


AGENDA

• Introduction 

• Bactériophage

• Prion

• Nouvelles thérapies



LES VIRUS



Le Bactériophage



Cours de Cytologie
VIRUS II



Cours de Cytologie
VIRUS II



Où trouve t-on les bactériophages?…..

Partout, où on trouve des bactéries…
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Les bactériophages: nuisibles?

Bactéries lactiques

Lactococcus lactis,

Lactobacillus delbrueckii

Impact économique important

dans l’industrie laitière
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Ou utiles?

◄Thérapie phagique

1934, Tbilissi, Géorgie

Applications thérapeutiques potentielles (« Phagothérapie »)

Ou comment traiter les infections résistantes aux antibiotiques

En pratique, l’administration thérapeutique se fait localement sur des blessures infectées (par 

irrigation ou dispersion en surface ou à l’aide de gazes ou de mèches imprégnées puis 

appliquées sur la zone à traiter).
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Définition

En grec, phageton signifie nourriture/consommation. 

On les appelle également virus bactériens. 

Ce sont des outils fondamentaux de recherche et d'étude en génétique moléculaire
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Définition

Bactériophage = virus infectant des bactéries

Un phage est formé d’une enveloppe protéique + ADN (ou ARN)
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 Sans remplacer les antibiotiques, ces virus "intelligents" 

offrent une piste intéressante pour lutter contre des 

souches bactériennes devenues résistantes aux 

antibiotiques.



Kostyuchenko Nat. Struct. Biol. 2003
Fokine PNAS 2004



Diversité morphologique des phages 95% phages connus

= capside + queue

Fibres

Queue

Tête ou capside

ADN
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Formes de bacteriophage
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Flagelle :



L’adsorption du virus T4 
sur la surface des bactéries



Les bactériophages infectent et détruisent les bactéries"
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Le détournement de la machinerie cellulaire 
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Point cours

VIRUS Cours de Cytologie

Savoir

• situer la taille d’un virus vis-à-
vis des cellules eucaryote et 
procaryote.

• dégager une classification 
des virus selon les éléments 
structuraux.

Connaître

• la définition simple d’un virus.

• les principaux éléments 
structuraux des virus et leurs 
caractéristiques.



Le prion



Rappel des caractéristiques principales des virus

Agents infectieux, parasites obligatoires 

Composés  de Matériel génétique (ADN ou ARN)

Protéines (virions extracellulaires)

Doués de capacités réplicatives avec intermédiaires 
extracellulaires infectieux
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Exemple d’infection par des agents transmissibles non conventionnels (ATNC)

 Il existe différents types d’éléments réplicatifs 
simples non viraux

 Eléments transposables (non infectieux)

 Viroïdes (ARN)

 Prions (protéines)
Infectieux

Agents des encéphalopathies 

spongiformes transmissibles
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ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)

Les maladies à prions sont caractérisées par un certain nombre de protéines 

modifiées qui apparaissent dans le cerveau. 

Les formes normales de ces prions siègent à la surface de nombreux types 

cellulaires, incluant les cellules cérébrales.
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Les prions , les cannibales et la vache folle ….

Agents des encéphalopathies spongiformes transmissibles

Cette maladie, appelée aussi « maladie de la vache folle », est soupçonnée de 

transmettre à l’homme une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

Que 

pense tu 

de l ESB

Je m’en 

fou je suis 

un avion
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L’hypothèse de prion

Protéine anormale(1991) : le prion, résistante au protéases 

(PrPsc, résultant d’une modification de la conformation des 

molécules protéiques cellulaire normales, PrPc, 

anormalement accumulée

Stanley prusiner
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Les prions sont des ATNC 

 Caractéristiques principales des prions

 Agents infectieux non conventionnels, parasites obligatoires

 Composés  uniquement de protéines  «PRoteinaveaus Infectious Particles ONly »

 Résistent aux procédés d’inactivation classiques des acides nucléiques (Alper et al. 

(1967, Nature, 214, 764-6)

 Aucun ARN ou ADN infectieux isolé à ce jour

 Les protéines ne perdent pas leur pouvoir pathogène sous l’action d’agents 

faiblement dénaturants classiques (chaleur, UV, trypsine), mais  ne résistent pas 

aux traitements très dénaturants

 Il n’y a pas d’anticorps induit chez l’hôte
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Les prions sont des ATNC 

 Caractéristiques principales des prions

 Leur mode de réplication lent suppose des modifications post-

traductionnelles de protéines endogènes

 Il existe des formes non infectieuses (génétiques) des maladies à prion
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VIRUS & NOUVELLES THERAPIES



Maladies causées par les virus

 Virus pneumotropes

 Influenza, adénovirus, rhinovirus, virus respiratoire syncytial, 

 Virus dermotropes

 Variole, rougeole, rubéole, varicelle et zona

 Virus viscérotropes

 Hépatite, fièvre jaune, gastro-entérite, HIV, mononucléose

 Virus neurotropes

 Rage, encéphalite et polyomyélite
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Contrôle des infections virales

 Vaccins antiviraux (prévention)

 Virus inactivés (traitement thermique ou au formol) = altération du 

matériel génétique sans affecter la capside 

 Virus atténués (vivants) : meilleure stimulation du système immunitaire 

= meilleure protection

 Vaccins sous-unitaires (génie génétique)

 Vaccins à base d’ADN
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Contrôle des infections virales

 Drogues antivirales (traitement)

 Amantadine: prévient l’attachement du virus de l’influenza

 Vidarabine: traitement du zona et de l’encéphalite causée par le virus de 

l’Herpès

 Acyclovir : traitement de la varicelle et de l’herpès génital

 Analogues nucléosidiques et non nucléosidiques, inhibiteurs de protéase 

et inhibiteurs de fusion : agissent à diverses étapes du cycle de vie du 

VIH

 Inhibiteurs enzymatiques : polymérase
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Génome du rétrovirus
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CELLULE HOTE
Noyau Cytoplasme

Cycle réplicatif d’un rétrovirus

Les nouveaux rétrovirus sont

prêts à infecter de nouvelles cellules
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Génome du rétrovirusRétrovirus

Enveloppe

Capside

ARN viral

Transcriptase inverse

Utilisation du rétrovirus comme 

vecteur de transgénèse

Gène d’intérêt thérapeutique

et remplacés par le gène 

d’intérêt thérapeutique…



Génome du rétrovirus Utilisation du rétrovirus comme 

vecteur de transgénèse

Gène d’intérêt thérapeutique

Rétrovirus

Enveloppe

Capside

ARN viral

Transcriptase inverse

Introduction de

l’ARN viral et de la 

transcriptase inverse

dans la cellule hôte

Transcription inverse 

de l’ARN viral en ADN viral

Intégration de l’ADN 

viral dans l’ADN de l’hôte

CELLULE HOTE

ADN chromosomique de la cellule hôte

Noyau Cytoplasme

Compléter à présent le cycle 

du virus en tenant compte 

des modifications apportées 

au génome viral …



 Outils diagnostics

 Meilleure compréhension des physiopathologies 

(contexte actuel de prolifération des virus)

 Solutions vaccinale pour certaines maladies virales 

comme le SIDA




