
empêche la diffusion: immunité systémique IgG

Application: séroprophylaxie. Ex rage, VHA, VHB, VZV, Variole
vaccination

Sérothérapie peu efficace quand l’infection est établie
sauf infection persistante à parvovirus B19
Urgence dans les heures qui suivent l ’exposition: rage, VHB
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Isotypes d ’anticorps

IgM apparition précoce
IgM et IgG action systémique (avec ou sans autres effecteurs)
IgG traversent le placenta: protection du fœtus et du nouveau -né
IgA immunité locale, muqueuse

Intérêt des anticorps pour le diagnostic
témoins d ’un contact avec le virus
mis en évidence par des techniques simples et standardisées
IgM: intérêt pour le diagnostic de primo-infection
ex VHA, rubéole, rougeole, parvovirus B19, oreillons
IgM peuvent être détectés au cours de réactivations
ex herpesvirus, VHB, VHC

Rôle néfaste des anticorps
Immunopathologie liée aux complexes immuns
Autoimmunité par mimétisme moléculaire (réaction croisée avec des Ag cell)
facilitation de l ’infection: dengue, HIV, FIV (rôle in vivo ?)

primoinfection par un des 4 sérotypes de dengue: Ac facilitant
augmentent l ’infection des mono/macrophages par un autre sérotype
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VII Echappement des virus aux défenses de l ’hôte

Mécanismes ?

Constat 
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Une stratégie d’échappement:

Le raid commando

• Infection, multiplication et libération en 
moins d ’une semaine

• Avant l’intervention des défenses 
immunitaires

• Virus de surface : 
respiratoires (rhinovirus)
intestinaux (rotavirus)
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DEFENSES NATURELLES

• Complément
– liaison inactivante de virus au complément 

(C3b/HSV)
• réduit l ’inflammation locale et l ’afflux de GB

• Interferon alpha
– Action anti Interferon (nombreux virus)

• blocage du signal de transduction 
• synthèse de récepteurs solubles
• inhibition des  proteines kinases

• Apoptose
– HBV, Adenovirus, EBV
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DEFENSES NATURELLES

• Phagocytose

– Virus incorporé mais résiste à la destruction

• Véhicule

• Virus Rougeole , Oreillons

véhiculés par les macrophages pour envahir le 
tractus respiratoire ou les glandes salivaires

Mécanismes:

- Stopper l ’action des lysosomes (CMV)

- Echapper à l ’action de la vacuole de phagocytose 
(Grippe, HIV, Dengue)

Fusion de l ’enveloppe virale
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VIRUS SE REPLIQUANT DANS LE 
MONOCYTE/MACROPHAGE

• HERPES VIRUS

• VIRUS DE L’IMMUNODEFICIENCE HUMAINE

• VIRUS DE LA ROUGEOLE

• POXVIRUS
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DEFENSES ACQUISES

• Rester à l’intérieur
Virus latent: Herpes simplex virus,VZV

Pas d ’antigènes ni de progénie virale

Dissémination directement 

de cellule à cellule
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DEFENSES ACQUISES

• Interférer avec les informateurs 
immunologiques
CMH

– HIV, CMV,HSV, Adénovirus : CMH
– Le risque: les NK

• CMV fabrique de fausses molécules de 
CMH
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DEFENSES ACQUISES

• Sites privilégiés hors d’atteinte

– Peau: HPV

– Glandes: cellules tubulaires rénales ,virus BK;  canaux 
des glandes salivaires (EBV)

– Cerveau:  virus de la rougeole (PESS)

– ADN de l ’hôte: forme provirale des rétrovirus (HIV)

• Rem: Rétrovirus endogènes

• Passer inaperçu

– Couverture d ’antigène d ’hôte: CMV 

β2 microglobuline

CMV FcγRécepteur: IgG
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DEFENSES ACQUISES

• Changer d ’apparence

- Dans la population: 
Variation antigénique: 

virus respiratoires (Rhume, grippe), 
virus intestinaux (Calicivirus, Rotavirus)

• réinfections  
Rem: Rougeole oreillons peu de variation     

antigénique 
infections immunisantes 

- Chez l ’hôte
HIV
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��Virus de la grippeVirus de la grippe

GGéénome viral nome viral ARNARN

Principles of Virology ASM Press
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• Un système dynamique: virus influenza

A un moment donné un seul type de virus est responsable 
de la plupart des infections dans le monde

La population développe une immunité contre ce type de virus:
anticorps anti-hémagglutinine 

Virus rapidement éliminé par l ’hôte. 

Comment assurer la survie du virus dans la population ?

Glissement et cassure antigénique

Glissement (ou dérive)

Mutations ponctuelles des genes HA et NA

Des épitopes non altérés peuvent être reconnus par
des cellules T et des cellules B mémoires

Conséquence : maladie modérée chez les individus déjà infectés 
dans le passé 104

Cassure

Réassortiment de segments de génome à ARN de virus humain 
et de virus animaux chez un animal

Modifications majeures de l ’HA 

Variant non reconnu par les cellules T et B mémoires

Conséquence: maladie sévère et population réceptive +++ 
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DEFENSES ACQUISES
• Induction de tolérance

Infection durant la vie in utéro:
CMV, rubéole

IgM mais IMC altérée
Pas de réponse cellulaire = virus non 
éliminé

Infection dans la période néonatale: 
HBV
porteur chronique

• Interférer avec les moyens de communication
EBV: protéine IL10-like

Equilibre TH1/TH2 perturbé
réponse de type TH2

Poxvirus: IL1R-like, IFNg R-like
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Poxvirus
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DEFENSES ACQUISES

• Envahir le système immunitaire

Infection des cellules immunitaires

lymphocytes T (HIV, rougeole)
lymphocytes B (EBV)
Macrophages (HIV)
Cellules Dendritiques (HIV)

Conséquences:

destruction des cellules immunitaires (HIV TCD4+)
altération des fonctions des cellules: cytokines 
molécules immunosuppressives: gp41 HIV et 
fonctions T
activation polyclonale des lymphocytes B (EBV, HIV)
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Echappement des virus aux défenses de l ’hôte

Mécanismes divers

Latence: expression restreinte à certains gènes
ex HSV et VZV dans les neurones, EBV dans les lyc B
polyomavirus (JC et BK), HIV dans les lycT CD4 non activés

Détournement des fonctions cellulaires
diminution d ’expression de molécules de reconnaissance
à la surface de la cellule
ex HLA classe I: adénovirus, HIV, CMV, HSV
ICAM-I: EBV
Interférence avec des fonctions des cytokines
protéine BCRFI d ’EBV

Variation antigénique
Grippe, HIV, HCV, HBV

Infection de sites peu accessibles
HSV, VZV dans les cellules nerveuses
Papillomavirus dans les cellules de l ’épiderme


