
CLASSES DE VIRUS 

CLASSE 1 - DSDNA 
DSDNA > MRNA

Utilisation de la polymérase cellulaire - cycle dans le noyau  
- Herpesviridae: HHV-4 = EBV = virus enveloppé  
- Poxviridae: Poxivrus (virus de la vaccine et de la variole - smallpox) = virus enveloppé !! CYCLE DANS LE CYTOPLASME > 

CODE POUR SON ARN polymérase. Seul virus visible en m.o. + Molluscum contagiosium (pustules sur la peau) 
- Papillomaviridae: HPV16 = virus nu  
- Polyomaviridae: Virus de Merckel = virus nu  
- Adenoviridae: Adénovirus (plusieurs sous types) = virus nu Peut donner des infections urinaires et des VRS et VRI 

CLASSE 2 - SSDNA 
SSDNA > DSDNA > MRNA

Utilisation de la polymérase cellulaire - cycle dans le noyau - doivent passer par un dsDNA pour être transcrits 
- Parvoviridae: Parvovirus B19 = Erythrovirus = virus nu —> Erythème infectieux qui est la 5ème maladie infectieuse la plus 

fréquente chez l’enfant. Attention aux complications lors de la grossesse. 14 jours d’incubation et Contagiosité 7-10 jours 
avant les symptômes.  

Dans les parvoviridae il y a aussi les dependovirus qui peuvent être des vecteurs en thérapie. 
- Anelloviridae: virus asymptomatiques = virus nu

CLASSE 3 - DSRNA 
DSRNA > MRNA

RNA polymérase virale et donc cycle dans le cytoplasme.  

- Réoviridae: Rotavirus = virus nu

CLASSE 4 - SSRNA+ 
SSRNA+ > SSRNA- > MRNA

Directement traduits en protéines mais besoin d’ARN- pour réplication  

Cycle dans le noyau car codent pour leur RNA polymérase virale 
- Picornaviridae: Enterovirus (Polivirus, Rhinovirus), virus de l’hépatite A = virus nu. Le virus de la poliomyélite est plus 

dangereux que le rhinovirus car sa capside est très résistante aux acides, il peut donc donner une infection systémique 
(Attention toujours d’actualité en Afghanistan et au Pakistan). Le Rhinovirus a plus de 100 sérotypes. 

- Calciviridae: Norovirus = virus nu  
- Flaviviridae: Virus de l’hépatite C, de la dengue = virus enveloppé 
- Togaviridae: Virus de la chikungunya, de la rubéole = virus enveloppé  
- Coronaviridae: Coronavirus alpha (pharyngite) ou coronavirus Bêta (SARS-Cov et MERS-Cov) = virus enveloppé

CLASSES DE VIRUS 
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CLASSE 5 - SSRNA - 
SSRNA- > MRNA

Possèdent leur polymérise virale et font leur cycle dans le cytoplasme 
Ils sont tous hélicoïdaux et enveloppés 
- Rhabdoviridae: Virus de la rage (RABV)  
- Paramyxoviridae: Parainfluenza, rougeole (MeV), Oreillons, HRSV, Métapneumovirus humain 
- Filoviridae: virus Ebola  
- Orthomyxoviridae: Influenza virus - EXCEPTION = REPLICATION DANS LE NOYAU 
- Bunyaviridae: Haatan virus

CLASSE 6 - SSRNA+ / RT 
SSRNA+ > RT > DSDNA > MRNA

Intègre son génome dans celui de l’hôte —> Provirus  

Cycle dans le noyau et dans le cytoplasme  

Gènes Pol, Env et Gag 

- Rétroviridae: Lentivirus (HIV) et Deltarétrovirus (Virus T-lymphotrophique humain HTLV1) = virus enveloppé 

CLASSE 7 - DSDNA INCOMPLET / RT 
DSDNA > MRNA > RT > SE 
COMPLÈTE 

- Hepadnaviridae: virus de l’hépatite B 

CLASSES DE VIRUS CLASSES DE VIRUS 
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MUQUEUSES BUCCALES

Picornaviridae > Enterovirus:  
- Coxsackievirus A: incubation 3-6 jours 
- Enterovirus humain B (Echovirus)

HERPANGINE = érosion muqueuse buccale - transmission féco-orale et par contact. 
Traitement = anti-douleurs 
MALADIE PIED-MAIN-BOUCHE = érosion muqueuse buccale et lésions cutanées  
—> Pharyngites et rhumes  
—> Complications = Cardiomyopathie (CAR) 
Transmission féco-orale surtout chez les enfants 

Herpesviridae: 
- HSV1 Code pour sa DNA polymérase  
- HHV-4

Herpes labial et Stomatite herpétique (HSV1) > Réactivation! (transmission: contact) 
Leucoplasie chevelue (HHV-4 = EBV) chez les immunodéprimés 
Cycles de latence!  
Traitement = Aciclovir (Zovirax)
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GRIPPE 
INFLUENZA A et B (C) = Orthomyxoviridae 

Possède un canal M2 (entrée de protons), des hémagglutinines (HA pour l’attachement) et une neuraminidase (NA pour le détachement)  
Liaison a2-6 chez l’homme + Génome segmenté + Ag Drift (explique problème de vaccin) 

Vaccin: contre indication si allergie aux oeufs. Nombreuses personnes concernées  
Traitement: inhibiteur de la neuraminidase (dans les 48h = oseltamivir ou zanamivir) ou bloqueurs de canal M2 mais résistance (vaccin universel?)

Les symptômes sont plus forts (37,7-40°) et plus fatiguant et les complications sont plus fréquentes  
Les enfants sont plus souvent atteints mais ce sont les personnes âgées qui développent le plus de complications (mort, bronchites, pneumonies) 

Symptômes —> Paracétamol ou aspirine (attention syndrome de Reye) 
Incubation 1-4 jours et maladie 5-7 jours

INFLUENZA A  = FLUAV
Sévérité plus fort - Epidémique  
Souches déterminées par H et N (H 1-2-3 et N 1-2 chez l’Homme) 
Ag Shift (H7N9 = grippe aviaire)

INFLUENZA B = FLUBV Sévérité moindre que FLUAV - Epidémique 

INFLUENZA C = FLUCV Sévérité moindre - Sporadique 

RHINITE - RHUME 

- Rhinovirus (Picornaviridae) mais aussi coxsackievirus et échovirus mais moins 
- a-Coronavirus = HCov-0C43 (Coronaviridae)  
- Adénovirus 1,2,3,4,5 et 7 (Adénoviridae) 
- Parainfluenza, RSV (Paramyxoviridae)  
- Influenza (Orthomyxoviridae) 

Inflammation de la muqueuse, toujours virale dans un premier temps (possibilité de 
surinfection bactérienne > Sinusites ou otite moyenne > ATB) 
Les symptômes sont essentiellement dus à la réponse immunitaire (destruction de 
l’épithélium,…) 
Période d’incubation très courte et résolution spontanée en quelques jours  
Pas de traitement antiviral  
Possibilité de favoriser l’asthme et la bronchite chronique  
Il existe plus de 100 sérotypes de rhinovirus 

TRACTUS RESPIRATOIRE SUPÉRIEUR 

- Coxsackievirus/entérovirus (Picornaviridae) mais aussi Rhinovirus mais moins  
- Coronavirus HCov-0C43 (Coronaviridae)  
- Parainfluenza PIV2-PIV4 = Rubulavirus (Paramyxoviridae)  
- Influenza (Orthomyxoviridae) 
- Adénovirus (Adenoviridae) 

PHARYNGITES  
- Virale dans 70% des cas chez l’adulte et presque dans 100% des cas chez les 

enfants de moins de 3 ans  
- L’adénovirus donne en plus une fièvre pharyngo)conjonctivale (conjonctivite 

virale) 
- Le coxsackievirus peut toujours donner une cardiomyopathie (CAR)
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TRACTUS RESPIRATOIRE INFÉRIEUR

- Respirovirus = Parainfluenza PIV1-3 (Paramyxoviridae) 
- Pneumovirus = HRSV (A et B) et Métapneumovirus humain (HMPV) 

(Paramyxoviridae)

Croup, bronchiolites et pneumonies (chez les enfants)  

PIV-1: Laryngotrachéite du jeune enfant, pharyngite et trachéobronchite à tout âge 

PIV-3: Atteinte des VRI, bronchites, pneumonies et laryngites avant l'âge d'1 an, 
ensuite trachéobronchite  

Les parainfluenzavirus infectent les VRS et les VRI  

HMPV: Surtout enfant de moins de 5 ans, personnes âgées, asthmatiques, 
immunodéprimés pour des pathologies plus sévères comme bronchites, 
bronchiolites et pneumonies. Il a été découvert récemment. 

HRSV: Symptômes modérés et ré-infections chez l'adulte, plus grande cause de 
décès par infection des VRI chez les enfants, infections mortelles chez les personnes 
âgées et les immunodéprimés. C'est une étiologie de bronchiolite chez l'enfant 
(75% chez l'enfant <2 ans).  

Il est appelé comme ça car il forme des syncitium via une protéine de fusion --> 
Réponse immunitaire exagérée et inflammation ++  

Diagnostic par aspiration naso-pharyngées --> Détection des Ag, tests rapides, RT-
PCR (et sérologie mais peu utile)  

Pas de traitement, Pas de vaccin (échec), isolement et prophylaxie par Ig 
monoclonales chez les enfants ) haut risque (Coût++) 

- Betacoronavirus = SARS-CoV et MERS-CoV (Coronarividae)  

Transmission par aérosol, contact 
Et fèces pour SARS-CoV (enveloppé > rare) 

Le SARS-CoV possède le plus long génome ARN (27-32kb) > Pneumonie atypique 
MERS = Middle East (Homme-Homme plus faible!) 
Haut taux de recombinaison! (Pas de Shift car pas segmenté) 
Incubation 2-7j, non contagieux avant apparition des symptômes. 

- Adénovirus = HAdV 1,2,3,4,5 et 7 (Adenoviridae)  
- Influenzavirus A et B (Orthomyxoviridae) 

Adénovirus: VRI et VRS (bronchites, croup, rhinite, pneumonie grave)  
Influenza: Rhinite mais aussi pneumonie ou bronchite
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INFECTIONS VIRALES TRANSMISES PAR LES VOIES RESPIRATOIRES

Oreillons (MUMPS)  
- MuV = Rubulavirus (Paramyxoviridae)  -ourlien 

Transmission par aérosols, salive mais aussi urines  

Parotidite  

12-26 jours d’incubation, 5-9 jours de pathologie et contagieux de j-2 (j-5) à j5/9  

Peut se compliquer de pancréatite, d’orchite (stérilité) et de méningites (moins 
graves) car il y a une virémie  

Pas de traitement antiviral mais vaccin RRO (12-13 mois + 10-13 ans) avec virus 
vivants atténués 

Rougeole (MEASLE) 
- MeV = Morbillivirus (Paramyxoviridae) 

Immunosuppression temporaire —> Infection bactérienne secondaire car virémie et 
virus leucotrope (macrophages et cellules dendritiques)   

- Phase catarrhale: Fièvre, catarrhe oculo-respiratoire et irritabilité (2-5j) 

- Phase d’éruption macula-papuleuse visage et corps (3 à 7j)  

Incubation 10-14 jours. Contagiosité 4 jours avant les symptômes et 4 jours après.  

Complications= Atteintes respiratoires sévères, encéphalites (0,1-0,5%) et 
panencéphalite de 9 mois à 15 ans après fatale! Surdité et cécité.  

Vaccin RRO efficace à 93-95% (herd immunity)

Rubéole (GERMAN MEASLE) 
- RUBV = Rubivirus (Togaviridae) 

50% des cas asymptomatiques 
Eruptions exanthémateuses transitoires, adénopathie rétro-auriculaire ou sous-
occipitale, fièvre légère et arthrite transitoire chez l’adulte  
Incubation 14-17 jours et contagiosité 7 jours avant et 7 jours après manifestations 
cliniques 
Vaccin RRO —> Important car effet très délétères pendant la grossesse
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GASTROENTÉRITES 

Transmission féco-orale > Virus nus  
Contagiosité très élevée  
Durée de 2-3 jours —> Test direct pour diagnostic  
Période d’incubation de 6 à 48h avant vomissements et diarrhées  
Ce sont les virus entériques (mais ce ne sont pas les entérovirus de la famille des picornaviridae)

Rotavirus (Reoviridae) 

Génome segmenté (11 segments mais pas de shift) et capside de plusieurs couche 
ultra solide  
Vaccin (premier retiré du marché) puis deux vaccins vivants atténués oraux pour les 
nourrissons de plus de 6 semaines —> IgA contre VP4 et VP7

Adenovirus 40-41 (Adenoviridae)

Norovirus = Norwalk virus (Noroviridae) 
Pourrait être intéressant dans des sortes d’actimel (pour flore intestinale) testé sur 
les souris.  
Ils sont ultra-résistants et il n’y a pas de vaccin

Astrovirus (Astroviridae) Classe 4 

HÉPATITES 

HAV: Hepatovirus (picornaviridae) 

Hépatite aiguë (40%), fièvre, ictère, anorexie, vomissements, urines foncées, 
douleurs au foie. Non cytolytique —> Réponse immunitaire (NK et CTL) 
1/20 enfant symptomatique et 1/7 adulte. 99% de guérison 
0,1-2% d’hépatite fulgurante mortelle  
Transmission féco-orale - virus très résistant (Ph = 1 pendant 30 minutes à 56°) 
Vaccin: virus inactivé au formaldéhyde + alum (augmente immunogénicité) dont une 
injection donne 100% de protection à 1 an, et une deuxième dose immunise à vie

HBV: Hepadnaviridae
Hépatite aiguë. Transmission féco-orale + eau souillée et zoonotique > Hygiène!  
Il existe un vaccin en Chine mais non autorisé ici. 
Mortalité plus important que HAV (1-3% et jusqu’à 20% chez les femmes enceintes)

HCV: Hepacivirus (flaviviridae)

Hépatite chronique mais aussi aiguë. 20% de guérison. Transmission sanguine et 
sexuelle. dépistage depuis 1989! 20% ont des cryoglobulines. 3-5% cancers. 
T = Interférons de type 1, puis Ribavirine, puis cocktails de drogues.(12 semaines et 
élimination du virus)

HDV: Satellite virus (Deltavirus) Classe 5 
Besoin d’HBV —> Même vaccin. Utilise la polymérase cellulaire et donc se réplique dans le 
noyau! Si co-infection avec HBV —> Augmente risque de chronicité active 

HEV: Hepevirus (Hepeviridae) Classe 4 
20% ont des cryoglobulines. 0,5% cancers.  
Vaccin: 1ère génération (plasma) puis HBsAg via levures, combiné à celui de l’HAV
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ZOONOSES 

Maladie ou infection naturellement transmissible des animaux vertébrés à l'Homme et vice versa  
Par n'importe quel agent biologique 

75% des pathologies émergentes

Zoonose à prions
Agent pathogène de la maladie de Creutzfeld-Jakob = Maladie de la vache folle  
Fibres dans le SNC à cause de prions (dégénérescence du SNC)

Filoviridae 
--> Filaments 

- Marburg virus: Transmis par la chauve souris  
- Ebola virus (EBOV): Transmis par la chauve souris (et le singe) 
Fièvres hémorragiques et diarrhées (causent la mort) avec +/- 40% de mortalité  
Transmission par sang et fluides corporels (heureusement pas aérosols) 
Vaccins à l'essai mais pas de traitement anti-viral 

Orthomyxoviridae 
FLUAV et FLUBV = Grippe saisonnière avec transmission inter-humaine et vaccin tri- 
ou tétra-valent chaque année  
FLUAV --> Grippe aviaire (H7N9)/porcine par shift antigénique et saut d'espèce  

Coronaviridae 
SARS-CoV et MERS-CoV sont des zoonoses nouvelles (et donc bien plus 
pathogènes car peu d'adaptation)  
ARN le plus long (27-32 kb)

Lentivirus (Retroviridae) = Virus enveloppé  

SIDA (immunodéficience acquise) 

- gp120 lie CD4 et co-récepteur CCR5 ou CXCR4 (Lt ou Macrophages)  
- Changement de conformation > gp41 libère protéine de fusion  
- Accrochage et fusion des deux membranes cellulaires > Capside dans 

cytoplasme  
- Dégradation capside > Génome > 2 brins ARN+ > RT > ADN- > RT > dsDNA  
- Intégrase (se trouve dans capside) > Intégration au génome via pores > Provirus  
- ARN polymérase cellulaire > mRNA > Ribosomes > Protéines dont gp120 et 

gp41  
- Vésicules de transport et autres protéines (RT, protéase, intégrase) sous forme de 

polyprotéine  
- Bourgeonnement > Maturation > Virion (capside conique)

HIV-1: Kinshasa (1890-1920) 
HIV-2: Afrique de l'Ouest, moins transmissible et moins pathogène  

- Inhibiteur de la liaison au CCR5 (Maraviroc) 
- Blocage peptide de fusion (Fuzeon)  

- La RT a un taux élevé de mutation > Quasi-espèces + traitement (NRTI ou NNRTI) 
- Inhibiteur de l'intégrase  
Détection par PCR du provirus ou par RT-PCR du génome dans le virion (infection récente ou efficacité 
thérapeutique) + test ELISA de 4ème génération (anti-corps et p24) pour diminuer la fenêtre silencieuse  

- Inhibiteur de la protéase (amprénavir) qui bloque la maturation  

Traitement à vie = Multithérapie (Combined AntiRetroViral Therapy cART) 
+ Circoncision (diminue la transmission), préservatif et IPERGAY 
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ARBOVIRUS 
Phlebovirus (Bunyaviridae)  
Sandfly fever virus  
Génome segmenté dont le segment S est ambisens (+ et - codants)

Fièvre de 3 jours via le Phlébotome (mouche des sables) (noms selon localisation) 
Pas de traitement spécifique et diagnostic difficile  
Complication rare = atteinte neurologique 

Chikungunya virus = Alphavirus (Togaviridae) 
Trimère E1-E2 (mutation E1 = glycoprotéine de surface)

Fièvre et arthralgie sévères (pouvant durer longtemps), pas de traitement 
A. aegypti —> A. albopictus (moustique tigre > virus de la dengue et virus zika), ce 
moustique est plus dangereux car il pique jour et nuit

Virus du nil occidental - West Nile Virus (WNV) = Flavivirus (Flaviviridae) 
L’Homme est l’hôte cul de sac, le réservoir est l’oiseau et le moustique est un 
vecteur.

20% ont des symptômes grippaux et moins de 1% développent des encéphalites 
pouvant être mortelles.  
On peut voir des transmission inter-humaine par transfusion sanguine

ZOONOSES VIRALES - ARBOVIROSES 

Arbovirose = Transmission de virus par des arthropodes ou dont un des réservoirs est un arthropode 

RAGE  
- Lyssavirus (Rhabdoviridae)  

Virus neuroinvasif et neurovirulent  
100% de morts quand les symptômes sont apparus (d'abord fièvre, malaise, maux 
de tête. Ensuite hydrophobie, désorientation, hallucination, inflammation mortelle 
du SNC) 

Belgique indemne depuis 2001 

Transmission zoonotique (par morsure > salive) mais inter-humaine très rare  

On vaccine les animaux (renards mais aussi chiens)  

On peut vacciner préventivement (personnes en contacts avec animaux) ou 
curativement dans les 24 heures après une morsure car le temps d'incubation est 
très long. 

On peut aussi faire une immunisation passive (Ac via sérum de donneurs) 

Hantavirus (Bunyaviridae)  
Europe: Puumala virus 

Génome segmenté (3): ssRNA- donnant un ssRNA+ pour faire le nouveau génome 
ssRNA- mais aussi un mRNA pour la formation de protéines. 
La RNA polymérase est dans le virion

Symptômes non-spécifiques pendant 3-5 jours (fièvre, malaise, maux de tête) 

Complication = insuffisance rénale pouvant donner 1% de mortalité  

Transmis par les rongeur (morsures) et les animaux de compagnie mais aussi par 
aérosols (inter-humaine)

Arenavirus (Arenaviridae) 
Virus de LASSA 
Classe 5: Génome ambisens (les brins + et - sont codants) 
Génome segmenté (2)

Le réservoir est le rat africain commun  

Transmission par contact avec aliments contaminé par excréments ou urine des 
rongeurs. Transmission inter-humaine possible.  

20% des personnes contaminées sont symptomatiques avec une fièvre 
hémorragique pouvant causer 1-5% de mortalité
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VIRUS ET TUMEURS - CLASSE 6 (RÉTROVIRIDAE)

Certains virus induisent une transformation cellulaire mais celle ci n’est pas requise pour la réplication virale 

Rétrovirus aviaires  
Oncorétrovirus (alpha- bêta- gamma- rétrovirus) 

Introduction d’oncogènes dans le séquence virale 

Mécanisme direct rapide 

Gènes: 
- Gag (Protéines de la capside) 
- Pol (RT et intégrase)  
- Env (Protéines d’enveloppe) 

ONCOGENES:  
- vSRC (forme virale de c-SRC) au niveau du virus de Rous 
- v-erb-B > érythroblastose aviaire(HER2 en est l’homologue, il y a un traitement 

très efficace = Herceptin/Trastuzumab) 

Efficacité car région LTR (promoteurs viraux) très fortes > Régulation moindre et 
donc prolifération plus importante.

Deltrarétrovirus > HTLV1 (virus T-lymphotropique humain) 
Il n’y a pas de traitement antiviral disponible 

Leucémie T dans une faible partie des cas  

Il y a un temps de 30 ans de latence entre l’infection par le virus et l’apparition de la 
maladie car c’est un mécanisme indirect (car juste la mutation ne permet pas 
d’acquérir toutes les caractéristiques des cellules cancéreuses) 

Prévalence élevée au Japon, en Afrique et en Amérique latine.

Gènes (contenus entre deux LTR): 
- Gag 
- Pol 
- Env  
- TAX: Activateur de la transcription virale 

TAX permet, en se liant à LTR, la transpiration (et donc la prolifération). Mais TAX 
peut aussi se lier à des promoteurs cellulaires comme pour IL-2 et IL-2R (croissance 
autocrine), ce qui conduit à la prolifération des lymphocytes T 

Lentivirus (HIV) 
Associé fortement avec d’autres infections virale > Cancer  
HPV, EBV, HHV-8 (et HTLV) 

VIRUS ET TUMEURS - CLASSE 4 ET CLASSE 7 

Classe 4 - Flaviviridae: Hepacivirus (HCV) Hépatite mais aussi cancer

Classe 7 - Hepadnaviridae: Orthohepadnavirus (HBV) Hépatite mais aussi cancer
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VIRUS ET TUMEURS - CLASSE 1 
Les papillomaviridae et polyomaviridae sont des familles très proches (petits virus à capside icosaédrique non enveloppé dsDNA) 

On pensait que c’était une famille (Papovaviridae): faux > organisation génomique différente, pas de similarité de séquence nucléotidique, stratégie de réplication différente. 

POLYOMAVIRIDAE - POLYOMAVIRUS 

Simian virus 40 (SV40)

Virus de singe (vaccin contre la polio et contamination!) 
Tumeurs chez le nouveau né de hamster et transformation de fibroblastes murins 
Pas de tumeur chez le singe, ni chez l’Homme (car virus lytique) 
« Large-T ag » séquestre p53 et Rb —> Empêche l’arrêt du cycle cellulaire (via E2f pour Rb) 

Virus de Merkel (MCPyV)
Néoplasie cutanée neuroendocrine rare (1500/an USA) chez les personnes âgées  
Mutation dans le gène LT intégré: Abolition de la réplication virale mais laissions à Rb > 
Potentiel oncogène 

JC polyomavirus (JCV) 

BK polymavirus (BKV) 

Pas de lien formellement établi avec le cancer 

80% de la population infectée avant 15 ans, mais asymptomatique le plus souvent  
Persistance du virus dans les reins et les lymphocytes (réactivation durant la grossesse) 

JCV: Leucoencéphalopathie multifocale progressive (PML) > oligodendrocytes et 
démyélinisation (mort en 3-6 mois). Réactivation sir SIDA (PML: 3-7% des SIDA). 
Sclérose en plaques: Natalizumab (Ac anti-a4-intégrine) empêche les leucocytes de rentrer 
dans le SNC mais diminue la réponse immunitaire > Réactivation JCV. 
Réactivation: Cystites hémorragiques et des néphrites (! transplantation) 

BKV: Très rares cystites chez l’enfant.  
Complication majeure chez les transplantés rénaux > 24-60% d’échecs de greffe  
Cystites hémorragiques et néphropathies (moins de problème avec SIDA)

PAPILLOMAVIRIDAE - PAPILLOMAVIRUS 

Plus de 200 types de papillomavirus et ils sont hôtes spécifiques (> 120 HPV) 
Génome de 8kb codant pour quelques protéines. Virus non lytique!  

Cancer du col de l’utérus (99,7% alpha-HPV): 50% sont HPV16 et 20% sont HPV18 
avec un latence de 8 ans ou plus. 3-4ème cause de mortalité par cancer.  
Mais aussi cancers anaux, ORL, vulve, vagin, pénis  

Lors du stade de cancer, le génome viral s’est introduit dans le génome cellulaire > 
Perte de E2 (et E1) protéines nécessaires à la réplication > OUT! De plus E2 contrôle 
la production de E6-E6 et donc production accrue! 
E6: Se fixe à p53 > E6-Ap (ubiquitination) > Destruction p53 > Prolifération cellulaire  
E7: Se fixe à Rb > Libère E2f > Transcription gènes pour entrée en phase S 

Bêta-papillomavirus: HPV 5, 8 et 47 —> Tumeurs bénignes  
Infections cutanées: Epidermodysplasie verruciforme, EV (prédisposition CHM II et EVER 
mutation)  

Alpha-papillomavirus: Lésions cutanées (HPV2) et muqueuses. 
Pour les lésions muqueuses il y a des HPV associés au cancer/haut risque (HPV 16 et 
18) et des associés aux verrues génitales/bas risque (HPV 6 et 11). 
16-18: 75% des personnes sexuellement actives sont infectées à un moment dans 
leur vie, mais seulement 20% des infections donnent des SIL, 20% de ça donne des 
HSIL, et seulement 20% de tout ça donne un cancer invasif (importance de la 
réponse immunitaire et de la zone de jonction entre endo et exocol) 

Vaccins: Contre L1 (protéine de capside > via levures + adjuvant sel d’aluminium): Gardasil (16-18-6-11) et Cervarix (16-18) + nonavalent. Ils induisent un haut taux d’Ac 
neutralisants. L’efficacité en prévention est proche de 100%, peu d’effets secondaires, mais inutiles en cas de cancer déjà présent ou en thérapeutique > Dépistage! 
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VIRUS ET TUMEURS - CLASSE 1 

HERPESVIRIDAE 

Virus enveloppé possédant un tégument (=structure peu organisée contenant des protéines virales) entre la capside et l'enveloppe.  
Codent pour leur propre ADN polymérase (gros génome) et cycle avec latence --> Infection persistante-latente.

Alpha-herpesviridae  

Latence dans les cellules nerveuses des ganglions sensoriels  

Traitements: 
- Aciclovir (Zovirax°): Analogue de déoxyguanosine (prodrogue: besoin d'ajout 

d'un phosphate par la thymidine kinase virale > spécificité virale = pas d'effets 
secondaires)  

- Valaciclovir (Valcyte°): Meilleure disponibilité orale  
- Fascarnet: Bloque le site actif de l'ADN polymérase > Inhibe production d'ADN

HHV-1 (HSV-1) - Simplexvirus: Herpès labial et stomatite herpétique. Peut se 
compliquer en encéphalite herpétique (2 cas/1.106/an) qui peut donner jusqu'à 70% 
de mortalité sans traitement.  

HHV-2 (HSV-2) - Simplexvirus: Herpès génitaux (peut se compliquer d'encéphalite 
herpétique mais mois que HSV-1) 

HHV-3 (VZV) - Varicellovirus: La première infection donne la varicelle (complications 
= 10% neurologiques dont 50% de convulsions fébriles, et 9% de pneumonies)  
La réactivation du virus donne le Zona (qui est contagieux et qui donnera une 
varicelle > Pas d'épidémie de zona). Couverture vaccinale de 2,5% en Belgique. 

Bêta-herpesviridae 

Latence dans les monocytes et lymphocytes  

Traitements: 
- Cidofovir (Vistide°): Analgue de cytidine (HHV5-CMV dans SIDA) 
- Gangiclovir et Valganciclovir: analogues de nucléotides  
- Foscarnet: Inhibiteur de la polymérase 

HHV-5 (CMV) - Cytomégalovirus: Asymptomatique chez les personnes 
immunocompétentes mais peut être responsable de lésions et de pneumonies chez 
les immunodéprimés.  
Si une mère est CMV+ avant sa grossesse, il y a 1,4% de risque de transmission et 
8% de risque de complications (comme la surdité)  
Si un mère est CMV- quand elle tombe enceinte, et qu'elle se fait infecté pendant sa 
grossesse, il y a 32% de chance de transmission au foetus, 10-18% de foetus auront 
des séquelles immédiats et même subiront un avortement naturel, 10-15% auront 
des complications tardives comme la surdité.  
Une femme CMV- doit éviter le contact avec la salive et les urines de jeunes enfants 
et on les dépiste sans arrêt lors de leur grossesse. (Essais cliniques avec Ig anti-CMV 
ou antiviraux?) 

HHV-6 - Roseolovirus: Roséole (comme varicelle mais sans réactivation) 

HHV-7: Helper de HHV-6? 

Gamma-herpesviridae 

Latence dans les lymphocytes B (Non connu pour HHV-8) 

Directement liés à des phénomènes de cancérisation (quand épisomes = en latence)  
EBV- Production de 3 protéines (stimulent la prolifération et prévient l’apoptose): 
- EBV nuclear antigen = EBNA 
- LMP1 (latent membrane protein) 
- LMP2A

HHV-4 (EBV) - Lymphocryptovirus: Transmis par la salive, responsable de la 
mononucléose. Parfois responsable de cancer du nasopharynx (mode de vie, 
génétique). Donne des lymphomes de Burkitt et de Hodgkin (40% sont HHV-4+) qui 
sont caractérisés par des cellules de Hodgkin Reed-Sternerg (HRS CD30+) 

HHV-8 (KSV) - Rhadinovirus: Fortement relié au virus HIV (+ immunosuppression en 
cas de transplantation) > Prévalence lié au taux de CD4+. Le traitement du HIV a 
fortement réduit la prévalence du syndrome de Kaposi. 


