
La multiplication virale
Introduction 

Les virus nécessitent des cellules pour se multiplier,  ils ne peuvent pas multiplier à l'extérieur d'une cellule infectée, 
et de détourner les voies métaboliques à sa profite. 
Le cycle dépend de 2 facteurs :
* Perméabilité de cellule infectée : La cellule a des récepteurs spécifiques pour ce virus,  c'est la capacité à pourvoir 
être infectée par un virus donné, elle dépend de la nature de la cellule et de l'espèce animale, l'ensemble des cellules 
sensibles à un virus définit son spectre d'hôtes. 
* la permissivité de la cellule: permet sa multiplication, infection productrice. quand la cellule est n'est pas 
permissive, le virus pénètre à la cellule mais il peut pas s'y multiplier : multiplication abortive.

Les étapes de la multiplication virale :

1/ Attachement : 
Nécessite l'interaction entre in ligand viral et un récepteur cellulaire sp��cifique. 
Ligand : - porte de la capside pour les virus nus.
               - glycoprotéine d'enveloppes pour les virus enveloppés. 
Exp1 : Le VIH infecte principalement les T CD4+ , la structure d'attachement du VIH est la glycoprotéine 120, et les 
récepteurs sont les molécules CD4+ .
Exp2 : Le virus de la grippe infecte les cellules respiratoires,  la molécule d'attachement est Hemagglutinine, et le 
récepteur est l'acide siatique.

2/ La pénétration : Plusieurs mécanismes : 
- Endocytose : pour les virus nus + enveloppés : VHC ( virus de l'hépatite C et grippe ) 
- Fusion : concerne uniquement les virus enveloppés,  il y'a la fusion de l'enveloppe viral et de la membrane 
cytoplasmique en une membrane unique, suivie de lyse par formation d'un pore qui s'élargit et laisse passer la 
capside dans le cytoplasme de la cellule : VIH, paramyxovirus.
- Translocation : Passage direct de l'acide nucléotique à travers la membrane, c'est pour les virus nus , exp : 
poliovirus.

3/ La décapsidation: 
-  Peu connue. 
- A lieu au niveau du cytoplasme généralement. 
- Virus influenzae : PH acide des endosomes favorise cette étape .
- Picornaviridae : Attachement de virus sur la cellule entraîne une modification de confirmation des protéines virales, 
ce qui entraîne une desinstabilisation de la capside.
- Poxviridae: enzyme (decapsidase) cellulaire. 

4/ la réplication de génome : 
Le virus doit :
- Transcrire : fabriquer une ARNm à partir de son génome. 
- Traduire : son information génétique  (fabriquer les protéines virales par la machinerie cellulaire).
- Repliquer: fabriquer des copies de son génome. 
ARN (+) : pas de transcription. 
ARN (-) : Transcrire. 
2 sites pour la réplication : 
- Cytoplasme : virus à ARN sauf : virus de la grippe-retrovirus.
- Noyau : virus à ADN sauf: poxvirus (cyto) ( à tous les enzymes )
La stratégie de multiplication dépend de : la nature,  la structure et du matériel génétique  ( ADN/ARN - bi/mono-
catenaire , segmenté ou non , circulaire ou linéaire - ... )



A. La réplication des virus à ADN bicatenaire : papillomaviridae , polyomaviridae , adenoviridae, herpesviridae 
Le cycle viral peut être divisé en deux phases sauf les herpes qui ont 3 phases : 
* La phase précoce : 
Une petite partie de génome est transcrite en ARNm dits précoces grâce à un ARNm polymérase ADN dépendante 
cellulaire. 
Les ARNm précoces migrent ensuite dans le cytoplasme  => transcri par les ribosomes => Protéines régulatrices non 
structurales => enzyme impliqué dans la synthèse d'ADN => réplication de l'ADN virale par ADN polymérase cellulaire 
pour les papilloviridaes / virales pour l'herpes.
* La phase tardive : Les ADN néoformés sont servir de matrices pour une 2 ème transcription => ARNm tardifs => 
traduction => Protéines de structure  (capside-enveloppe).
B. La réplication des virus à ARN : 
* À ARN monocaternaire (+) : picornavidea : VHC
- Le génome sert tel que le message, il est immédiatement traduit par les ribosomes cellulaires.
- La lecture est polycistronique, il y'a synthèse d'une grande polyprotéine qui subit en clivage grâce à une protéase 
cellulaire. 
- ARN polymérase ARN dépendant néosynthétisé (réplicase) va synthétiser un ARN (-) à partir des ARN (+). 
- Le brin (-) néosynthétisé va servir de matrices pour la synthèse des plusieurs ARN (+) génomiques.
* ARN monocaternaire  (-) : Orthomyxoviridae - buryaviridae .
La première étape de leur réplication est la transcription d'ARNm à partir d'ADN génomique (-) grâce à une ARN 
polymérase virale ARN dépendant (transcriptase associé au virion)
Elle aboutit à la formation d'un ARNm monocistonique de polarité  (+). 
La transduction de ces ARNm conduit à la synthèse de protéines virales, ensuite le génome  (-) est répliqué en 
totalité pour donner un antigénome (+) , le brin ARN (+) sert ensuite de matrice pour la synthèse des ARN 
génomiques viraux.
C. Réplication des virus utilisant un transcriptase inverse : VHB: virus de l'hépatite B , VIH
- Le VIH a 2 brins d'ARN (+) , une fois entré dans la cellule, ARN viral va être rétrotranscrite dans le cytoplasme en 
ADN par la transcription inverse (TI) virale.
- TI dégrade l'ARN virale, ensuite elle copie ADN virake monocaternaire en ADN double brins qui passe dans le noyau 
de la cellule. 
- Grâce à l'intergrase virale l'ADN chromosomique est clivé, et l'ADN viral s'intègre dans cette ADN chromosomique 
de la cellule infectée,  c'est l'ADN provirale.
- Une fois intégré,  l'ADN provirale est transcrit en ARNm et en ARN génomique par l'appareil de transcription de la 
cellule. 
La transduction d'ARNm donne naissance aux protéines virales.
Il y'a ensuite l'assemblage des protéines virales et de 2 molécules d'ARN génomiques . 

5/ L'ssemblage: 
Les nouveaux génomes s'entourent des nouvelles protéines virales fabriquées par la cellule,  c'est l'incapsidation.

6/ La libération des virus: 
- Les nouveaux virus sorte de la cellule par éclatement de la cellule par les virus nus.
- Bourgeonnement par les virus enveloppés. 
- C'est lors du bourgeonnement que les virus enveloppés constituant leur enveloppes. 
- Les herpes s'entourent d'une enveloppe provenant de la membrane nucléaire de la cellule infectée. 
- Les rétrovirus de la membrane cytoplasmique. 
- Les coronoviridae de la membrane de l'appareil de golgi.


