
Introduction  
Le virus peut répliquer son génome, produire ses 
protéines pour s’assembler. Et donc les génomes 
viraux peuvent être de différents types: un 
double brin d’ADN, un simple brin d’ADN et de 
l’ARN qui peut se transformer en ADN avec la 
reverse transcriptase.  

Les différents types d’infections sont: infections 
aigües, chroniques, latentes.  

Les différents modes de transmission sont:  
- Aérosol 
- Contact 
- Voie sexuelle 
- Sang 

On peut essayer, dans certains cas, de traiter les virus. En ce moment, il n’y a pas beaucoup de 
médicaments contre les virus contrairement aux bactéries. Pour les virus par contre, les vaccins 
jouent un rôle important.  
 

Il y a différentes manières de voir les 
différentes infections virales, les différentes 
pathologies associées aux virus. Il y a des 
infections respiratoires virales et bactériennes. 
Dans 75% des cas, c’est plutôt une infection 
virale qui est responsable de l’affection 
respiratoire. Dans l’exemple de la pharyngite, 
les virus en bleu foncé jouent un rôle vraiment 
très important dans cette affection virale et les 
bactéries nettement moins. Il y a aussi 
quelques causes non infectieuses.  

Il y a aussi des virus responsables des 
hépatites et des gastroentérites. Si il 
y a une hépatite infectieuse, ce sont 
les virus qui jouent un rôle important 
dans ces affections hépatiques. De 
même, de nombreuses gastroentérites 
sont dues à des virus comme les 
rotavirus ou les norovirus.  
Certains sont aussi responsables de 
cancers (comme HPV).  
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Dans les nouvelles maladies infectieuses 
(maladies en émergence), les flèches bleus sont 
les pathologies liées à une infection virale. La 
plupart de ces maladies sont liées justement à 
une zoonose ou une arbovirose (quand le virus 
est transporté par un arthropode, ça peut être 
un insecte, ou un tique). Ebola est une zoonose 
puisque la transmission se fait de la chauve-
souris à l’homme avant la transmission inter-
humaine.  

Le West Nile virus est très présent pour le moment aux Etats-Unis contrairement à il y a plusieurs années. Il 
est transmis par le moustique.  

Le virus HIV, c’est maintenant une transmission uniquement humaine. Le HIV est un virus qui a été acquis 
avec un saut d’espèce, venant d’un singe.  

Il y a une grosse épidémie pour le moment avec le virus Zika en Amérique latine.  

Le Papilloma virus humain est notamment responsable du cancer du col de l’utérus. Il y a un 
nombre non négligeable de cas de cancer pouvant être dû à un virus. C’est le cas pour le col de 
l’utérus mais aussi pour les hépatites chroniques qui peuvent conduire à des  hépatocarcinomes. 
Les virus de la famille herpès peuvent aussi conduire à des lymphomes. 
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Pour montrer l’importance de la virologie en médecine, l’organisation mondiale de la santé, le 
WHO a demandé à des spécialistes de déterminer quels étaient les pathogènes les plus 
dangereux. Ce sont tous des virus. Celui représenté est le virus Ebola.  

Dans les pathogènes les plus dangereux, ce sont tous des virus: 

- Virus Ebola 
- Virus de Marburg : C’est un filoviridae aussi. Il a aussi une forme de long filament. 
 
On parle aussi de super-bactéries mais il y a une implication des bactériophages.  

Il y a d’autres virus qui sont responsables de fièvre possiblement mortelle. L’organisation mondiale 
de la santé trouve qu’il n’y a pas assez d’effort et de recherche sur certains virus parce que 
potentiellement, ils peuvent être très pathogènes. Pour le moment, de tout les virus listés ici, il n’y 
en a aucun qui circule en Europe.  

Pour le virus Nipah (classe 5 ARN- —> 
Paramyxoviridae), en bleu sont les 
différents foyers d’infection qu’il y a eu 
avec ce virus. C’était une zoonose aussi 
puisque ça a été transmis à l’homme par 
le cochon, dans des fermes. On a 
déterminé que le réservoir, comme pour 
Ebola, était une chauve-souris. Voici la 
répartition géographique de cette 
chauve-souris et donc les régions qui 
pourraient potentiellement avoir une 
épidémie de virus Nipah.  

Les maladies liées à ce virus, ça peut être asymptomatiques. Ca veut dire que la personne peut 
transmettre sans être malade. Mais ça peut aussi conduire à une encéphalite mortelle. C’est pour 
ça que ce virus a été classé dans les virus les plus dangereux.  

Le virus Zika n’est pas repris dans les virus les plus dangereux. C’est un flaviviridae (Classe 4 
ARN+), comme le virus de la Dengue par exemple. Il a fait les gros titres des journaux et notamment 
parce qu’il y a quelques cas détectés en Europe: 4 cas détectés en Belgique à l’institut de médecine 
tropicale d’Anvers, mais c’était tous des cas importés, des personnes contaminées au Brésil. Par contre, 
dans les départements d’outre-mer comme dans la Guadeloupe, il y a vraiment une infection de ce virus qui 
a augmenté.  
Pour ce virus, la plupart du temps les infections sont complètement asymptomatiques.  
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On n’était pas encore sûr jusqu’à peu qu’il y avait un lien avec une augmentation de naissance de 
bébé avec une microencéphalie, donc avec un crâne pas complètement développé. Au Brésil, ce 
nombre d’enfant a nettement augmenté. Il est transmis par un moustique. La plupart des 
personnes sont asymptomatiques. Il n’y a qu’1 personne sur 5 infectée qui va vraiment être 
malade.  

Celles qui sont malades ont un syndrome grippal classique:  

- Il peut y avoir des éruptions cutanées 
- Fièvre 
- Des douleurs aux articulations 
- Des maux de tête  

  

Ce qui était inquiétant et qui n’est toujours pas confirmé « est-ce que ça pouvait donner des 
microencéphalies chez les nouveau nés lorsque la mère se fait contaminer  lors de sa grossesse?  ». 
Maintenant, il y a de plus en plus d’études qui montrent que certainement le virus est bien lié aux 
microencéphalies. C’est notamment dans cette étude publié le 10 février dans le New England journal en 
médecine que l’on a pu faire le rapprochement. C’est une dame enceinte qui a été infectée quand elle était 
au Brésil. Elle est rentré dans son pays d’origine. On a pu constater à l’échographie que sont bébé ne se 
développait pas normalement. Elle a demandé une interruption de grosses.  
On a pu constaté que le virus Zika était présent dans le cerveau de cet enfant. Il y avait donc bien 
une transmission du virus au foetus. On a même pu voir par microscopie électronique des 
particules virales ce qui renforce le fait qu’il y a certainement un lien. C’est pas le seul virus qui 
peut induire des microcéphalies, il y a aussi la rubéole qui peut circuler dans nos pays si la femme 
se fait infecter pendant une grosses. Ca peut aussi conduire à ce genre de malformation au niveau 
du foetus. Mais heureusement on a un bon vaccin contre la rubéole. Ce qui n’est pas le cas pour 
le virus Zika.  
 

Ce virus Zika a été découvert dans la foret 
Zika en Ougadan en 1947. Ce n’est pas un 
nouveau virus. A l’époque il avait été 
découvert chez le singe. Il y a donc eu un saut 
d’espèce, il a donc pu se transmettre à 
l’homme. Ca se transmet à l’homme via des 
moustiques. En 2013, il y avait déjà eu une 
épidémie. Mais en polynésie française, il y a 
eu plus de 3000 cas d’infections et le lien 
avec les malformations foetales n’avait pas 
encore été vu. Aujourd’hui, à cause 
l’épidémie, au Brésil il y a pour le moment 
plus d’un million 500 000 personnes qui sont 
infectées.  

Camille Steenhout 4



La plupart n’ont strictement rien puis que 4/5 ne développe pas de maladie. Mais c’est vraiment une crainte 
pour les femmes enceintes qui seraient infectées par ce virus. Puis c’est une crainte au niveau mondial aussi, 
car ce virus commence à se transmettre de plus en plus au nord. Il y a des cas aussi au Mexique, en 
Guadeloupe, et ça se rapproche des Etats-Unis. Il y a beaucoup de firmes qui vont essayer de développer 
un vaccin. En plus, il va y avoir les jeux olympiques au Brésil. Et donc pour le tourisme, c’est pas l’idéal. 

Le virus de la Dengue est aussi transmis par un moustique. Chaque année il y a entre 50 et  100 
millions de personnes infectées et 22 000. Pour le moment, c’est toujours très localisé en Afrique et ça 
intéresse beaucoup moins les grands groupes pharmaceutiques ainsi que les journaux. Ce virus de la 
Dengue peut être transmis par le même moustique que le virus Zika. On commence à avoir des cas aussi au 
Brésil, il commence aussi à remonter. Dans peu de temps, on va de nouveau s’intéresser à ce virus de la 
Dengue qui pour le moment fait de nombreux ravages en Afrique et ça depuis des années. Il n’y a pas de 
vaccin assez développé contre ce virus.  

En ce qui concerne les épidémies virale, pour le moment on est en pleine épidémie de grippe 
saisonnière. Cette grippe peut être mortelle dans nos pays, surtout pour les personnes âgées 
puisque leur système immunitaire est moins performant. Et pareil pour les jeunes enfants. Il y a 
une mortalité constatée chaque année. Pour savoir quelle souche de grippe circule et pour voir si 
c’est bien en concordance avec le vaccin de la grippe saisonnière, certains prélèvements sont pris 
pour être testés. La semaine du 28/02 dans les cas de personnes qui avaient des symptômes 
grippaux, 74% ont bien un virus influenza, donc le virus de la grippe. On a aussi des symptômes 
grippaux sans être vraiment infecté par ce virus. D’autres virus peuvent donner les même genre 
de symptômes que le virus de la grippe.  

Qu’est ce qu’un virus?  

1. Des parasites uniquement de cellules eucaryotes.  
2. Un agent infectieux constitué uniquement de protéines.  
3. Un microorganisme dont la taille est généralement supérieure à 0,3 microns.  
4. Un parasite intracellulaire obligatoire se reproduisant à partir du matériel génétique cellulaire par 

réplication.  
5. Toutes les solutions sont fausses.  
6. Toutes les solutions sont justes.  

Le virus est bien un parasite intracellulaire mais il va se reproduire à partir de son matériel génétique et pas 
à partir du matériel génétique cellulaire. Ce n’est donc pas un agent infectieux constitué uniquement de 
protéines. Qu’est-ce qu’on a comme agent infectieux constitué uniquement de protéines? Les prions. Les 
virus sont constitués de protéines et d’un génome, de l’ADN ou de l’ARN. C’est à partir de son matériel 
génétique qu’il va se répliquer, par contre il va utiliser la machinerie cellulaire pour pouvoir répliquer son 
matériel génétique. Tout les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. Ils n’infectent pas que les 
cellules eucaryotes. Ils peuvent infecter les procaryotes et certains infectent même d’autres virus. La plupart 
des virus ont des tailles inférieures à 0,3 microns. C’est la limite de détection au microscope. 
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Donc les virus sont des parasites intracellulaires obligatoire, mais ça peut être n’importe quelle 
cellule, comme des bactéries, des cellules végétales ou bien dans ceux qui nous intéressent les 
cellules humaines. Il y a des virus appelés les bactériophages, certains peuvent lyser et donc 
détruire certaines bactéries. Il y a un nouvel intérêt avec ces bactériophages qui pourraient peut-
être remplacer les antibiotiques pour lesquels les bactéries développent de plus en plus de 
résistances. L’idée est de pouvoir utiliser ces bactériophages qui affectent les bactéries et qui 
n’affectent pas les cellules humaines pour pouvoir détruire ces bactéries. Ca a déjà été utilisé 
dans les pays de l’Est. Un Virion est mature pour infecter.  

La plupart des virus nécessitent la microscopie électronique pour pouvoir être visibles. Il y a une 
exception, les poxvirus. Il y a un type de poxvirus qui a été éradiqué, c’est la variole. Il y a aussi le 
molluscum contagiosum dans les poxvirus. Lui, circule toujours. Le virus de la variole a été 
éradiqué grâce à un vaccin. Certains virus peuvent être beaucoup plus grands, avoir la taille d’une 
bactérie, être même visibles en microscope optique (ex: le Pandora virus). Mais pour le moment 
aucun de ces virus n’infectent l’homme.  

  

Donc peut-être qu’ils pourraient être liés (pas le pandora virus) à certaines maladies parce qu’on 
peut être infecté dans le sens que ces virus infectent des amibes qui se retrouvent dans l’eau.  
En buvant l’eau, on peut recevoir à l’intérieur du corps ces virus.  
Ils n’affectent pas nos cellules humaines mais on les a trouvé dans une proportion plus importante 
de personnes qui ont des problèmes neurologiques par exemple et donc on se demande s’ils ne 
peuvent pas être liés à certains problèmes neurologiques de manière indirecte. On se pose la 
question pour certains de ces virus géant mais pas le Pandora Virus.  
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Les caractéristiques des virus  

La structure  

Pour tout virus, le génome peut être soit de l’ADN ou de l’ARN.  
Quel virus a un double brin d’ARN? Le Rotavirus.  

Tous les virus ont une capside protéique pour protéger son génome.  
Le Rotavirus a une capside particulièrement solide, avec plusieurs couches de capsides pour 
protéger son génome. S’il doit être très solide c’est qu’il affecte quel organe? Les intestins. Donc 
c’est un virus responsable de gastroentérite. C’est un virus de la classe 3 (seul représentant).  
  
Il y a des virus qui sont dit nus parce qu’outre leur génome et la capside qui peut être 
icosaédrique ou hélicoïdale qui les protègent, ils n’ont pas d’enveloppe supplémentaire.  
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Certains virus emmènent aussi leur polymérase, c’est ceux de la classe 3.  
D’autres virus peuvent être plus complexes, avec plus de structures et notamment l’Epstein Barr 
virus ou HHV-4. Ils font partie de la famille des herpès viridae et ils ont aussi un double brin 
d’ADN. Donc ces virus ont leur capside qui est icosaédrique. Pour les orthomyxo viridae donc le 
virus de la grippe, c’est des capsides hélicoïdales, donc chaque segment de génome qui est de 
l’ARN négatif.  

En plus de cette capside, ces deux virus ont une enveloppe. Cette enveloppe va en quelques 
sortes fragiliser les virus. Donc ces virus vont être plus fragiles que les virus nus. C’est parce que 
c’est dans cette enveloppe qu’ils possèdent les protéines qui leur permettent d’entrer dans le 
cellule. S’ils ne peuvent pas entrer dans la cellule, ils ne feront pas leur cycle. Si on donne du 
détergent pour détruire cette bicouche lipidique, on va détruire le virus puisque qu’il ne pourra 
plus infecter. 

Il y a des structures supplémentaires, notamment le tégument qui est caractéristique des virus de 
la famille Herpès. Il contient des protéines virales et qui aide le virus lors de sa réplication. 

Les virus peuvent avoir des formes et des tailles différentes. Pour les plus petits virus comme les 
Parvoviridae par rapport aux plus gros qui affectent l’homme, les Poxviridae. La différence entre 
les deux virus est encore plus frappante au niveau de leur taille. Il a donc fallu classer ces virus. La 
taxonomie au début se basait sur la taille, la présence d’enveloppe,.. Et maintenant elle ne se 
base que sur la nature et la séquence du génome. On peut diviser les virus en ordre, en famille, 
en sous-famille, et en genre. Pour le moment, il y a plus de trois milles espèces de virus 
répertoriés. Parmi ces 3 000 espèces de virus répertoriés, il n’y qu’une toute petite partie qui est 
pathogène pour l’homme. C’est sur-présenté parce que bien entendu on s’est plus intéressé à des 
virus comme celui de l’hépatite qu’à un virus qui infecte une amibe au fond de l’océan. Quand on 
voit l’augmentation du nombre de virus d’année en année, c’est surtout des virus qui n’infectent 
pas l’homme et qui peuvent être intéressants d’un point de vue biologique. On les répertorie de 
plus en plus. La part de virus pathogènes par rapport à tout les virus répertoriés va diminuer de 
plus en plus.  
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Le génome du virus Ebola est un ARN négatif. Toutes les familles de virus se terminent parla 
terminaison « viridae ». Donc c’est filoviridae pour le virus Ebola à cause de sa forme en filament. 
Et puis le genre d’abord, qui se termine par « virus ». Donc le virus Ebola est dans ce genre là.  

Il faut savoir que toutes les familles de virus ne sont pas nécessairement reprises dans un ordre. Il 
y a de nombreuses familles de virus qui sont très importantes pour les pathologies mais qui ne 
sont toujours pas assignés. C’est le cas notamment des flaviviridae. Dans ce genre là, on a le virus 
Zika. On a aussi dans les flaviviridae mais dans un autre genre le virus de l’hépatite C.  

On avait vu aussi une classification plus fonctionnelle, la classification de Baltimore. Selon la 
classification de Baltimore, on distingue les virus de la classe 4:  

1. Possèdent une enveloppe.  
2. Infectent les muqueuses.  
3. Ont un génome RNA-.  
4. Ont un génome RNA+ et synthétisent un RNA messager après réplication de leur 

génome en RNA- 
5. Aucune des solution n’est correctes.  
6. Toutes les solutions sont correctes.  

La classification de Baltimore ne se base pas sur le fait que c’est un virus enveloppé ou pas. Dans 
la classe 1 par exemple, il y a des virus enveloppés et non enveloppés. Ca ne se base pas sur le 
type d’organe infecté. La plupart des virus vont entrer dans l’organisme par les muqueuses, c’est 
une voie d’entrée principale. Ceux qui ont un ARN -, c’est la classe 5. Si il était mis ARN plus, est-
ce que ça aurait pu être une bonne réponse pour les virus de la classe 4? Non. N’y a-t-il pas une 
autre classe où le génome est un ARN+ ? Oui, la classe 6, la famille des rétroviridae, comme le 
virus HIV. Mais lui pour faire son ARN messager, il doit utiliser sa reverse transcriptase. En fait, ça 
sera un ARN + qui ne pourra pas être traduit directement, contrairement aux virus de la classe 4 
qui peuvent être traduit directement mais qui vont devoir passer par un ARN - pour pouvoir 
répliquer leur génome et faire de nouveaux messagers.  
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Réplication, transcription, traduction.  

 

Le génome de toutes les cellules eucaryotes ou procaryotes, c’est du double brin d’ADN. Il va 
être transcrit pour faire des ARN messagers. Ces ARN messagers vont être traduits grâce aux 
ribosomes pour pouvoir produire les protéines nécessaires. Les virus infectent les procaryotes et 
les eucaryotes. Ils peuvent avoir des génomes différents: double brin d’ADN, etc. Mais tous les 
virus, quel que soit leur type de génome, vont devoir à un moment donné faire un ARN messager 
pour pouvoir être traduit par les ribosomes cellulaires. C’est parce qu’aucun virus ne code pour 
des ARN ribosomiaux, donc ils sont obligés d’utiliser la machinerie cellulaire et notamment les 
ribosomes cellulaires, les ARN de transfert cellulaires pour pouvoir reproduire leurs protéines. Ils 
vont tellement bien utiliser la machinerie cellulaire qu’ils vont promouvoir leurs protéines par 
rapport aux protéines de la cellule. Souvent aussi, ils vont pousser la cellule à proliférer puisque 
c’est à ce moment là que synthèse protéique est plus importante. 
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Les différentes classes de virus  

I l y a 7 c lasses de v i rus : 
Classification de Baltimore.  

Classe 1 

Dans la classe 1, c’est 
double brin d’ADN. 
Cette classe a le même 
type de génome que 
les cellules eucaryotes. 
A partir de ce double 
b r i n d ’ A D N , i l v a 
pouvoir être transcrit en 
ARN message r. La 
plupart des virus vont 
utiliser la machinerie 
cellulaire pour faire les 
ARN messagers.  

Dans cette famille, on a des petits virus nus, comme les papillomaviridae, qui vont être 
responsable du cancer du col de l’utérus. Il y a d’autres types qui peuvent être responsables des 
verrues cutanées par exemple. En 2008, on a découvert que le polyomavirus pouvait être 
responsable d’un cancer, le carcinome de Merkel. On a des virus un peu plus grands qui sont 
aussi nus, les adénovirus qui confèrent des problèmes respiratoires. Il y a aussi les herpèsvirus. Le 
virus de la varicelle est aussi un herpesvirus, c’est un virus enveloppé avec un tégument. Il y a les 
poxviridae qui sont les plus gros. Ils sont à la limite visible en microscopie optique. On va voir 
aujourd’hui le molluscum contagiosum. La seule exception qui va utiliser sa propre machinerie 
pour faire un ARN messager, c’est les poxviridae. Tout ces virus ADN ont leur cycle de réplication 
dans le noyau excepté les poxviridae qui ont un cycle viral dans le cytoplasme et c’est pour ça 
qu’ils vont utiliser leur machinerie. Les gros virus (adénovirus, poxvirus, herpèsvirus) vont coder 
par contre pour leu propre ADN polymérase. Par contre les petits virus vont utiliser la machinerie 
cellulaire.  
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Les poxviridae ont été fort importants en médecine à cause de la variole.  

Ce virus était responsable de pustules, et donc ça s’appelle «  small pox  » en anglais. Les 
personnes affectées par ce virus étaient vraiment complètements couvertes par ces pustules. Le 
taux de mortalité selon les épidémies pouvaient varier entre 20 et 60%. De nombreuses 
personnes qui survivaient avaient beaucoup de cicatrices, ils pouvaient parfois même être 
aveugles. Dans certains pays, la mortalité pouvaient atteindre 90% chez les enfants. Donc c’était 
vraiment un problème de santé publique extrêmement important. De manière empirique, avant 
de connaitre quoi que ce soit sur notre système immunitaire, on s’est dit que quelque chose dans 
notre corps pouvait nos protéger de ces virus. On avait constaté que quand il y avait de petites 
épidémies de variole, les personnes qui survivaient si une deuxième épidémie de variole arrivait, 
eux étaient complètement protégés et ils n’allaient plus être malades. Donc l’ancêtre de la 
vaccination ça a été la «  variolation  ». On inoculait les personnes saines avec des pustules de 
personnes qui avaient été infectées en espérant que pouvant protéger d’une épidémie grave et 
donc du taux de mortalité. Ca a diminué la mortalité pour les personnes variolées, qui faisaient 
des pustules pour tout le corps et qui étaient protégées. Bien entendu, il y a eu des cas aussi où 
on donnait ces pustules et les personnes mourraient de ce système.  

Premier vaccin: Virus de la vaccine 
pour lutter contre la variole. Seul 
vaccin ne contenant pas le virus ou 
une partie du virus provoquant la 
pathologie.  
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A la base des premiers vaccins, le docteur Gener a découvert que les fermières qui trayaient les 
vaches avaient sur les mains des pustules qui ressemblaient aux pustules de la variole. Ces 
femmes étaient protégées lorsque l’épidémie de variole arrivait. En fait, elle se faisait contaminer 
de manière naturelle par un virus qui affectait la vache. Une fois contaminées, elles faisaient une 
petit maladie, des pustules sur les mains mais lorsque la variole arrivait, elles ne développaient 
pas de maladie.  

Gener a eu l’idée d’inoculer ces pustules du virus de la vaccine à un jeune enfant qui a donc été le 
premier enfant vacciné. Il n’y avait pas de comité d’éthique fort correct à l’époque et on ne lui a 
certainement pas demandé son avis. En plus, après pour voir si ça marchait, on lui a inoculé la 
variole. Mais fort heureusement le principe a fonctionné. Ca a été la première vaccination. 
L’enfant a été protégé, il n’a jamais développé de variole grâce au virus de la vaccine.  

Ce dernier n’affecte normalement pas l’homme mais affecte la vache. Comme la vache se dit en 
latin « vacca », c’est de la que vient le mot vaccin. Fort malheureusement, l’enfant est mort d’une 
tuberculose qui est une maladie bactérienne par la suite. C’est le premier vaccin mais c’est aussi 
un vaccin fort particulier. En effet, c’est le seul vaccin qui n’utilise pas le virus ou une partie du 
virus responsable de la maladie. Donc on n’utilise pas le virus de la variole. Mais il y a une réaction 
croisée suffisante avec le virus de la vaccine qui est très peu pathogène pour l’homme. 
Maintenant on a encore atténué le virus de la vaccine pour qu’il ne provoque même plus ces 
pustules à l’endroit de la vaccination. C’est une vaccination croisée alors que pour tous les autres 
vaccins, on utilise le virus ou une partie du virus pour vacciner contre ce virus puisque notre 
système immunitaire normalement est très spécifique.  

Avec ces premiers vaccins sont apparu les premiers lobbys anti-vaccin. Ceux contre ces vaccins, 
comme on inoculaient des virus qui venaient de la vache, avaient peur de développer des têtes 
de vache à l’endroit de l’injection du vaccin. C’est vrai que les effets secondaires étaient plus forts 
que maintenant, on pouvait passer des bactéries en même temps, etc. On avait une mortalité de 
la variole qui pouvait atteindre 60% et donc on acceptait des effets secondaire beaucoup plus 
importants.  

C’est le premier vaccin et la première éradication : arrêt officiel de la vaccination généralisée anti-
variolique en Belgique en 1981. Il y a de nombreux lobbys encore aujourd’hui très actifs contre la 
vaccination: les virus peuvent avoir un peu une mortalité mais que les vaccins avec leurs effets 
secondaires ont beaucoup plus de mortalité. C’est dû au fait que justement les vaccins 
fonctionnent très bien et donc pour certains vaccins on ne voit plus la maladie. Personne de notre 
génération n’a eu la rougeole et n’a vu ce que c’était. On a un vaccin depuis 1985 très efficace et 
donc on ne voit plus la maladie. Par contre dès qu’il y a un effet secondaire dû au vaccin, ça fait 
les titres des journaux. On pense donc que la mortalité due aux vaccins est beaucoup plus 
importante parce que grâce à leur efficacité, on ne voit plus la maladie.  

Il y a une diminution de la couverture vaccinale et on revoit des épidémie de rougeole, d’oreillons 
comme il y en a eu en 2011 parce que les personnes veulent se faire moins vacciner comme elles 
ne voient plus l’efficacité du vaccin parce que la maladie a terriblement diminué. Il y eu aussi 
certaines personnes qui ont fait un lien entre l’augmentation de l’autisme et la vaccination. Mais 
jusqu’à présent, il n’y a aucune étude sérieuse qui a prouvé qu’il y avait un lien entre la 

Camille Steenhout 13



vaccination et l’autisme. Certains pensent aussi que notre système immunitaire suffit et que le fait 
de vacciner va perturber notre système immunitaire qui est très efficace.  
Ils pensent que les vaccins ne servent qu’à enrichir les firmes pharmaceutiques. C’est vrai que ces 
dernières s’enrichissent grâce aux vaccins mais c’est une réalité médicale que les vaccins sont 
vraiment une très grande avancée en médecine. Ils sont à la base de la première éradication 
d’une maladie qui est la variole. Bien entendu maintenant le vaccin contre la variole est fabriqué 
en laboratoire à partir d’une culture cellulaire. Les souches ont été encore atténuées pour faire le 
moins possible d’effets secondaires. Comme il n’y a pas de réservoir animal pour la variole, on 
s’est donc dit qu’il était peut-être possible d’éradiquer cette maladie. Donc l’organisation 
mondiale de la santé a fait une grande campagne de vaccination fin des années 60 et début des 
années 70, où là chaque fois qu’on voyageait, on devait montrer qu’on était vacciné pour la 
variole. On faisait une petite réaction, on avait une marque au bras. Pour le premier vaccin, il y 
avait une grosse marque au bras. Mais plus tard, la marque deviendra à peine visible. Grâce à 
cette grande campagne de vaccination, où tout le monde à l’échelle mondiale a été vacciné, on a 
pu déclarer en 1980 que la variole avait été éradiqué. La maladie ne circule donc plus du tout. Par 
contre, le virus existe toujours dans un laboratoire aux Etats-Unis et dans un labos en Russie. En 
belgique on a arrêté la vaccination « généralisée » en 1980 puisque la maladie ne circulait plus. 
Généralisée entre guillemets parce que vu que le virus existe toujours, on a peur d’avoir à faire 
face à du bio-terrorisme. Les Américains gardent soit disant une souche du virus de la variole pour 
pouvoir refaire un bon vaccin en cas de bio-terrorisme, ce qui est ridicule puisqu’on fait des 
vaccins à partir du virus de la vaccine. Et donc on a recommencé certaines vaccinations, comme 
celles de militaires, de personnels de la santé, etc. C’est pour être sûr qu’on ait toujours une 
partie de la population qui soit vaccinée.  

Il y a des poxvirus qui continuent à circuler qui sont responsables heureusement de maladies 
nettement moins graves.  

Notamment, le molluscum contagiosum est aussi un poxviridae, un virus de la classe 1. Il a aussi 
sont cycle dans le cytoplasme et il est responsable de petites pustules surtout chez les enfants. 
C’est une transmission par contact. La peau est généralement un bon protecteur contre les 
infections virales grâce à la couche kératinisée qui est faite de cellules mortes et les virus ne 
peuvent pas se répliquer dedans. Mais ils peuvent quand même passer, soit par des piqures 
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d’insecte pour les arboviraux, soit aussi par les follicules pileux parce qu’il y a un accès à des 
cellules vivantes à la base.  

Comme son nom l’indique, ce virus est très contagieux. Il va faire ces pustules qui dans tout les 
cas vont disparaitre mais le système immunitaire a chez certaines personne difficile à se mettre en 
route et à éliminer ce virus. Ces pustules chez certaines enfants peuvent donc rester pendant 6 
mois à 1 an, mais ils finiront toujours par disparaitre. Il n’y a pas de traitements, pas de 
médicaments propres contre ce virus. Certaines personnes pensent que les curettes peuvent 
éliminer les pustules en les enlevant avec ces petites spatules. D’autres pensent que c’est une très 
mauvais idée de faire ça parce que comme le virus est très contagieux, là on fait des blessures et 
donc on peut justement refaire des cycles de réplications virales parce qu’on va re-contaminer la 
peau à côté. Donc c’est une possibilité mais de toute manière, ces petits boutons vont finir par 
disparaitre après 6 mois-1an. On retrouve ces affections surtout chez les enfants mais aussi chez 
certains sportifs, chez les lutteurs comme il y a un grand frottement de peau entre les deux 
protagonistes.  

Classe 2 

Il n’y a qu’une seule famille qui est liée à des pathologies chez l’homme. C’est la famille des 
Parvoviridae et notamment le parvovirus B19. Ce sont des petits virus avec un simple brin d’ADN. 
En entrant dans une cellule, d’abord ils doivent dupliquer leur brin d’ADN pour avoir un double 
brin d’ADN. Ils le font grâce à la machinerie cellulaire. De là, lorsqu’ils sont double brin d’ADN, ils 
vont aussi utiliser la machinerie cellulaire pour pouvoir produire leur ARN messager.  

Donc ces virus ne codent pas pour leur polymérase mais comme tous les virus ils ont au moins 
une protéine virale qui aide à la réplication de leur génome. Ils sont responsables d’un érythème 
infectieux. On a des pustules rougeâtres sur tout le corps et notamment aux joues.  

Dans cette même famille mais un autre genre, on a les adeno-associeted virus ou les AAV. Ce sont 
des virus satellites : il ne peut se répliquer que s’il y a une co-affection avec un autre virus. Le virus 
delta de l’hépatite est aussi un virus satellite. Il ne fait pas d‘infection symptomatique chez 
l’homme mais il est utilisé comme vecteur dans les thérapies géniques puisqu’il est sûr, puisqu’il 
ne donne pas de maladie chez l’homme.  
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Il y a une autre famille, les adénoviridae qui est un peu une énigme pour le moment, parce qu’on 
retrouve des anticorps contre ces TT virus chez pratiquement tout le monde. Plus de 80% des 
personnes ont des anticorps contre ce virus. Mais il n’a jamais été associé à une maladie. On se 
demande si c’est pas un virus symbiotique qui servirait à quelque chose. 

Infections virales aiguës systémique: parvovirus B19.   

  

Les maladies du parvovirus B19, c’est un érythème infectieux qui est caractérisé par les joues forts 
rouges chez les enfants.  

C’est très courant puisque c’est aussi appelé la 5ème maladie infantile. C’est la 5ème maladie 
infectieuse chez l’enfant. Ce virus est transmis par aérosol, donc il va mettre un certain temps pour 
se disséminer dans le corps et atteindre la peau. 4 à 21 jours d’incubation avant de voir les 
symptômes de cette maladie. Les personnes sont contagieuses avant qu’on voit les symptômes. 
Donc c’est pour ça que se virus peut se répandre aussi de manière silencieuse en quelque sorte. 
Chez les enfants, ça va être résolu en quelques jours après l’érythème.  

Si la personne se fait infecter à l’âge adulte, on peut avoir de petites complications, notamment 
des douleurs articulaires qui peuvent durer un peu plus longtemps.  
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Pour pouvoir détecter ce virus, on peut utiliser une PCR puisque c’est un virus à ADN. Plus tard, 
on pourra utiliser les anticorps, les IgM qui vont être produites en premier lieu et puis les IgG qui 
vont rester à vie. Ca peu être intéressant d’utiliser la sérologie si on a une infection chez les 
adultes et qu’on a des douleurs musculaires, articulaires et qu’on veut vérifier si c’est bien dû à ce 
virus. Mais chez les enfants, ça ne sert à rien de faire une détection d’anticorps puisque c’est une 
manifestation aiguë à courte durée de vie et donc la maladie se termine, le virus est éliminé avant 
qu’on puisse voir les anticorps.  
C’est une maladie avec une forte prévalence. On considère que 50% des adolescent ont des 
anticorps anti-parvovirus B19. Chez les sujets adultes, plus de 90%. Donc ce virus circule 
beaucoup. Il peut être dangereux chez les femmes qui n’ont pas eu ce virus pendant l’enfance et 
qui se font affecter lors de leur grossesse. Suivant le moment pendant lequel se fait l’infection, on 
peut avoir des avortements mais aussi des anémies très importantes chez le foetus qui peuvent 
conduire à la mort de ce dernier. C’est la famille des parvoviridae mais le genre érythrovirus. En 
fait, ce virus affecte les progéniteurs des globules rouges. Ca n’affecte donc pas vraiment les 
globules rouges. Pourquoi ce n’est pas intéressant pour le virus d’affecter les globules rouges ? 
C’est parce qu’ils n’ont pas de noyaux, donc les virus ne pourraient pas se répliquer. Chez une 
personne avec un système immunitaire compétant, le fait que ce virus affecte les progéniteurs des 
globules rouges n’a pas beaucoup d’impact. Ca a un impact par contre chez les personnes 
immunodéprimées, on peut ici avoir aussi des anémies qui se développent. Et pour le foetus, ça 
peut être un gros problème et donc on doit faire aussi une sérologie pour voir si les femmes 
enceintes ont déjà eu le virus. Ce qui est le cas le plus souvent.   

Classe 3 
 
Ce sont des virus ARN. C’est double 
brin d’ARN. Il n’y a qu’une seule 
famille, qu’un seul genre de virus qui 
affecte l’homme, c’est les rotavirus. 
Ils ont un génome segmenté et une 
capside très solide pour pouvoir 
résister au tractus digestif. Ils vont 
commencer leur réplication dans la 
capside parce qu’elle ne va jamais 
se faire détruire complètement et 
c’est pour ça que ces virus ont leur 
polymérase (boules grises dans la 
capside). 

Classe 4 
 
Les virus de la classe 4 sont des ARN+. Ils vont pouvoir être traduits directement en protéines 
lorsqu’ils affectent la cellule. Mais pour pouvoir faire plus d’ARN messagers, pour pouvoir faire de 
nouveaux génomes, ils vont devoir passer par un stade ARN-.  
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Il y a de nombreuses 
familles qui infectent 
l ’homme dans cette 
c l a s s e . I l y a l e s 
piconaviridae comme le 
virus du rhume et aussi 
le virus de l’hépatite A. Il 
y a aussi les capsiviridae, 
p a r e x e m p l e l e s 
norovirus qui vont être 
r e s p o n s a b l e s d e 
gastroentérite. Il y a 
aussi les flaviviridae, 
avec le virus Zika mais 
a u s s i l e v i r u s d e 
l’hépatite C.  

Il y a les togaviridae comme le virus chikungunya ou le virus de la rubéole. Et puis enfin, les 
coronaviridae qui sont responsables de simple rhumes mais aussi de syndrome respiratoires 
sévères.  

Classe 5 
 

C’est un ARN -, donc il ne peut pas être traduit directement lorsqu’il rentre dans la cellule. La 
première chose qu’il va devoir faire, c’est répliquer son génome, donc refaire à partir de son 
génome un ARN +, ça va servir de messager et de matrice pour refaire des brins d’ARN.  Il y a des 
nombreuses familles qui sont dans cette classe. Tout ces virus ont des polymérases, représentées 
par la boule grise, dans leur noyau.  
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Pour les orthomyxoviridae, c’est à chaque segment de génome qu’on retrouve la polymérase. On 
a les rhabdoviridae avec le virus de la rage. On a les paramyxoviridae avec de nombreux virus 
comme celui de la rougeole. On a les filoviridae avec le virus Ebola. On a les orthomyxoviridae, 
qui ont comme caractéristique d’avoir un génome segmenté, pour le virus de la grippe. Et dans 
les zoonoses, les bunyaviridae, comme l’hantavirus.  

Classe 6 

La classe 6 a aussi un ARN+ mais qui ne va pas se faire traduire directement lorsqu’il rentre dans 
la cellule. Il va utiliser sa reverse transcriptase pour devenir double brin d’ADN.  

Il va utiliser son intégrase pour 
aller s’intégrer dans le génome 
de l’hôte. Une fois qu’il est dans 
le génome de l’hôte, il va être 
considérer par l’hôte comme un 
gène cel lu la i re et va être 
transcrit. Dans cette famille des 
retroviridae, il y a deux genres 
qui affectent l’homme. Il y a 
d’abord les lentivirus, avec le 
virus HIV. Mais il y a aussi le 
deltarétrovirus qui peut être 
responsable de leucémie mais 
très longtemps après l’infection. 

Classe 7 

Dans la dernière famille (classe 7), il n’y 
a qu’une seule famille qui nous 
intéresse, les hepadnaviridae. Il n’y a 
qu’un seul type de virus qui nous 
intéresse, c’est celui de l’hépatite B. Lui 
aussi a une reverse transcriptase. Mais 
contrairement aux retroviridae qui 
utilisent leur reverse transcriptase 
directement après l’entrée dans la 
cellule, ces virus qui sont double brin 
d’ADN partiel, vont d’abord compléter 
leur double brin d’ADN grâce à des 
enzymes cellulaires.  

Grâce à des enzymes cellulaires, ces virus vont produire un messager. Ils vont utiliser leur reverse 
transcriptase pour refaire un nouveau génome à la fin de leur cycle.  
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Les infections virales respiratoires  

Des affections sont soit transmises par voie respiratoires comme par exemple le virus de la 
rubéole mais qui va faire une maladie systémique, ou qui vont faire des maladies du tractus 
respiratoire comme le virus de la grippe.  

Certains virus sont capables de 
faire des infections dans les 
muqueuses buccales.  

C’est le cas notamment des virus qui font partie de la famille des picornaviridae, comme les 
rhinovirus, avec du genre entérovirus. Les coxsakievirus A et les entérovirus humains B peuvent 
être responsable de lésions dans la muqueuse. On peut avoir aussi avec les coxsakievirus, la 
maladie de « pieds-mains-bouche  ». Cette maladie peut être transmise par contact. Il y a des 
érosions et des ulcérations de la muqueuse buccale. On peut aussi faire des rash cutané. 
L’incubation est rapide, 3 à 6 jours. C’est un transmission par contact et c’est surtout chez les 
enfants, parce qu’on n’est plus aussi souple à notre âge pour mettre nos pieds au niveau des 
muqueuses buccales. Ces virus peuvent faire des lésions qui sont assez légères. Il n’y a pas de 
traitement anti-virus pour ces lésions sauf des anti-douleurs.  

Une maladie qui peut toucher 
aussi la sphère buccale, c’est 
l’herpesvirus.  
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Il y a l’herpès simplex de type 1, mais aussi l’herpès simplex de type 2 qui va être plutôt 
responsable de lésions génitales. Les herpesvirus sont caractérisés par un cycle latent.  
Une fois qu’on se fait infecter par ce virus, on est infecté à vie. Il peut y avoir des réactivations qui 
sont dues au stress. Chaque fois qu’on est un peu stressé (ex : examens), si on est infecté par ce 
virus, on peut refaire un bouton de fièvre. On peut avoir des stomatites herpétiques à l’intérieur 
de la bouche aussi. C’est une transmission par contact. Chez les immunodéprimés et notamment 
chez les personnes avec le SIDA, on peut avoir une autre forme de symptomatique qui est la 
leucoplasie chevelue. Cette dernière est due à un autre herpesvirus, c’est l’herpesvirus EBV.  
 

Comme vu dans la classe 1, ces virus codent pour leur propres ADN polymérase, bien qu’ils ne 
l’emmènent pas dans leur virion. Le fait qu’ils aient leur propre ADN polymérase a permis de 
créer des médicaments qui seraient spécifiques à cet ADN polymérase et pour pouvoir lutter 
contre ces affections. Contre le bouton de fièvre, on a pu développer un médicament qui est 
l’aciclovir. Ce dernier est analogue de la guanosine, ça y ressemble donc très fort, excepté que le 
sucre est tronqué. A cause de cette « tronquation », du ribosome, une fois qu’il sera intégré dans 
la chaine d’ADN en cours de formation, le prochain nucléotide ne va pas pouvoir s’accrocher et 
on va avoir un arrêt de la synthèse de l’ARN viral. C’est spécifique puisque c’est l’ADN 
polymérase virale qui peut incorporer cet analogue. L’ADN polymérase cellulaire ne peut pas 
l’incorporer. Il y aura un problème dans la réplication de l’ADN viral et pas dans la réplication de 
l’ADN cellulaire. Il y a même un deuxième degré de spécificité parce que le premier phosphate 
qui va être ajouté à l’analogue pour pouvoir être intégré parce que c’est toujours sous forme de 
triphosphate que c’est intégré s’est fait aussi grâce à une tymidine kinase virale. Donc grâce à cet 
aciclovir, on peut lutter contre les boutons de fièvre.  

Pour que ça soit efficace, le bouton de fièvre doit être traité très tôt, au début de l’apparition des 
lésions. Dés que ça chatouille, il faut traiter. Ca peut être aussi utilisé contre l’herpès simplex virus 
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2 qui est responsable plutôt de lésions génitales. On l’utilise aussi contre le virus de la varicelle 
mais pas dans sa forme varicelle. Lorsqu’il y a une réactivation de la varicelle, on a un zona qui 
peut être très douloureux lors de ces lésions et donc on peut utiliser aussi l’aciclovir.  
Il y a eu des tas d’autres produits qui sont proches de l’aciclovir et qui agissent selon le même 
principe. Il y a notamment la valciclovir qui a une meilleur disponibilité orale, donc qui permet 
d’avoir une meilleur durée de vie et donc une plus grande efficacité. Ou avec d’autres analogues 
comme par exemple l’analogue de la cytidine, c’est utilisé contre le HHV5 qui est le 
cytomégalovirus. Le cytomégalovirus pour des personnes immuncompétantes, ça ne pose pas du 
tout de problème. On n’est d’habitude pas du tout malade à cause de ce virus. Mais ça peut 
causer des pneumonies chez les personnes immunodéprimées et notamment les personnes avec 
un SIDA. 

Transmission par aérosol.  

Pour limiter la propagation de ce virus, on 
peut aussi l’inactiver facilement puisque c’est un virus enveloppé. Par certains détergents, certains 
solvants, on peut détruire l’enveloppe de ce virus et détruire par la même occasion le virus.  

Une infection respiratoire très fréquente, c’est bien entendu la rhinite qui touche surtout la cavité 
nasale. Les virus peuvent être transmis par aérosol. Dedans, il peut y avoir un très grand nombre 
de particules virales. Ces dernières pouvaient se mettre dans des très petites particules et diffuser 
très loin, puisqu’on pouvait atteindre une personne jusqu’à 50 mètres. C’est bien pour limiter 
cette propagation de mettre la main devant la bouche quand on tousse. Malheureusement 
lorsqu’on fait cela, on va mettre plein de particules virales sur les mains. Et puis on peut faire une 
transmission par contact alors, soit par les mains mais aussi par les fomites, c’est tout objet sur 
lesquels sont déposés des particules infectieuses virales ou bactériennes. Par les mains, on va s’en 
remettre vers les muqueuses comme le nez et la bouche. Donc c’est pas une excellent idée de 
mettre la main devant la bouche au final. Ce qui est mieux, c’est utiliser un mouchoir ou alors 
d’éternuer quand on n’en a pas dans le coude. En effet, le coude va avoir moins de contact inter-
personne. Ca pourrait donc permettre une diminution de la propagation de l’infection. Bien 
entendu, il y a aussi le lavage des mains qui est très important pour diminuer cette transmission. 
  
On fait un rhume une fois voir plusieurs fois par an. C’est caractérisé par des écoulements nasal-
rhinorrhée, un mal de gorge, des maux de tête, des éternuements, des congestions nasales. Ce 
virus va surtout rester dans le tractus respiratoire supérieur. Il va infiltrer nos cellules, et notre 
système immunitaire va se mettre en route pour éliminer ces cellules qui ont été infectées.  
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Le rhume est surtout dû à un virus. Il n’y a pas de bactéries qui sont responsables directement de 
rhume. Ca ne sert à rien de prendre des antibiotiques lorsqu’on fait un rhume. Excepté que 
lorsque le virus va attaquer les cellules de l’épithélium respiratoire, il va donc fragiliser ce dernier 
et donc ça peut être dans quelques cas un terrain propice pour l’arrivée d’infection bactérienne. 
Si le rhume dure un peu, on peut avoir des complications et des surinfections bactériennes 
comme des sinusites ou des otites dues à des bactéries. A ce moment là c’est mieux de prendre 
des antibiotiques pour lutter contre ces infections.  

Le problème dû au virus du rhume, ce n’est pas vraiment que le virus est nocif, c’est justement 
qu’il va stimuler notre système immunitaire, notre système nerveux pour répondre à cet affection. 
C’est ça qui va donner les effets pathogènes, les symptômes. Notamment la production de mucus 
est une réponse immunitaire pour faire remonter ce virus et pouvoir le faire passer dans le tube 
digestif où le virus se fera détruire par les enzymes de l’estomac. C’est notamment les 
neutrophiles qui vont stimuler la sécrétion de mucus par les cellules de la muqueuse nasale. La 
fièvre qu’on peut avoir lorsque l’on a une rhinite, c’est aussi une réaction immunitaire, il y aura 
sécrétions de cytokines qui vont déclencher des processus pour faire de la fièvre.  
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Le rhume est dû d’une manière prépondérante aux picronaviridae et notamment au rhinovirus. 
Mais les coxsakievirus, les entérovirus peuvent donner aussi des symptômes similaires. Les 
cornoviridae peuvent aussi être responsables de rhumes. Et puis il y a d’autres virus comme les 
paramyxoviridae et les orthomyxoviridae et les adenoviridae qui d’habitude sont responsables 
d’autres types de pathologies mais qui peuvent signer aussi les symptômes du rhume. Pour les 
coronaviridae, il faut faire une grande distinction entre ceux qui affectent généralement l’homme 
et les coronaviridae qui sont d’un autre genre et qui sont responsables d’un syndrome respiratoire 
sévère et qui eux sont transmis à partir de virus animaux, la chauve-souris et la civette pour le 
SARS qui a fait une épidémie en 2003. Il y a aussi ça avec le dromadaire.  

 

Il n’y a pas de médicaments anti-viraux. La bonne nouvelle c’est que c’est des symptômes très 
légers. C’est pas une pneumonie, donc on va en guérir facilement. La résolution grâce à notre 
système immunitaire va se faire en quelques jours. L’incubation c’est de 24 à 72h. En deux-trois 
jours, on est guéri.  
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Normalement notre système immunitaire a une bonne mémoire. Par contre on sait qu’on fait au 
moins un rhume chaque année, voir plusieurs fois par an. Pourquoi notre mémoire immunitaire ne 
semble pas très efficace ? C’est parce qu’il y a plein de sérotypes, il y en a plus de 100. Un 
sérotype c’est un anticorps qui peut déterminer deux souches de virus. Et donc comme circulent 
tous ces sérotypes en même temps, une année on va se faire infecter par un sérotype et l’autre 
année par un autre type. Et donc notre mémoire immunitaire ne fera pas la différence, on sera de 
nouveau malade.  

    
Lorsqu’on fait un rhume, on n’essaie pas de savoir quel est vraiment le virus qui nous infecte 
puisqu’il n’y a quand même pas de traitement.  
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On peut avoir quand même avec les rhinovirus des complications. Ca peut être un terrain propice 
au développement de l’asthme. Les rhinovirus restent dans les fosses nasales parce qu’ils se 
répliquent mieux à une température moins élevée, à 33°. Ca c’est dans la majorité des cas. Mais 
dans quelques cas ce virus peut atteindre les bronches et les poumons et là faire des affections 
répétées plus importantes. Et là ça peut être un terrain favorisant l’asthme et la bronchite 
chronique. Ce n’est pas le seul virus qui peut être responsable d’un terrain propice pour l’asthme 
ou les bronchites chroniques, le virus HRSV et le virus de la grippe peuvent aussi conduire au 
même résultat.  

Tractus respiratoire supérieur  

Symptomatologie modérée associée à une rhinite ou un « état grippal ».  

Il peut y avoir d’autres symptomathologies liées à une rhinite ou à un état grippal qui peuvent se 
localiser un peu plus bas dans le tractus respiratoire.  
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La grosse majorité des infections sont dues à des virus et non à des 
bactéries. Donc les antibiotiques en première ligne ne sont pas 
nécessaires. C’est surtout vrai lorsqu’il s’agit des infections qui touchent les 
enfants. Il y a de nombreux virus qui peuvent être responsables soit de la 
pharyngite, de la laryngite, de la trachéite.  

 

  

Pour ce qui était du rhume ce sont surtout les rhinovirus qui sont impliqués. Dans la famille des 
picornaviridae (classe 4), c’est un ARN+ qui pourra être traduit directement lorsqu’il rentrera dans 
la cellule. Pour les infections un peu plus basses que les rhinites, ce sont plutôt des coxsackies 
virus ou des entérovirus. C’est un genre entérovirus et certains virus ont toujours le nom pour la 
souche d’entérovirus aussi. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. On va retrouver des 
coronaviridae qui feront parties eux de la classe 4, pas ceux qui sont responsables de syndromes 
sévères mais ceux qui circulent plus couramment chez l’homme. On va retrouver des 
paramyxoviridae, notamment des parainfluenza. C’est surtout les types 2 et 4 qui se retrouvent 
dans le tractus respiratoire supérieur. On peut trouver aussi des virus de la grippe. Et puis aussi 
des adénovirus, qui font parties de la classe 1, double brin d’ADN. Ils peuvent être responsables 
de lésions associées et notamment responsables de conjonctivites qui peuvent être liées à une 
pharyngite.  
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On peut aussi avoir juste une conjonctivite où on retrouve des yeux rouges, une inflammation de 
l’oeil. La contamination peut se faire par voie respiratoire et puis infections de l’oeil. Mais elle 
peut se faire par une infection directe de l’oeil, notamment via la conjonctive ou la sclérotique. 
Ces dernières peuvent se faire directement infectées et on trouvera dans ce cas là surtout des 
adénovirus.  

Les infections respiratoires du tractus supérieur sont surtout bénignes. Mais on peut avoir des 
complications et notamment avec des coxsackies virus qui font partie de la famille des 
picornaviridae, donc la même famille que les rhinovirus.  

Leur récepteur est le CAR pour « coxsackie adenovirus récepteur ». C’est un récepteur cellulaire 
qui a une fonction dans l’attachement des cellules. Ce récepteur est exprimé par les 
cardiomyocytes. Donc, ce virus ce n’est pas seulement pour les infections respiratoires, il peut 
infecter le coeur et infecter ses cellules. Si la réponse immunitaire suite à l’infection n’est pas 
adéquate, elle peut conduire à des lésions et à des cardiomyopathies qui peuvent être très 
graves. Schéma illustrant le lien entre le virus et ces cardiomyopathies et une réponse immunitaire 
adéquate :  la survie lorsque le virus est persistant et la survie des patients lorsque le virus a été 
éliminé correctement par le système immunitaire. Pour les patients qui avaient un virus persistant 
traité avec un interféron beta (interféron de type 1) qui est une réponse protectrice contre ce virus 
et qui permet l’élimination de ce virus,  la survie est améliorée. Il n’y a pas que les coxsackies virus 
qui peuvent être responsables de ces cardiomyopathies.  

D’autres virus de la famille des picornaviridae dans le genre enterovirus peuvent être 
responsables aussi de ce genre de pathologie.  

Le virus de la polio n’est pas responsable de ce genre de complications. Il peut lui atteindre le 
système nerveux central et provoquer des paralysies.  
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La grippe  

La grippe, contrairement aux autres maladies citées, n’est pas liée à 
la localisation de l’infection mais plutôt à une famille de virus 
particuliers, les orthomyxoviridae (virus influenza). On s’intéresse 
surtout au groupe A et B.  

Rhume (cold) vs grippe (flu):  

Grippes surtout chez les jeunes enfants.  
Complications surtout les personnes âgées.  

On distingue la grippe d’un point de vue symptômes du rhume, notamment par les fièvres plus 
fréquentes, par une fatigue plus importante et qui peut durer plus longtemps que lorsqu’on a un 
rhume.  

On peut avoir des complications beaucoup plus fréquentes comme des pneumonies et c’est 
notamment dû à une surinfection bactérienne dans ce cas là. Pour le rhume (ex : rhinovirus), il y a 
très rarement des complications. Si on a des infections trop répétées, on a un risque accru de 
développer de l’asthme. C’est surtout chez les jeunes enfants qui sont le plus affectés par la 
grippe. Par contre les complications c’est surtout chez les personnes âgées. Une personne avec 
un système immunitaire compétant normalement va être malade et très fatiguée pendant 
quelques jours. La grippe peut causer des syndromes respiratoires sévères et conduire à une 
mortalité qui d’un point de vue mondial n’est pas du tout négligeable.  

Grippe saisonnière 2015-2016 en 
Belgique (orange).  

La courbe de la grippe de cette saison 
(orange) a commencé à la 4ème 
semaine de l’année, un peu plus tard 
que l’année dernière.  
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Ce qui est mesuré, ce n’est pas vraiment la grippe mais des symptômes comme la grippe : fièvre 
importante, douleurs musculaires, fatigue plus importante que le rhume courant et un peu la toux.  

Dans les échantillons prélevés pour voir si c’est vraiment une grippe, pour voir si c’est vraiment lié 
à un virus influenza, pour la semaine 10 de cette année, 80% des échantillons étaient bien positifs 
pour un virus influenza.  

Parmi ces cas de grippes, ça sera plutôt des rhumes un peu sévères plutôt que la grippe puisque 
dans 30%, on ne retrouve pas de virus influenza. On a passé le seuil épidémique qui est aux 
environs de 150 cas / 3000 habitants au début de l’année. Pour le moment, on est toujours en 
épidémie. On a donc toujours de nombreux cas de grippe. C’est possible qu’elle soit un peu 
moins sévère que la grippe de l’année dernière.  

La grippe est associée à un virus. En première intention et pour une personne qui a un système 
immunitaire efficace, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques car ils n’auront aucune 
efficacité contre le virus. 

Grippe saisonnière 2015-2016 en 
Belgique et par groupe d’âge.   

Ce sont surtout les enfants qui 
sont infectés par ce type de virus. 
Les enfants et les adolescents 
sont aussi fort infectés, tandis que 
les personnes âgées sont moins 
infectées.  

 

Grippe saisonnière: hospitalisations 
par groupe d’âge (USA 2013-2014).  

Ce sont les personnes de plus de 65 
ans qui sont le plus hospitalisées et 
d o n c q u i f o n t l e p l u s d e 
complications importantes par 
rapport à ce virus.  
Tandis que les enfants de 0-4 ans ont 
des complications aussi mais moins 
importantes.  

Par contre les enfants et les adolescents qui étaient parmi les personnes les plus infectées 
répondent bien et font beaucoup plus rarement des complications. 
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Quels sont les virus impliqués dans cette infection? Dans la famille des orthomyxoviridae (classe 5: 
ARN-, génome segmenté), il y a plusieurs genres et ceux intéressant sont ceux capables d’infecter 
l’homme: virus influenza A, B et C.  

Surtout les types A et B parce que le C est beaucoup plus rare (quelques cas sporadiques), il 
circule nettement moins et il n’est pas responsable de la grippe saisonnière qui circule chaque 
année. Par contre, on peut retrouver aussi bien du type A ou du type B, chaque année qui 
circulent en Belgique.  

Il est mis que la sévérité est un peu plus forte pour le type A que le type B, mais ça dépend des 
sous types et tout les deux pour ce qui est de la grippe saisonnière peuvent être responsables 
des mêmes symptômes. Pour ces virus qui ont donc un génome segmenté, ça sera important à 
savoir pour le type de pathologie que ces virus peuvent provoquer.  

Le vaccin est donc dirigé contre le type A ou B.  
 

Ce sont des virus enveloppés. Parmi les molécules présentes dans cette enveloppe, on distingue 
deux protéines importantes, notamment l’hémagglutinine. Cette dernière est responsable de 
l’entrée du virus dans la cellule. C’est elle qui va se lier à l’acide sialique et qui va permettre au 
virus d’entrer dans la cellule respiratoire.  

Puis, un peu moins fréquent, on distingue la neuroaminidases. Elle va être très importante pour la 
sortie du virus. Cette neuraminidase va cliver la liaison entre l’hémagglutinine et l’acide sialique et 
permettre au virus de se détacher de la cellules hôte et d’aller infecter une autre cellule. Les 
différents virus peuvent avoir différents types d’hémagglutinines et différents types de 
neuraminidase. On distingue les différentes souches des virus de type A grâce justement à cette 
différence d’hémagglutinines ou de neuroaminidases. Le nom des souches de ces virus influenza 
A, d’abord le nom des types d’hémagglutinine qui peuvent être associées à un chiffre, par 
exemple H5N1. Ce n’est pas vraiment une souche qui se trouve généralement chez l’homme. 
Chez l’homme c’est surtout H1N1 et H3N2 qui circulent. 
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Il y a aussi le canal M2 qui permet l’acidification (entrée de protons dans le virion) pour l’entrée du 
génome dans le noyau. 

  

Lorsqu’on a le nom complet, la souche, ce qui est très important est de savoir quelle souche on va 
utiliser dans le vaccin. On a d’abord le virus influenza A, le premier endroit où ce virus a été isolé, 
un numéro de laboratoire et l’année de découverte.  

Il y a plusieurs types d’hémagglutinines pour les virus influenza de type A. C’est surtout dans les 
virus qui circulent chez les oiseaux qu’on peut voir le plus de types différents. On peut avoir une 
hémagglutinine qui va de 1 à 16, un neuraminidase qui va de 1 à 9 pour les virus qui circulent plus 
chez les oiseaux. Pour les virus qui circulent généralement chez l’homme, on retrouve seulement 
trois types d’hémagglutinines de 1 à 3 et deux types de neuroaminidases (1 et 2). Les souches qui 
circulent le plus souvent sont H1N1 et H3N2 pour les virus qu’on retrouve lors des grippes 
saisonnières. Il peut y avoir des sauts d’espèce. 

Les chiffres alpha 2-6 ou alpha 2-3 (en rouge) déterminent la liaison entre l’acide sialique et le 
dernier sucre de la glycoprotéine présente sur la cellule et qui va permettre un accrochage ou pas 
de ce virus, une entrée ou pas de ce virus dans la cellule. 

L’hémagglutinine du virus va reconnaitre l’acide sialique qui est accroché à un sucre d’une 
glycoprotéine.  
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Cet accrochage peut se faire à différents endroits de la base, donc ici c’est un accrochage en 2-3. 
Les virus aviaires ou qui infectent le porc ont des hémagglutinines qui préfèrent les acides 
sialiques qui sont accrochés aux sucres en 2-3. Tandis que les virus qui circulent chez l’homme 
reconnaissent plutôt des acides sialiques avec un accrochage 2-6, qui sont plus fréquents chez 
l’homme. Tandis que chez les oiseaux et chez le porc, on retrouve plutôt ce type d’accrochage 
(2-3). Ca va donner suivant l’hémagglutinine qui est présente un tropisme différentiel pour les 
virus qui vont soit infecter les cellules humaines, soit les cellules d’oiseau.  
  
La neuraminidase va permettre de couper ce clivage et permettre ainsi au virus de se détacher de 
la cellule.  

Ce virus est un virus à ARN, et donc il 
mute beaucoup. Au cours du temps, on 
va avoir de nombreuses mutations qui 
vont s’accumuler et notamment qui 
vont changer l’hémagglutinine et la 
neuraminidase. Ca va changer quelles 
cellules ce virus peut infecter.  

Ce changement est appelé «  la dérive 
antigénique » ou « glissement ».  

L’ARN polymérase est bien moins reproductible que l’ADN polymérase, de plus, il n’y a pas de 
contrôle de l’ARN polymérase et donc plus de taux de mutations qui favorise cette dérive 
antigénique.  

Le virus influenza a un cycle particulier, c’est un virus à ARN. Contrairement à tous les autres virus 
à ARN qui vont se répliquer dans le cytoplasme, il va répliquer son génome ARN dans le noyau. Il 
va bien entendu utiliser une polymérase virale pour pouvoir répliquer puisqu’il n’y a pas de 
polymérase cellulaire qui peut être utilisée.  
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Cette polymérase virale, il va devoir l’emmener dans son noyau puisque c’est un virus de la classe 
5, donc un ARN négatif, il ne pourra donc pas être traduit dès qu’il rentre dans la cellule. Lors de 
la réplication du génome, de nombreuses mutations peuvent apparaitre. Soit ça va être une 
mutation silencieuse et ça ne changera rien pour le type de protéines qui va être produit.  

Ou bien ça va rendre de nombreux virus défectueux parce que la mutation aura changé par 
exemple l’hémagglutinine et donc le virus ne plus reconnaitre l’acide sialique et donc ne pourra 
plus entrer dans une cellule. Mais on aura aussi des variantes infectieuses avec des changements 
de l’hémagglutinine et neuraminidase qui permettent toujours l’infection de la cellule. Par contre 
les anticorps que l’on développe contre ce virus, ne seront plus capable ou moins capable d’aller 
reconnaitre cette nouvelle hémagglutinine.  

Et donc on va avoir une immunité moins efficace contre ce virus. C’est pour ça que pour ce virus 
particulièrement, plutôt que de faire une seule injection de vaccin, on doit faire un annuel puisque 
ce virus change très rapidement et on ne peut pas avoir une immunité pendant plusieurs années 
contre ce virus.  

Vaccins contre la grippe saisonnière:  
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Donc on a un vaccin annuel contre ce virus. Dans ce vaccin, ce sont des virus inactivés. On produit 
ces virus sur des oeufs embryonés. Puis on inactive le virus, on le rend incapable de se répliquer. 
Comme ce sont des virus entiers, ils sont suffisamment immunogènes que pour qu’on doive 
ajouter un adjuvant. Comme il y a plusieurs souches qui circulent, les vaccins sont composés de 
deux souches de virus influenza A. Suivant les vaccins qui peuvent être soit trivalents, et donc là il 
y aura en plus une souche B. Mais il y a certains vaccins aussi avec 4 souches et là on aura une 
souche B. Il y a certains vaccins qui sont avec 4 souches et dans ce cas là on aura deux souches B.  

Comment déterminer les souches qui vont entrer dans le vaccin chaque année? C’est 
l’organisation mondiale de la santé qui, grâce à des algorithmes avec les virus qui circulaient 
l’année dernière et ceux qui circulent dans l’hémisphère Sud, va déterminer plus ou moins quels 
sont les virus qui vont circuler l’année suivante. Pour ceux qui ont peut-être été vacciné cette 
année, voici les souches que contenaient leur vaccin. Il y a deux souches A et une souche B pour 
le vaccin trivalent. Il y avait deux souches B pour les vaccins avec 4 souches. C’est chaque fois en 
février que l’OMS donne aux firmes pharmaceutiques quelles souches de vaccin il faut mettre 
dans les vaccins. Et puis c’est une course pour les firmes pharmaceutiques pour pouvoir produire 
pour le mois d’octobre, avant que l’épidémie de grippe ne commence, ces vaccins pour l’année 
suivante. L’OMS pour le vaccin dernier a déterminé les souches qui allaient composer le vaccin 
pour l’hémisphère nord. Dans l’hémisphère sud, on retrouve aussi la grippe mais c’est pas 
exactement les mêmes souches qu’on retrouve. Donc si on veut se faire vacciner mais qu’on 
compte aller habiter dans l’hémisphère sud, c’est pas le même type de vaccin chaque année pour 
les deux hémisphères.  
  
Toutes les souches ne changent pas, puisque par exemple la première souche du vaccin de 
l’année prochaine sera exactement la même que celui de cette année. Par contre les deux autres 
souches changent.  

Ces vaccins permettent d’induire la production d’anticorps neutralisants, qui vont aller se lier à 
l’hémagglutinine ou à la neuraminidase et qui vont empêcher l’infection. Soit ça va empêcher 
l’entrée du virus dans la cellule, en bloquant l’hémagglutinine, soit ça empêche la sortie du virus 
de la cellule dans le cas où ça bloque la neuraminidase. La prévention des infections comme on 
peut le voir peut varier d’année en année.  

Donc ça peut varier avec des très bons taux de protection jusqu’à 90% mais c’est rarement le cas. 
On a plutôt une protection à 70%. Il y a une forte diminution aussi de la gravité. Si on développe 
une grippe, celle-ci sera moins grave, c’est parce qu’on aura une meilleure immunité contre ce 
virus. Il y a aussi une forte diminution de la mortalité, surtout chez les personnes âgées. L’année 
dernière, le vaccin était très mauvais. Lorsqu’on a fait l’étude épidémiologique et regardé les 
souches qui circulaient en Europe l’année dernière, l’algorithme n’a pas bien marché cette fois là. 
Et donc l’OMS a mal prédit les souches qui allaient circuler. 70% des souches circulantes pour le 
virus A, donc pour la souche H3N2, n’étaient pas celui qui était dans le vaccin. Il était très éloigné 
anti-génétiquement et donc il n’y avait pas de protection avec le vaccin de l’année dernière. Les 
taux de protection étaient mauvais. C’est peut-être pour ça que l’année dernière on a eu un taux 
de mortalité plus élevé pour la grippe. 
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Quelles sont les personnes qui vont être vaccinées? Ce sont les personnes de plus de 65 ans, 
parce que c’est celles qui développent le plus de complications. On vaccine aussi les personnes 
en établissement parce que la concentration de personnes est plus élevée et donc la 
transmission va être plus grande.  

On vaccine aussi les enfants de plus de 6 mois qui sont atteints d’infection chroniques, le 
personnel du secteur de la santé, les femmes enceintes qui sont un groupe à risque de faire des 
complications et puis les personnes vivants avec des personne à risque de complications ou 
des enfants de moins de 6 ans car on a vu que ces enfants étaient particulièrement sensibles à 
l’infection par ce virus. 

Voici une étude des étudiants en santé publique: travail sur quelle était la justification de 
pourquoi on ne s’était pas fait vacciner (en ce qui concerne le personnel médical du CHU). Ils ont 
questionné surtout des infirmières. Ils ont questionné plus de 100 personnes. La plupart des 
personnes qui ne se sont pas fait vacciner, ne se sont pas fait vacciner parce qu’elles 
considéraient qu’elles étaient en bonne santé, qu’elles n’en avaient pas besoin. C’est vraiment 
une mauvaise compréhension des personnes cibles pour ce vaccin. Dans ce cas-ci ce n’est pas 
pour spécialement protéger le personnel médical de la maladie, c’est surtout pour ne pas 
contaminer les patients qui eux sont plus fragiles et qui risquent de faire des complications. C’est 
pour ça que le personnel médical doit se faire vacciner. Il y a une mauvaise compréhension de ce 
vaccin.  

Les étudiants ont aussi demandé à ces personnes du CHU quelles étaient les contre-indications 
de ce vaccin? La contre-indication la plus importante était les femmes enceintes ou qui allaitent 
alors que c’est un groupe à risque et c’est justement les femmes enceintes qui doivent se faire 
vacciner parce qu’elles ont un risque beaucoup plus accru de faire des complications. Etre 
enceinte ou même être asthmatique n’est pas du tout une contre-indication. La seule contre-
indication pour ce vaccin, c’est l’allergie aux oeufs parce que ce vaccin est fait à partir d’oeufs 
embryonés et donc il y a toujours quelques restes d’oeufs qui restent dans le vaccin.  
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Grippe en France en 2016.  

Lorsque la grippe arrive, il y a diffusion très rapide de l’épidémie parce que c’est une 
transmission par aérosol et par contacts (ex: clenche de portes contaminées par le virus et toucher 
sa bouche). Carte de dispersion de l’épidémie en semaine 1, en semaine 4 et 11: L’épidémie s’est 
répandue très rapidement en France (même chose pour la Belgique). Le développement de 
l’épidémie sur tout le pays est très rapide vu qu’on est un pays très petit. Ca commence dans les 
grands centres urbains où la concentration est plus élevée et donc la transmission plus facile.  

L’incubation est de 1 à 4 jours donc c’est une incubation un peu plus longue que pour le rhume. 
On peut déjà être contagieux alors qu’on ne fait pas encore de symptômes. Ces derniers 
peuvent rester de 5 à 7 jours et contrairement au rhume où on est malade 2 à 3 jours. Ici pour la 
grippe, on va plutôt être malade pendant 5 jours. Le sentiment de fatigue est beaucoup plus 
important quand on a la grippe que dans le simple rhume.  

Contagiosité: 1J -> Symptômes -> 5-7J.  

Quel est le diagnostic?  

Le plus souvent on ne fait pas un diagnostic virologique.  
C’est surtout les symptômes (forte fièvre, fatigue importante avec un syndrome respiratoire). A ce 
moment là, on considère qu’on a la grippe par le diagnostic clinique qui suffit.  

Le recours aux examens de laboratoire n’est pas fréquent. C’est notamment pour le suivi 
épidémiologique des souches circulantes et par rapport aux souches qu’on a dans le vaccin.  

Pour ça, le meilleure prélèvement est le frottis ou l’aspiration ou le lavage nasal/naso-pharyngé.  

Pour le diagnostic direct, on peut utiliser un test rapide (15’). Ce qui est utilisé le plus souvent, 
plutôt qu’une PCR puisque comme c’est un virus à ARN il faut faire une reverse transcriptase 
avant de pouvoir faire la PCR, c’est une RT-PCR (& à quelques heures). Il permet de faire les 
différences entres les différentes souches de virus influenza A et influenza B.  

On peut faire des cultures virales aussi notamment sur des oeufs embryonés ou des cellules de 
rein de singe (3-10 jours) mais c’est très peu utilisé. La technique la plus utilisée est la RT-PCR. On 
peut faire aussi de la sérologie mais ce n’est pas intéressant de le faire. En effet, comme c’est une 
infection assez aigüe (7 jours avec un jour d’incubation avant) et qu’il faut au moins 7 jours pour 
produire les anticorps et qu’ils soient détectables dans le sang, en phase aigüe ça ne sert à rien 
de faire une sérologie, elle sera automatiquement négative parce que les anticorps ne seraient 
pas encore produits. Mais pour des études épidémiologiques, on peut faire des études de 
sérologie (ELISA, inhibition hémagglutination, FC).  
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Souches de virus de la grippe circulant: 

Pour les souches qui circulent lors de l’épidémie de cette année, on type les souches de type 
H3N2 et H1N1. Pour les influenza de type B, il y a deux souches principales qui infectent l’homme 
qu’on appelle Victoria et Yamatha. Cette année ce qui circule beaucoup, c’est notamment la 
souche Victoria et la souche H1N1 pour le virus influenza A. On a à la fois des souches A et des 
souches de types B qui circulent en même temps. Pour faire une comparaison par rapport à 
l’année dernière, on voit que les souches qui circulent peuvent être fort différentes puisque cette 
année on a beaucoup de souches de type B Victoria. On en avait très peu en pleine épidémie, on 
en a eu un peu plus fin de la saison. Tandis que l’année dernière on avait beaucoup de souches 
H3N2. C’est une souche éloignée de celle qui se trouvait dans le vaccin et c’est pour ça qu’il n’a 
pas bien fonctionné l’année dernière.  

Une réponse immunitaire se développe contre 
ces virus. Chez la plupart des personnes, on 
va pouvoir éliminer cette affection virale 
naturellement. Pour la réponse innée, on aura 
surtout des interférons de type 1 (signature 
d’une infection virale), donc des interférons 
alpha et bêta qui vont être rapidement 
produits. Et puis on va avoir une réponse par 
anticorps, une réponse cytotoxique qui va 
détruire les cellules infectées. On pourra 
établir une mémoire, mais ça sera uniquement 
contre le souche qui nous a infecté. Cette 
mémoire ne sera pas complète pour d’autres 
souches et suivant la souche, elle sera plus ou 
moins bonne d’année en année.  

Et de même si on a eu une réponse immunitaire si on s’est fait vacciné. 
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Traitement antiviral: inhibiteur neuraminidase. 

Pour ce virus, il y a des traitements anti-viraux. Il y a des inhibiteurs de la neuraminidase 
(molécules en vert). Elle est présente dans l’enveloppe du virus. Elle va aider à la sortie du virus. 
Lorsque le virus va bourgeonner à la surface de la cellule, il va former le virion mais comme la 
cellule par laquelle le virus est entré a des acides sialiques, certaines molécules d’hémagglutinines 
vont rester liées à l’acide sialique. Donc il faut absolument que la neuraminidase s’active pour 
cliver cette liaison et permettre ainsi au virion de se détacher de la cellule et pour pouvoir aller 
infecter d’autres cellules.  

Donc des inhibiteurs de neuraminidase vont bloquer l’activité neuraminidase. Cela ne va pas 
bloquer la réplication du virus à l’intérieur de la cellule, mais va bloquer sa sortie. Ce virus restera 
accroché à la première cellule. Il ne pourra pas aller infecter une autre cellule. En tout cas, sa 
possibilité d’infection va être fortement réduite. On peut donc avoir un traitement. Le plus connu 
de ces inhibiteurs est le tamiflu. On a développé un nouvel inhibiteur de la neuraminidase. Le 
tamiflu va aller bloquer le site actif de la neuraminidase mais on a constaté  que certains virus 
avaient développé des mutations et étaient devenus résistants au tamiflu. C’est donc pour ça 
qu’on a développé d’autres inhibiteurs de neuraminidase.  

Camille Steenhout 39



Ces inhibiteurs vont aller fixer la neuraminidase exactement comme l’acide sialique. Donc s’il y a 
une mutation qui empêche l’inhibiteur d’aller se fixer, ce virus ne sera pas compétant non plus 
puisqu’il n’arrivera pas non plus à lier l’acide sialique et donc il n’arrivera pas à avoir une activité 
pour aller cliver l’acide sialique de l’hémagglutinine. Ce nouvel inhibiteur a exactement la même 
forme que l’acide sialique, l’endroit où il va se lier, la conformation de cet inhibiteur est 
exactement la même conformation que neuraminidase qui lie l’acide sialique. S’il y a une 
mutation qui se passe dans ce virus et que la conformation change et ne permet plus la liaison de 
l’inhibiteur, ce virus est incompétent aussi parce qu’il n’arrive plus à lier l’acide sialique. C’est pour 
ça qu’on espère que là on ne va pas avoir de virus résistant à cet inhibiteur contrairement au 
tamiflu où on a déjà découvert qu’il y avait certains virus qui étaient résistants. Ce traitement est 
efficace seulement si on le prend très tôt après l’apparition des symptômes et donc il faut le 
prendre les deux premiers jours parce qu’après il y a trop de virus qui se répliquent sinon son 
efficacité est nettement moindre.  

Traitement antiviral: inhibiteurs canal M2.  

  
Il y a d’autres inhibiteurs qui ont 
été développé et notamment 
pour bloquer le canal M2. Dans 
l’enveloppe virale, il y a autre 
chose que l’hémagglutinine et 
la neuraminidase. Il y a aussi 
plus rarement un canal M2, une 
autre protéine. Après que le 
virus ait été endocyté, il va 
devoir libérer son génome, il va 
devo i r fu s ionner avec l a 
membrane de l’endosome mais 
il va aussi devoir se détacher du 
virion.  
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Pour que le génome puisse se détacher du virion, de la membrane, il faut qu’à l’intérieur du virion 
ça devienne acide. Le canal M2 permet l’entrée de protons dans le virion et la libération du 
génome. Donc un inhibiteur va s’insérer dans ce canal à proton, il n’y aura plus l’acidification du 
virion et donc plus non plus la libération du génome qui ne pourra plus rejoindre correctement le 
noyau et ne pourra donc plus se répliquer.  

Deux molécules ont été développées qui bloquent bien le canal M2. Malheureusement, très 
rapidement, des souches ont été découvertes, et la plupart de celles circulent maintenant, qui 
sont devenues résistantes à cet inhibiteur. Donc cette drogue anti-virale n’est plus utilisée pour 
le moment. Par contre cette molécule M2 est peut-être très intéressante pour un vaccin. Ce qu’on 
aimerait faire c’est avoir un vaccin universel, pour ne plus devoir vacciner chaque année. On a 
constaté que cette protéine M2 était beaucoup plus conservée, il y avait nettement moins de 
mutation entre les souches, en tout cas il y avait une partie de cette molécule assez conservée 
entre les souches. On pourrait développer un vaccin universel contre toutes les souches. Un 
équipe de Gand est en train de développer ce type de vaccin contre la protéine M2. Donc c’est 
peut-être un possibilité pour essayer d’avoir enfin un vaccin universel contre la grippe.  

De nouveau médicaments sont en développement: Il y a un peptide sur la peau des amphibiens 
(peau toujours humide), ce peptide peut inhiber l’hémagglutinine des virus H1 et cela marche 
plutôt par mal chez la souris. Dans quelques années on pourrait voir le jour de cette nouvelle 
drogue.   

Pour la grippe, le rhume ou toutes les infections respiratoires, on essaie de soigner les symptômes 
et notamment les maux de tête qui accompagnent ces pathologies. Donc on utilise souvent de 
l’aspirine ou du paracétamol pour traiter les symptômes de la grippe. Aussi bien pour la grippe 
que pour les autres virus respiratoires (les rhinovirus), il faut faire attention à l’utilisation de 
l’aspirine et surtout chez les jeunes enfants.  

Le syndrome de Reye s’est développé surtout chez des jeunes enfants et adolescents. C’est un 
syndrome très rare. C’est associé à la prise d’aspirine et pas de paracétamol. C’est une molécule 
différente du paracétamol. Lorsqu’on prend de l’aspirine lors d’une infection virale, que ce soit 
pour le virus de la grippe, les rhinovirus ou le virus de la varicelle.  

Chez quelques enfants, on a soit une réapparition des symptômes de la maladie virale des années 
plus tard.  
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Et puis surtout on a des symptômes caractérisés comme une hyperactivité, de l’agressivité, de la 
confusion, de l’anxiété, et ça peut même aller jusqu’au coma et causer la mort de l’enfant. C’est 
un syndrome très rare mais très grave. C’est pour ça qu’on déconseille la prise d’aspirine chez les 
jeunes enfants. C’est surtout chez les enfants, pas chez les adultes. On préconise plutôt chez les 
enfants le paracétamol pour éviter ce genre de syndrome. 

La grippe saisonnière peut débuter fin de l’automne ou début de l’année. On retrouve des types 
A et B. C’est un problème de santé publique très important et à l’échelle mondiale : environ 35 
millions de maladies graves chaque année due à la grippe saisonnière. Il y a entre 250 000 et 500 
000 décès et surtout chez les personnes âgées ou les jeunes enfants. Mais les complications sont 
plus fréquentes pour les personnes âgées.  

La grippe pandémique pourrait être beaucoup plus grave. Des virus aviaires pourraient être 
transmis à l’homme. Ce type de grippe ne concerne que le type A, pas le type B parce que pour 
ce type il n’y a pas de réservoir animal. Donc, il ne peut pas y avoir de saut d’espèce. On pourrait 
trouver chez certains phoques des virus influenza de type B mais il y a beaucoup moins de relation 
entre le phoque et l’humain qu’entre la volaille et l’humain. Les chances de transmission d’un virus 
de phoque chez l’homme sont beaucoup plus minimes. Donc ce phénomène touche juste le virus 
influenza de type A.  

C’est un virus ARN et ce virus peut muter fortement et il y a un antigène shift.  
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Le saut antigénique ("shift" en anglais) qui apparaît dans le 
cas d'influenza A, est du a des modifications majeures et 
soudaines du génome viral. Les souches présentant un saut 
antigénique peuvent apparaître par transmission directe à 
l'homme de souches d'origine animale. Elles sont plus 
souvent dues à un réassortiment génétique survenu entre 
souches humaines et animales.  

Ce virus peut aussi avoir un antigène shift ou un saut antagonique, donc un réassortiment et c’est 
lié à ce type de virus. C’est parce qu’il a un génome segmenté. Dans ce cas là, il n’y aura pas un 
petit changement du virus mais un grand changement. Donc pour le système immunitaire, ça sera 
un virus complètement différent et on ne saura pas répondre. Le vaccin n’était pas très efficace 
l’année dernière contre les souches, et c’est sûr que s’il y a des nouveaux virus complètement 
différents, on ne pourra pas utiliser les vaccins qu’on a pour la grippe saisonnière contre ce virus.  

Ag Shift: pandémies.  
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Normalement, les virus aviaires vont reconnaitre l’acide sialique avec un accrochage différent que 
ceux qui affectent l’humain. Mais il peut y avoir des mutations qui permettent à ce virus aviaire 
dans de très petits nombre de cas de pouvoir aller infecter une cellule humaine. Si jamais ce virus 
aviaire ou de porc va infecter une cellule humaine en même temps qu’un virus humain de la 
grippe influenza A, ces deux virus vont se répliquer et vont produire les différents segments et 
puis il y aura bourgeonnement de nouveaux virions mais il n’y aura pas de choix de segment d’un 
virus par rapport au segment d’un autre virus. Et donc on peut avoir une recombinaison 
génétique. Dans un même virus, on va avoir des segments blancs qui venaient de la première 
souche ou des segments bleus qui venaient de la deuxième souche.  

Ce qui va conduire à un virus complètement différent. Dans la plupart des cas ce nouveau virus va 
être défectueux parce qu’il n’aura pas tout ce qu’il lui faut pour pouvoir infecter une autre cellule. 
Mais dans un petit nombre de cas, il va pouvoir être infectieux et très différent pour notre système 
immunitaire. Il peut donc y avoir plusieurs sauts d’espèces. Ca peut être entre l’homme et 
l’oiseau, le porc, etc. Donc, cette fois l’hémagglutinine et la neuraminidase vont être tellement 
différentes qu’on n’aura pas du tout d’accrochage des anticorps qu’on produit généralement 
contre le virus de la grippe. Ce virus pourra donc être beaucoup plus virulent et pas reconnu par 
le système immunitaire. Il pourra avoir une hémagglutinine qui va permettre de pouvoir aller 
infecter des cellules plus bas dans le tractus respiratoire et conduire à des pathologies beaucoup 
plus sévères.  

Ca va donc doucir à des maladies plus sévères et qui peuvent se répandre rapidement puisque 
c’est une sorte de virus transmis par aérosol. Dans l’histoire, il y a eu plusieurs de ces pandémies 
dont la plus grave était la grippe espagnole en 1918. Plusieurs nouveau virus sont ensuite 
apparus, il ont fait des sauts d’espèces entre le cochon, l’oiseau et puis l’homme. La dernière 
grippe pandémique est la grippe mexicaine qui a débuté au Mexique, ou grippe porcine parce 
que le dernier saut d’espèce s’est fait entre un virus qui affectait le porc et un virus qui infectait 
l’homme. La dangerosité de ces différents virus se considère en fonction des différentes 
épidémies. La grippe espagnole a fait jusqu’à 50 millions de morts. La dernière grippe 
pandémique s’est bien répandue dans le monde entier, en partant du Mexique mais en tout elle 
n’était pas très virulente. Elle n’a fait que 816 morts. En 1918, on ne savait même pas que c’était 
un virus qui était responsable de la grippe espagnole puisque le virus de la grippe a été 
découvert en 1933. On n’avait aucun traitement anti-viral. Tandis que maintenant on a certains 
traitements qui fonctionnent. Le tamiflu notamment était efficace.  

Un nouveau saut d’espèce apparait: virus de la grippe H7N9 (titres 
des journaux à partir de 2013) qui était responsable de 
contamination chez l’homme à partir d’un virus présent dans la 
volaille. Ce virus avait 22% de mortalité, plus que la grippe 
saisonnière. Il était capable de tuer des personnes jeunes et pas 
seulement les personnes âgées. Ce virus s’installe un peu de 
manière saisonnière: épidémie en 2013, de nouveau une épidémie 
en 2014, en 2015, et sans doute qu’on est en train de recommencer 
une épidémie. En bleu c’est le nombre de cas et en rouge c’est le 
nombre de décès.  

Pour le moment c’est toujours localisé en Chine parce que fort 
heureusement, ce virus ne se transmet pas d’homme à homme. 
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C’est chaque fois un saut d’espèce, c’est une transmission notamment surtout de la volaille à 
l’humain. Mais on n’a pas encore constaté d’infection inter-humaine donc c’est pour ça que ce 
n’est pas répandu dans le monde entier. Pour le moment ce virus reste donc très localisé en Chine 
avec quelques cas exportés dans d’autres pays comme par exemple au Canada. Mais il faut 
vraiment surveiller ce virus car il pourrait muter et permettre une transmission inter-humaine.  

S’il y a une telle transmission qui se fait, on risque très fortement d’avoir une pandémie et que ce 
virus se répandent dans le monde entier.  

Il y a des nouveaux virus qui sortent chaque fois. L’année dernière on a découvert un virus H10N8. 
Ce virus peut-il circuler de manière classique chez l’homme? Non. Les virus qui circulent chez 
l’homme vont de H1 à H3 et de N1 à N2. C’est un virus qui affectent normalement l’oiseau mais 
on a eu un cas rapporté d’infection humaine. Pour le moment ce virus n’est pas épidémique. On a 
juste eu un cas rapporté. Fort heureusement, il n’était pas résistant au Tamiflu donc on avait un 
moyen de le contrecarrer.  

Pourquoi on a peur de ces virus? Parce qu’ils pourraient se répandre dans le monde entier et 
qu’on n’a pas un système immunitaire capable de le reconnaitre. On a bien entendu lors de 
l’épidémie de la grippe mexicaine fabriqué un vaccin contre celle-ci dès qu’on a déterminé quelle 
était la souche. Contrairement aux vaccins pour la grippe saisonnière où on utilise un virus 
inactivé, comme potentiellement le virus pouvait être beaucoup plus dangereux, on a choisit 
d’avoir un niveau de sécurité plus élevé et donc on n’a pas utilisé le virus entier mais on l’a 
fractionné.  

Donc on a utilisé dans le vaccin que les molécules d’hémagglutinine et de neuraminidase de cette 
souche pour produire des anticorps contre cette hémagglutinine et cette neuraminidase. Bien 
entendu ces protéines ne sont pas suffisamment immunogènes et donc pour ce vaccin 
contrairement aux vaccins de la grippe saisonnière, il a fallut ajouter un adjuvant pour qu’on 
puisse avoir un vaccin efficace.  

Vaccin contre la grippe porcine 2009.  
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Malheureusement ou fort heureusement, l’épidémie s’est contrôlée toute seule et on a eu le 
vaccin et on pouvait commencer les vaccinations. On voit sur la dia la courbe de l’épidémie. Donc 
le vaccin n’a pas servi à grand chose même si beaucoup d’états ont acheté des millions de doses 
de ce vaccin et ont commencé des campagnes de vaccination qui n’ont donc pas servi à grand 
chose. L’infection s’est arrêtée sans l’aide de personne. Avoir une guerre n’est pas bon pour la 
durée de vie humaine. On voit donc une diminution de la durée de vie humaine chaque fois qu’il 
y a une guerre. Le dernier pic en 1918, n’est pas dû à la guerre mais bien à la grippe de 1918. 
C’était juste après la guerre, donc c’était vraiment tout le réseau médical n’était pas très 
performant à ce moment là. On ne savait pas que c’était un virus, on n’avait donc pas d’anti-
viraux à ce moment là. 

Quizz : L’Ag shift ou saut antagonique:  

1. Est caractéristique des virus RNA  
2. Est caractéristique des virus genre influenza B  
3. A lieu lorsque deux virus de genres différents infectent un même hôte 
4. Est controlé par le blocage du canal M2 des orthomyxoviridae 
5. Aucun des solution n’est correcte  
6. Toutes les solutions sont correctes  

Faire un saut antigénique est du au fait que c’est un génome segmenté et pas du tout du au fait 
que c’est un génome RNA. Par contre le fait que ça soit un génome RNA fait que ça va muter plus 
que des virus ADN. Mais l’antigène drift est propre au virus influenza A et B. Pour la question 2, 
ce n’est pas B, c’est A. Il ne faut pas que ça soit des virus de deux genres différents. C’est tous les 
deux des virus influenza A qui doivent infecter. C’est doublement faux parce que ça ne suffit pas 
qu’ils infectent un même hôte, les deux virus doivent infecter la même cellule. Les médicaments 
qui bloquent le canal M2 n’ont pas d’influence sur cet antigène shift.   

Camille Steenhout 46



Tractus respiratoire inférieur 
  

La grippe peut donner des atteintes basses, ça peut atteindre les bronches et être responsable de 
pneumonies avec surinfection bactérienne.  

Les infections des voies respiratoires basses: trachéite, bronchite, bronchiolite et pneumonie dans 
de plus rares cas. On peut retrouver les mêmes virus en voie haute ou en voie basse mais avec 
une prédominance différente.  

Les rhinovirus infectent très rarement les bronches (préfère les fosses nasales pour la température 
33°). Tandis que certains de parainfluenza vont infecter plutôt les voies respiratoires inférieures et 
ainsi de suite. Les coronavirus sont surtout en atteinte haute, mais c’est pour ceux qui circulent 
généralement chez l’homme et pas pour les deux nouveaux coronavirus qui eux vont être plutôt 
responsables d’infection des voies hautes.  

Pour les paramyxoviridae, on va retrouver des parainfluenza. C’était plutôt du 2 et 4 dans le genre 
picornavirus pour les voies supérieures hautes. C’est un autre genre pour les voies basses. Il y a le 
virus respiratoire syncytial qui est responsable d’une pathologie très importante, surtout chez les 
jeunes enfants.  

Il y a aussi des métapneumovirus qui ont été découverts beaucoup plus récemment et qui sont 
responsables aussi de syndromes respiratoires qui peuvent être sévères. Il y a des coronaviridae, 
mais pas les coronaviridae retrouvés dans les voies supérieures ; c’est un autre genre, les 
betacoronavirus avec SARS qui a été responsable d’une épidémie en 2003 et le MERS qui fait une 
épidémie pour le moment. Avec des proportions moins importantes, on peut retrouver des 
adénovirus, des virus de la classe1 ou les virus de la grippe dont on vient de parler. 
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Parmi les paramyxoviridae (virus de la classe 5: ARN-, sans génome segmenté, génome d’une 
seule pièce), le virus respiratoire syncytial peut être responsable d’une maladie caractérisée par 
une toux particulière. Ca atteint les bronches et surtout la bronchiolite chez l’enfant peut être 
responsable de complications.  

Paramyxoviridae: (H)RSV, PIV et HMPV.  

Le virus respiratoire syncytial est appelé comme ça parce que quand on le met en culture 
cellulaire, comme il a des protéines de fusion pour pouvoir entrer dans la cellule, ça va permettre 
la fusion de la cellule, et donc on peut reconnaitre ce type d’infection parce que ça va former des 
syncytia particuliers qu’on peut détecter. Plus récemment, on a découvert de nouvelles souches 
comme les métapneumovirus. 
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Paramyxoviridae: PIV et HMPV - Pathologies.  

Quels sont les types de pathologies que ces différents virus sont capables de provoquer?  
Les souches de type 1 et 3 vont faire des atteintes plus profondes et plus graves que les souches 
2 et 4.  
Les métapneumovirus qui ont été découvert récemment, en 2001 vont être responsables de 
maladies qui peuvent être assez graves surtout chez les jeunes enfants, les personnes âgées, 
immuno-déprimées ou asthmatiques. Ca pourra conduire à des bronchites, bronchiolites ou des 
pneumonies.  

Paramyxoviridae: Virus respiratoire syncytial (HRSV) - Sérotypes A et B.  
  

Le virus respiratoires syncytial (RSV ou HRSV pour son abréviation correcte), si ce sont des 
sérotypes A et B, généralement ce ne sont pas des symptômes sévères chez l’adulte.  
Mais n’ayant pas une très bonne mémoire immunitaire contre ce virus, on peut faire plusieurs 
infections contre une même souche de ce virus.  
Par contre chez les enfants et surtout chez les très jeunes enfants, c’est la plus grande cause 
de décès par infection des voies respiratoires inférieures. L’agent étiologique de la 
bronchiolite, dans le 3/4 des cas, est le RSV.  
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Donc les bronchiolites sont vraiment liées à une infection virale parce que quand c’est pas le RSV, 
c’est dû à un autre virus. Le RSV peut aussi être un problème chez les personnes âgées et chez les 
personnes immuno-déprimées. Il peut être responsable d’une certaine mortalité.  
 

HRSV 2015-2016 en Belgique par groupe d’âge.  

C’est aussi une infection saisonnière avec une 
saison beaucoup plus large que pour le virus de la 
grippe. Chez les 0 à 4 ans, on retrouve très 
fréquemment du RSV. Par contre, toutes les autres 
tranches d’âges, y compris les personnes âgées 
de plus de 65 ans, sont beaucoup moins infectées 
par ce virus.  

Paramyxoviridae: Immuno-pathologie du RSV.  

  
Qu’est-ce qui rend ce virus sévère? C’est un réponse immunitaire qui ne seras pas tout à fait 
adaptée. Quand le virus chez ces jeunes enfants va infecter les bronches, il va induire une 
réponse immunitaire mais qui devrait éliminer le virus. Au lieu d’éliminer le virus, ce sera une 
réponse immunitaire exacerbée. Et donc les bronches vont se remplir de cellules immunitaires, de 
mucus (cf. coupe histologique). Donc, il va y avoir une inflammation très importante avec une 
insuffisance au passage de l’air parce que justement ces alvéoles vont être remplies par les 
cellules du système immunitaire et par des molécules inflammatoires. C’est ça qui va être 
responsable de la pathologie liée à ce virus. Le système immunitaire est très important pour nous 
débarrasser des infections virales.  

Si on n’en avait pas contre ce virus, le virus se propagerait et ferait des dégâts très importants. 
Mais surtout chez les enfants on n’a pas une réponse immunitaire adéquate et on peut provoquer 
une pathologie qui est liée à la réponse immunitaire inadaptée.  
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Paramyxoviridae: Diagnostic du RSV, PIV et HMPV.  

Il y a plusieurs manières de détecter ces différents virus de la famille des paramyxoviridae.  

On peut faire une culture de cellules, mais c’est très peu utilisé car ça prend du temps et il faut 
des personnes qui puissent reconnaitre ce type d’infection. Il y a un exemple avec le parainfluenza 
de type 3.  

On peut détecter des protéines du virus par immunofluorescence.  

On peut avoir aussi des tests rapides qui vont permettre par exemple de détecter ce virus 
respiratoire.  

On peut utiliser aussi une RT-PCR.  

La sérologie a encore une fois peu d’intérêt puisque c’est une infection aigüe, on pourrait 
détecter des anticorps alors que l’infection virale est complètement terminée. Par contre, on peut 
ne pas détecter des anticorps alors que le virus est là, puisque la production d’anticorps prend un 
certain temps.  

Contre ces virus (RSV, PIV et HMPV), il n’y a pas de traitement anti-viral ni de vaccin. C’est un 
problème important surtout contre le RSV puisque c’est la première cause de décès chez les 
jeunes enfants par une infection respiratoire: un des plus gros échec de développement de 
vaccin. Dans les premiers tests cliniques outre le fait qu’il ne donnait aucune protection pour les 
enfants vaccinés, on a eu des cas de mortalité due au vaccin et donc on a très rapidement arrêté 
la vaccination. Pour le moment on essaie de trouver un nouveau vaccin qui lui serait plus efficace. 
Et notamment pour rendre le virus immunogène, plutôt que d’utiliser le virus inactivé, on utilise 
un adénovirus de chimpanzé qui n’est pas responsable du tout de pathologies chez l’humain 
comme vecteur pour pouvoir apporter au système immunitaire les protéines virales (on utilise un 
de chimpanzé car les adénovirus sont très prévalent et donc la réponse immunitaire est déjà en 
place). Ces adénovirus contiennent des protéines virales du RSV qui affecte l’homme. Pour le 
moment c’est en phase clinique et on espère montrer que manifestement ce vaccin était sûr et 
n’induisait pas d’effets secondaires très importants.  
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En prévention, bien entendu, il y a l’isolement. On va isoler très rapidement les enfants qui sont 
affectés par exemple dans les hôpitaux par ce virus, dans le but qu’il ne se répande pas. Pour 
certains enfants qui seraient à risque de développer ces maladies, on peut utiliser une prophylaxie 
RSV.  

C’est une prévention d’infection respiratoire à RSV par des immunoglobulines monoclonales 
spécifiques: donner des anticorps qui vont reconnaitre les protéines d’enveloppe de ce virus et 
bloquer l’entrée du virus. Ce type de traitement est fort cher et donc c’est réservé aux enfants à 
haut risque d’infections respiratoires comme les grands prématurés, les enfants porteurs d’une 
broncho-dysplasie et ceux présentant une cardiopathie. Il faut donner ça avant l’infection, donc 
c’est vraiment une prophylaxie et pas un traitement.  

Syndrome respiratoire aigu sévère: SRAS (SARS) - MERS.  

On peut avoir des syndromes respiratoires sévères avec certains coronavirus, dont le SARS qui 
vient justement parce qu’on a découvert que certains coronavirus étaient responsables de 
syndromes respiratoires aigus et sévères. C’est l’abréviation pour ce type de pathologie. Les 
coronaviridae font partie de la classe 4, c’est des ARN+, ils ne doivent pas emmener leur 
polymérase dans le virion. C’est les ARN les plus longs (27-32 kb) pour les génomes ARN.  

En 2003, il y avait eu une pandémie à cause de ce virus. Depuis 2012 il y a une épidémie pour un 
autre virus de cette famille appelé MERS parce que c’est en Arabie Saoudite, dans le Moyen-
Orient que cette épidémie a commencé.  

Syndrome respiratoire aigu sévère à 
Coronavirus.   

Il y a des réservoirs animaux pour ce virus, 
c’est notamment pour le MERS la chauve-
souris. Le dromadaire pourrait aussi être un 
réservoir. Ce n’est pas un virus segmenté, 
donc il n’y a pas un réassortiment génétique 
qui peut se faire comme le virus de la grippe.  

Camille Steenhout 52



Mais parce que c’est un virus ARN particulièrement long, il y a un haut taux de risque de 
recombinaison pour ce virus lorsque deux virus du même genre infectent la même cellule. 
Lorsqu’il y a réplication, il peut y avoir recombinaison: nouvelle souche complètement différente, 
pas juste quelques mutations mais avec un brin de génome qui appartient à une souche et brin 
de génome qui appartient à une autre.  
Mais c’est un mécanisme différent de celui du virus influenza. Il est plus rare que les 
réassortiments génétiques pour le virus influenza. Ce virus a un taux de recombinaison 
particulièrement élevé et peut être surement pour ça plus prompt à faire des sauts d’espèces.  

C’est le docteur Urbani qui avait trouvé 
ce nouveau syndrome infectieux, ce 
nouveau coronavirus. Il avait constaté à 
Hong Kong des malades avec un 
syndrome respiratoire différent, pas 
vraiment une grippe. Quand ils ont isolés 
le virus, ils ont vu que c’était un 
coronavirus. Il a payé cher sa découverte 
parce qu’il s’est fait infecté par le virus 
SARS et en est mort. Donc le diagnostic 
est moléculaire notamment.  

La sérologie  a moins d’intérêt et là si on veut faire une culture il faut monter en niveau de sécurité 
parce que c’est un virus qui peut être très pathogène. L’incubation est de 2 à 7 jours. On devient 
contagieux que lorsque les symptômes apparaissent (pas de personne saine contagieuse).  
La transmission se fait par aérosol mais elle peut se faire aussi par contact et par voie féco-orale 
ce qui est fort étonnant parce que c’est un virus enveloppé. En effet, les virus enveloppés sont 
beaucoup plus fragiles dans le tube digestif et dans l’environnement. Ils sont nettement moins 
résistants que les virus nus car la bicouche lipidique est plus fragile que la couche de protéines 
des virus nus. Donc c’est une voie de transmission exceptionnelle pour les virus enveloppés.  

La différence entre SARS et MERS, c’est que le premier son réservoir est une souris, et l’animal 
intermédiaire est la civette, et puis il y a un saut d’espèce vers l’homme. Il y avait une transmission 
inter-humaine qui était assez importante. Il y avait eu une pandémie liée à ce virus. On avait 
retrouvé des cas un peu partout dans le monde.  
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Fort heureusement, cette épidémie s’est arrêtée d’elle même. Elle a eu lieu entre 2003 et 2004. Il 
y a eu plus de 8000 cas diagnostiqués avec 774 morts. En ce qui concerne le MERS, c’est 
différent. On ne sait pas si la transmission s’est d’abord faite entre le chauve souris et le 
dromadaire et puis après une transmission vers l’homme. Ce qui est plutôt positif pour cette 
transmission c’est la transmission inter-humaine qui est beaucoup plus faible que pour le SARS. 
Mais on a toujours une épidémie qui est en cours pour le moment.  
Mais c’est beaucoup plus localisé parce qu’il y a moins de transmission inter-humaine. C’est 
toujours très lié à l’Arabie Saoudite et aux pays environnants. Les chiffres ont encore augmentés 
depuis deux semaines donc c’est toujours une épidémie en cours. Il n’y a pas de traitement viral. 
Il n’y a pas de vaccin non plus. On essaie d’en développer un et notamment, comme il y a moins 
de transmission inter-humaine, on se demande donc s’il ne serait pas intéressant de développer 
un vaccin «  contre le dromadaire  » pour lutter contre le réservoir en fait, plutôt que d’agir au 
niveau de la transmission inter-humaine.  

Il faut donc bien distinguer parmi les coronavirus 2 types: il y a des coronavirus qui circulent de 
manière habituelle chez l’homme et qui sont responsables de syndrome respiratoire peu sévère, 
de type rhume. Par contre il y a eu ces deux coronavirus qui ont fait un saut d’espèce récemment 
(SARS et MERS) qui sont beaucoup plus sévères. On sait depuis 1967 qu’il y a des coronavirus qui 
circulent. On en a découvert d’autres plus récemment. On a pu avec des études de séquençage 
déterminer quand ils ont fait un saut d’espèce entre le bovin et l’homme pour cette souche là et 
entre la chauve souris et l’homme pour l’autre souche. On voit que le saut d’espèce s’est fait il y a 
longtemps et maintenant on voit que ces virus sont parfaitement adaptés à l’homme. Ils circulent 
de manière générale chez l’homme et donnent des syndromes respiratoires plus sévères.  

Infections virales transmises par voie respiratoire.  

Il y a des infections qui peuvent être très localisées. Pour les infections qui se transmettent par 
aérosol ou par voie orale, Il peut aussi y avoir des infections qui sont systémiques, qui vont se 
répandre dans le corps entier (ex: virus de la variole). Fort heureusement, grâce au vaccin, cette 
maladie a été éradiquée mais le virus existe toujours. Donc on a arrêté la vaccination pour la 
population générale mais on vaccine encore certains militaires et des personnes du personnel de 
la santé qui au cas ou le virus de la variole serait libéré, il y aurai quelques personnes vaccinées. 
Une infection qui commence par la bouche mais qui peut se transmettre avec une infection 
cutanée, ça se transmet chez les enfants parce qu’ils sont capables d’attraper leurs pieds.  
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Infections systémiques transmises par voie respiratoire  

Les oreillons  

Il y a eu une épidémie, qui a commencé à la St Toré, à l’université en 2013. Le virus des oreillons 
est un paramyxoviridae (classe 5). C’est donc un virus ARN négatif et il a sa polymérase. C’est un 
virus transmit par aérosol et par la salive. 

Ce virus des oreillons est aussi appelée virus ourlien. Il fait donc partie de la famille des 
paramyxoviridae, du genre rubulavirus. On parle aussi souvent de parasite viral parce que 
l’organe qui va être le plus touché par le virus c’est la parotide qui est la glande salivaire 
principale.  
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Comment se passe cette infection qui ne va pas rester localisée? Ca va se répandre et devenir 
systémique.  
C’est une transmission par voie aérienne, ça va donc aboutir dans les voies respiratoires, le virus 
va se répliquer dans les muqueuses. Il va ensuite atteindre par les vaisseaux lymphatiques les 
ganglions et de là il va arriver dans le sang, on va avoir ce qu’on appelle une virémie. En effet, on 
retrouvera des particules virales dans le sang. Pour arriver aux organes cibles, ça va mettre un 
certain temps.  

Donc, avant de voir les symptômes de cette maladie, il faudra pas mal de temps. Par exemple 
pour les rhinovirus, l’incubation était très courte, il ne fallait que 24h avant l’apparition des 
symptômes. Ici l’incubation est très longue, entre 12 et 26 jours avec une moyenne de 18 jours. 
On ne voit pas les symptômes chez tout le monde. Certaines personnes se font infectées et ne 
font aucune maladie. C’est à peu près 30% des personnes infectées qui ne font aucune maladie. 
Ce sont des patients asymptomatiques qui peuvent être contagieux. Certains vont développer la 
maladie et la maladie la plus courante, la plus associée c’est une inflammation des glandes 
salivaires et particulièrement de la parotide. Ca peut être unilatérale ou bilatérale. Il y a un 
gonflement caractéristique dans les oreillons. On va avoir aussi un syndrome grippal: fièvre, 
douleurs musculaires.  

Dans certains cas, on peut avoir des complications et la plus fréquente est l’orchite. C’est une 
inflammation du testicule. Elle peut conduire à une stérilité. C’est pour ça que cette maladie est 
plus dangereuse pour les garçons. Mais souvent cette inflammation est unilatérale aussi et donc 
on ne devient pas nécessairement stérile lorsqu’on a fait une orchite qui n’a touché qu’un seul 
testicule. On peut fait une pancréatite aussi dans une proportion plus rare de patient. Ce virus 
peut aussi atteindre le système nerveux central et on peut donc faire des méningites, mais c’est 
rare. Ces méningites sont généralement nettement moins sévères que celles qu’on peut avoir 
avec un infection bactérienne.  

Donc le virus est infectieux durant les symptômes mais aussi 2 jours, voir 5 jours avant les 
symptômes et donc cette maladie peut se transmettre sans qu’on sache qu’on est malade et 
porteur de ce virus. C’est donc pour ça qu’il est très contagieux.  

Il y a eu plus d’un millier de cas répertoriés en Wallonie. Il y a en a eu aussi en Flandre. La tranche 
la plus touchée par cette épidémie est celle de notre âge. Dans les complications décrites, il y a 
eu 32 cas d’orchite et 3 cas de méningites.  
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Ce virus se transmet par aérosol ou par la salive puisque le virus infecte les glandes salivaires. Il 
est retrouvé dans les urines, une transmission par celles-ci est donc possibles aussi.  
  
Pour le diagnostic microbiologique, on va tester la salive de manière générale mais on peut aussi 
tester les urines. On peut aussi dans le cas d’une suspicion de méningite due à ce virus, tester le 
LCR. On verra ainsi si la méningite est due à ce virus et pas à une bactérie. La méthode la plus 
souvent utilisée est la RT-PCR puisque c’est un virus ARN.  

On pourrait aussi utiliser une méthode de culture cellulaire. Mais c’est peu utilisé parce que ça 
prend beaucoup plus de temps et c’est moins spécifique. Lorsqu’on utilise des cellules qui sont 
susceptibles d’être infectées par ce virus, on peut voir qu’il va former aussi des syncitia et on peut 
détecter le virus comme ça.  

On peut aussi regarder dans le sang et notamment les IgM spécifiques. Ce type de test pour ce 
genre de maladie est-il intéressant? Faudrait-il faire une sérologie? Oui comme il y a une longue 
période d’incubation. Vu qu’on peut voir des anticorps au bout d’une semaine. On verra des IgM. 
Ce sont des Ig pentamériques. Ce sont les premières à être produites. Pour nous illustrer qu’on 
arrive à les détecter, ce n’est pas bien sur le jour de l’infection. On voit qu’on peut (en vert la 
détection des IgM) détecter les IgM les premiers jours des symptômes car on a une longue 
période d’incubation (18 jours en moyenne). Le pourcentage de personnes qu’on va pouvoir 
détecter avec ces IgM augmente au cours du temps. Tandis que pour la RT-PCR (détection directe 
du virus), ça diminue au cours du temps puisque le virus va finir par être éliminé par notre système 
immunitaire.  

Il n’y a pas de traitement antiviral qui cible vraiment ce virus. Par contre, il y a un vaccin qui existe 
et qui est très efficace. Il s’agit d’un virus vivant atténué. Il n’y a pas de réservoir animal pour ce 
virus ; ce sont uniquement des réservoir humains. On va donner deux doses: une à 1 an (12-13 
mois) et puis la dose de rappel souvent oubliée entre 10 et 13 ans. Le vaccin qu’on fait 
maintenant ne contient pas que le virus des oreillons. Il contient aussi 2 autres virus vivants 
atténués dont celui de la rougeole. Il fait aussi partie de la famille des paramyxoviridae mais il est 
d’un autre genre. Il y a aussi le virus de la rubéole. Il fait partie d’une autre famille, les togaviridae. 
Ces derniers c’est la classe 4. Pour ces trois virus, il n’y a pas de réservoir animal, il n’y a que 
l’homme qui se fait infecter par ces virus.  
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La rougeole 

Ce virus peut faire une infection systémique. C’est un virus leucotrope car il peut infecter les 
cellules immunitaires et notamment les macrophages et les cellules dendritiques.  

Il va être transmis par voie respiratoire. Il va se retrouver dans les alvéoles et là va être en contact 
des macrophages et des cellules dendritiques (cellules de l’immunité inné). Ces cellules ont la 
capacité de migrer, notamment pour rejoindre les ganglions. Donc, ce virus va se répliquer grâce 
au transport fait via les cellules immunitaires dans les ganglions. Puis des ganglions, ce virus va se 
retrouver dans le sang. Donc on aura également une virémie.  

  

On va avoir les premiers symptômes qui apparaissent: fièvre, toux et conjonctivite. A ce moment 
là, la personne devient infectieuse; même un peu avant que les symptômes apparaissent. C’est 
aussi les cellules du systèmes immunitaires qui vont ramener dans les bronches ces virus qui vont 
être ensuite excrétés et pouvoir être transmis à un autre hôte. Ce virus va aussi se répandre dans 
la peau et faire ce qui est caractéristique de la rougeole. On aura une éruption maculo-papuleuse: 
spot rouges sur tout le corps. 

Il y a plusieurs phases dans cette maladie. La première est la phase catarrhale: fièvre, catarrhe 
oculo-respiratoire (toux, rhinite, conjonctivite) et irritabilité (2 à 5j). C’est à ce moment que la 
personne est la plus contagieuse, qu’il y a la plus grande quantité de virus qui est excrété par les 
personnes malades. Mais le malade reste contagieux lorsqu’il a des marques sur la peau. Et il est 
déjà contagieux avant que les premiers symptômes apparaissent.  
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La phase d’éruption est maculo-papuleuse. Elle apparait sur le visage puis se propage sur le corps 
(3 à 7j).  

MeV induit une immuno-suppression temporaire: infection bactérienne secondaire.  
  
Dans le cas du virus de la rougeole, il n’y a pas de porteur sain. Chaque personne qui se fait 
infecter va exprimer la maladie. Ce virus est très contagieux. C’est un virus leucotrope, il va donc 
infecter directement le système immunitaire. On sait très bien que le virus HIV est 
immunosuppresseur mais il y a aussi d’autres virus qui le sont aussi même si c’est dans une 
moindre mesure. Ils ont aussi un effet vraiment sur le système immunitaire. C’est le cas du virus de 
la rougeole. Heureusement, contrairement au virus HIV, le virus de la rougeole va être éliminé 
pour finir. Donc l’immunosuppression sera temporaire, mais à ce moment là il y a un risque accru 
pour la personne qui est infectée par ce virus de faire une infection bactérienne secondaire parce 
que sa réponse immunitaire face aux bactéries va être plus faible à cause de l’infection par ce 
virus des cellules du système immunitaire.  

Ce virus fait plus de complications que le virus des oreillons. On peut avoir des atteintes 
respiratoires sévères pouvant conduire à une détresse respiratoire et même conduire à la mort. Il 
donne plus fréquemment des encéphalites.  

De plus, la panencéphalite survient bien plus tard après l’infection (des années plus tard). Elle 
touche les neurones, mais elle est fort rare. La panencéphalite sclérosante subaiguë (PESS -SSPE, 
4-11 cas /100 000 rougeoles) survient 9 mois à 15 ans (moy. 6 ans) après une rougeole. 
L’installation est progressive avec des mouvements anormaux, une détérioration neuro-psychique 
importante et une issue toujours fatale. Comme complications, il y a aussi la surdité et la cécité.  

On va pouvoir utiliser la sérologie puisque l’incubation est longue. Mais la technique de choix est 
la technique de détection directe du virus (RT-PCR) puisqu’on a encore à faire à un virus ARN. Il 
faut donc d’abord fair une reverse transcriptase avant de pouvoir faire la PCR pour détecter le 
génome du virus.  

Il y a un vaccin et grâce à lui, on a vu une réduction très forte de la mortalité dans le monde due 
au virus de la rougeole. L’organisation mondiale de la santé estime qu’il y a eu une diminution de 
la mortalité d’environ 75% dans le monde entre 2000 et 2013. En 2014, on recensait toujours plus 
de 100 000 morts dans le monde à cause de la rougeole. Ce qui est inquiétant pour l’Europe c’est 
que la rougeole refait régulièrement des apparitions alors qu’on ne la voyait pratiquement plus. Il 
y a une augmentation de plus de 300% de cas de rougeole en Europe, par rapport à en 2007. 
C’est notamment dû à une diminution de la couverture vaccinale. Le rappel est de moins en 
moins fait. Il y a beaucoup de lobbys anti-vaccin. Et puis les personnes ne voit plus la nécessité de 
faire vacciner leurs enfants pour une maladie qu’on en voit pratiquement plus. Donc on pense 
qu’elle a disparu. Comme les chiffres le montrent, elle est toujours là et si on n’a une couverture 
vaccinale insuffisante, on peut ravoir des épidémies. Contrairement aux oreillons, les 
complications dues à la rougeole sont beaucoup plus fréquentes.  
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Le vaccin a une bonne efficacité mais aucun vaccin n’a une efficacité de 100% à l’échelle de 
l’individu. Les personnes qui reçoivent bien le vaccin et son rappel, peuvent ne pas être 
protégées ; ça dépend de la personne et du vaccin.  

Outre l’efficacité au niveau individuel, il y a l’efficacité au niveau de la population. A l’échelle de la 
population, le seuil de couverture vaccinale pour empêcher la propagation d’une infection virale 
est de 80-85% pour la variole et 93-95% pour la rougeole (plus contagieux).  

Donc, le seuil de couverture vaccinale à atteindre pour que le virus ne se propage plus est 
différent en fonction des populations (denses ou moins denses) mais dépend aussi du virus.  

On parle donc d’immunité collective / de troupeau (herd immunity). C’est donc le pourcentage de 
personnes qu’il faut immuniser pour que le virus ne se propage plus.  

Avec seulement 30% de personnes vaccinées, le virus arrive très facilement à retrouver quelqu’un 
qui n’est pas immunisé et donc infecter la personne et continuer son cycle. Tandis que si on 
monte à 85%, ça devient beaucoup plus difficile pour le virus de trouver une personne non 
immunisée pour continuer son cycle. Le pourcentage de couverture vaccinale dépend notamment 
du virus, et elle n’est pas la même pour tous.  

La rubéole 

Le dernier virus présent dans ce vaccin est le virus de la rubéole. ll fait partie d’une autre famille, 
mais il n’est également présent que chez l’homme, il n’y a pas de réservoir animal. Ce virus est 
encore moins pathogène pour un enfant ou pour un adulte que le virus des oreillons ou de la 
rougeole.  

Jusqu’à 50% des affections sont asymptomatiques, ces personnes ne développent aucune 
maladie lorsqu’elles sont infectées par ce virus. Pour ceux qui développent une maladie, ils vont 
faire une éruption cutanée sur tout le corps. Il y  aura une réplication dans le tractus respiratoire et 
puis une dissémination du virus dans le sang. Il y aura aussi une virémie. L’incubation est à peu 
près similaire, entre 14 et 17 jours. Le patient est contagieux 7 jours avant et pendant les 
manifestations cliniques. Il y a eu de complication rapportée pour ce virus.  
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Donc ce virus n’est pas très dangereux en lui même. En effet, on fait juste une éruption cutanée et 
c’est seulement chez la moitié des individus. Seulement ce virus est très ennuyeux si il y a une 
transmission trans-placentaire.  

Pour le foetus ce virus est très dangereux puisque ça peut provoquer des avortements, la mort du 
foetus, etc. Si le foetus survit, il y aura des problèmes très importants comme des cardiopathies 
congénitales, des déficiences intellectuelles, des microencéphalies, etc. Le virus Zika aussi serait 
responsable de ce type de pathologie.  

Donc le risque de pathologie pour le foetus est très important si l’infection de la mère se fait 
pendant le premier trimestre (importance du vaccin de la mère). Le risque est plus faible lorsque 
l’infection se fait plus tard pendant la grossesse.  

Quelles sont les préventions pour éviter cette transmission trans-placentaire?  
On contrôle la vaccination par sérologie des femmes en âge de procréer pour voir si il faut faire 
un rappel vaccinal pour qu’elles aient suffisamment d’anticorps pour empêcher cette transmission 
trans-placentaire. Si elles n’ont pas été vaccinées avant de tomber enceinte, on suit la sérologie 
lors de l’examen prénatal. On regarde les IgG et les IgM pour voir si la mère est immunisée ou 
pas. Les IgM peuvent indiquer qu’il y a une infection récente car c’est les premières Ig à 
apparaitre. Dans ce cas là, le risque serait très grand pour le foetus. Voilà on a finit les infections 
respiratoires.
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