
La multiplication virale 
1) Attachement :  

Par les protéines de l’enveloppe (s’il est enveloppé) et par les protéines de la capside (s’il n’est pas 

enveloppé) qui se fixe sur les récepteurs des cellules hôtes (notion de spécificité entre les protéines du 

virus et la cellule hôte) 

- HIV infecte les lymphocytes CD4+, molécule d’attachement gp 120, récepteur  CD4 

- virus de la grippe infecte les cellules respiratoires, molécule d’attachement hémagglutinine, récepteur  

acide sialique. 

2) Pénétration : 

Endocytose : (virus nus + enveloppés), tout le virus rentre. 

Changement de PH  éclatement de la vésicule  libération de l’ADN 

Fusion : (virus enveloppé) fusion de l’enveloppe et la membrane cytoplasmique  formation de pore 

(La capside et l’ADN seulement qui rentrent) = phénomène de fusion-lyse. 

Translocation : (virus nu) ex : poliovirus, la capside ne rentre pas. 

3) Décapsidation :  

Les structures virales sont dégradées à part le génome qui est libéré dans la cellule. 

Le PH acide des vésicules d’endocytose entrainera une dégradation de la capside virale. 

4) Réplication : 

ADN des virus  ARN (après transcription)  va vers le ribosome ; alors l’ARN- va être directement traduit 

(il y’a l’ARN+) 

- Il y’a 2 sites de réplication (des fois les 2 en même temps) : 

Cytoplasme  Virus à ARN sauf le virus de la grippe et le rétrovirus (dans le noyau) 

* on ne peut pas traiter un virus intégré dans le génome de la cellule (on traite seulement les virus en 

réplication) 

Noyau  Virus à ADN sauf le Poxvirus (utilisé en labo à cause de son gros génome) 

- La stratégie de la multiplication dépend de la nature et la structure du matériel génétique : ADN ou ARN, 

génome bicaténaire ou monocaténaire, segmenté ou non, circulaire ou linéaire. 

A- Multiplication des virus à ADN 

- réplication intranucléaire 

- cycle viral divisé en 2 phases (ou3) : 

1) phase précoce : 

- Grâce à une enzyme cellulaire dans le noyau (ARN polymérase ADN dépendante) 

Une petite partie de l’ADN  (transcription) ARNm  traduit par les ribosomes en protéines régulatrices 

non structurales (enzymes impliqués dans la synthèse d’ADN) 

- réplication d’ADN virale par l’ADN polymérase cellulaire (papillomavirus) ou du virus (herpesvirus) 

2) phase tardive : 

Les ADNs néoformés vont servir de matrice pour une 2eme transcription  formation d’ARNm tardifs  

traduction: formation de protéines de structure (capside, enveloppe) 

Ex : papillomaviridae, adenoviridae, herpesviridae 

* herpes : phase pré précoce, précoce, tardive. 

* poxviridae : (virus à ADN) se multiplient seulement dans le cytoplasme, ils possèdent la plus part des 

enzymes nécessaires à la réplication  et sont indépendants de la machinerie cellulaire. 

 



B- Multiplication des virus à ARN 

1) Virus à ARN+ monocaténaire : ARNm+ directement traduit  protéines (poly)  autoclivage grâce à une 

protéase cellulaire  naissance de 3 protéines : P1, P2, P3 

P1 : protéine de la capside      P2 et P3 : protéines non structurales (enzymes virales) 

* ARN+ (réplicase) ARN-  plusieurs ARN+ qui vont s’encapsider et être libérés à l’extérieur de la cellule 

(virions)                                        ↑ 

                     Complexe intermédiaire de la réplication 

2) Virus à ARN- (ex : paramyxovirus) : réalisée grâce à une ARN polymérase virale (ARN réplicase viro- 

induite) ADN dépendante  aboutit à la formation d’ARNm monocistronique de polarité + (un seul 

ARNm+) ; ARN-  ARN+ sert de matrice pour la synthèse des ARN génomiques viraux 

- ARNm monocistronique nous donne une seule protéine (≠polycistronique) 

* Virus à hépatite C (recherche) 

C- multiplication des virus utilisant la transcription inverse pour leur réplication 

Exemple du VIH : 

- entre dans la cellule  ARN viral rétro transcrit en ADN dans le cytoplasme par TI (transcriptase inverse) 

virale  ADN viral monocaténaire  ADN double brin qui passe dans le noyau 

- grâce à l’intégrase virale, l’ADN chromosomique est clivé et l’ADN viral s’intègre à lui  formant l’ADN 

proviral  qui subit une transcription en ARNm génomique  traduction  protéine 

5) Assemblage : 

Les nouveaux génomes s’entourent des nouvelles protéines virales fabriquées par la cellule : c’est 

l’encapsidation. 

6) Libération des virus : 

Les nouveaux virus sortent de la cellule par éclatement de cette dernière pour les virus nus ou par 

bourgeonnement pour les virus enveloppés (neuraminidase pour le détacher de la membrane cellulaire 

après constitution de l’enveloppe lors du bourgeonnement). 

* herpesvirus : s’entoure d’une enveloppe provenant de la membrane nucléaire de la cellule infectée. 

* rétrovirus : de la membrane cytoplasmique. 

* coronaviridae : de l’appareil de golgi. 

 

Conséquence de la multiplication virale pour la cellule infectée : 

L’infection est lytique : la cellule infectée est permissive, mort de la cellule. 

L’infection est abortive : le virus ne se multiplie pas, cellule non permissive mais le virus pénètre dans la 

cellule. 

Persistance du virus dans la cellule : soit sous forme d’ADN libre (herpesvirus), soit intégré dans le génome 

de la cellule. 

- la présence d’un ADN étranger dans la cellule peut entrainer l’altération du cycle cellulaire et provoquer la 

transformation de la cellule aboutissant à une cancérisation. 


