
Les virus et leur classification (Dr. Ait Kaki) 

I. INTRODUCTION A LA VIROLOGIE : 

1. Définition : 

Les virus sont considérés comme agents infectieux par leur capacité à pénétrer, et se multiplier dans 

l’organisme. Contrairement aux autres agents infectieux, le virus n’est que le véhicule de sa propre 

information génétique et celle-ci est portée par un acide nucléique ADN ou ARN entouré par une 

capside forment des virus non enveloppés ou virus nus. Ou entouré d’une capside + enveloppe 

donnant un virus enveloppé. 

2. Structure :  

Le virus est obligatoirement constitué de : 

A. Génome : 

Acide nucléique, soit ADN soit ARN. Il ne peut pas contenir les deux à la fois. Il constitue le 1er critère 

de la classification. Il peut code entre 3 et plus de 100 protéines différentes et ces protéines sont de 

structure de virus. Le nombre et la taille des protéines codées ne sont pas toujours corrélés à la taille 

du génome.  

B. Capside :  

Membrane externe qui protège le génome. C’est une structure protéique organisée qui entoure le 

génome viral. Elle est constituée par l’assemblage de plusieurs unités.  

L’ensemble génome + capside forme le virum. 

Dans le cadre des virus non enveloppés, la capside joue le rôle de protection du génome dans le 

milieu extracellulaire. Il porte des structures antigéniques et le site d’attachement du récepteur. 

Cette capside présente un assemblage de protéine qui va mettre en évidence des capsides:  

- A symétrie icosaédrique : dans ce cas l’acide nucléique est sous forme de condense.  

- A symétrie hélicoïdale : en hélice.  

C. L’enveloppe :  

L’acquisition de l’enveloppe par la particule virale se fait dans la dernière phase de la réplication 

virale par bourgeonnement. Les protéines de l’enveloppe peuvent avoir plusieurs fonctions 

différentes : morphologique, antigénique, enzymatique d’attachement des récepteurs cellulaires.  

La présence et l’absence de l’enveloppe est prise come critère de classification des virus. 

II. CLASSIFICATION DES VIRUS :  

Famille Genre Espèce 

Picornaviridae  Enterovirus Poliovirus, enterovirus, 
echovirus 

Hepatovirus  Virus de l’hépatite A 



Rhinovirus  Rhinovirus humain 

caliciviridae Calicivirus Virus de norwalk  

Togaviridae  Rubivirus Virus du rubéole 

Flaviridae  Flavivirus (arbrovirus)  virus de la fièvre jaune, virus de 
la dengue, virus de west Nile 

Hépatite c Virus de l’hépatite C 

Cornoviridae Cornovirus  Cornovirus humain 

rhabdoviridae Lyssavirus  Virus de la rage 

Filoviridae Filovirus  virus de marburg et ebola 

Paramyxoviridae  Paramyxovirus  Parainfluensa (infection 
respiratoire) 

Morbilivirus Rougeole  

Pneumovirus  Virus respiratoire sinusal 

Orthomyxoviridae  Grippe A et B  V grippal A et B 

Influensa C V grippal C  

Retroviridae  Lentivirus HIV 1, HIV 2 

Oncovirus HTLV1 

Pas d’intérêt  

Hepadnaviridae  Orthohepanaviridae hépatite B 

Papovaviridae  Papillomavirus  papillomavirus humain (tumeur 
bénigne) 

Herpesviridae  Herpes complexe HSV1, HSV2 

 

  


