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Ordre du jour

− Virus

− La variole

− La variole du singe



Les 3 singes de la sagesse: le secret du bonheur



Génome : ARN ou ADN

ADN: 

Taille: 3 à 300 kpb

ARN: 

Taille: 10 à 20 kpb

ADN: 

Réplication:  ADN polymérase corrige les erreurs 

ARN: 

Réplication: ARN polymérases n’ont pas les 

mécanismes de détection et de correction des 

erreurs.

→Le génome des virus à ARN est moins 

fidèle. 

→Les virus à ARN sont sujets aux variations 

génétiques : 

HIV, HCV, influenza, SARS-CoV-2. 

ADN: 

monocaténaire ou bicaténaire

ARN: 

monocaténaire ou bicaténaire

En raison de ce très petit génome, les Virus ne peuvent pas se reproduire par eux-même. 

Pour se reproduire, ils ont besoin d'une cellule hôte humaine, animale, bactérienne ou végétale.

ADN: 

Se répliquent typiquement dans le noyau de la cellule.

ARN: 

Se répliquent typiquement dans le cytoplasme



Virus à ADN Vs à ARN



Virus à ADN Vs à ARN

Risques de transmission



Capside

Un virus est constitué d’un génome viral formé d’un type d’acide nucléique (ADN ou ARN) 
protégé par une coque protéique : la capside. 

L’ensemble formé par la capside et l’acide nucléique est nommé nucléocapside. 
On l’appelle aussi Nucléocapside : tubulaire ou polyédrique. 



C’est l’élément le plus externe de certains virus. 

Tous les virus humains à capside tubulaire ont une enveloppe

Absence d’enveloppe = virus nu.

La présence ou l’absence de l’enveloppe règle en grande partie 
le mode de transmission des maladies. 

Enveloppe



L’enveloppe est une membrane, dérivée des membranes cellulaires.

L’enveloppe rend le virus très fragile. « l’enveloppe n’est pas une cuirasse pour les virus 
enveloppés, mais leur tendon d’Achille ». 

Les enveloppes ont, en effet, la fragilité des membranes cellulaires dont elles dérivent. 

L’enveloppe est dégradée dans le tube digestive et le milieu extérieur, les virus perdent leur 
pouvoir infectieux contrairement aux virus nu, ils sont plus résistants dans le TD et milieu 
extérieur. 

Enveloppe



Deux exceptions: 
Ce sont des virus résistants mais, justement, leur enveloppe est très particulière, compacte, bien différentes des 
enveloppes à bicouche lipidique dérivé des membranes cellulaires.  

Enveloppe

HBV

Poxiviridae

Chez certains virus comme celui de l’hépatite B, la fraction de 
protéines virales insérées dans l’enveloppe lipidique est si 
abondante qu’il peut se former en surface une barrière de 
protéines serrées les unes contre les autres ne laissant plus 
apparaître la membrane lipidique, qui rend le virus très résistant 
contre les influences extérieures et les détergents.



Cycle viral

7 étapes de multiplication des virus : 
1- Attachement 
2- Pénétration
3- Décapsidation
4- Transcription et traduction
5- Réplication
6- Encapsidation
7- Libération



Conséquence de la multiplication virale pour les cellules :

- Tolérance de l’infection : Coexistence dans la cellule des deux génomes. 

- Mort de la cellule : Infection lytique.
La cellule infectée meurt, soit par nécrose, soit par apoptose. 
Tout le problème est de savoir si ces cellules peuvent être remplacées par d’autres cellules au sein de 
l’organisme. (Exemple : poliovirus, destruction des neurones → paralysie définitif).

- Transformation cellulaire maligne : 
La cellule se multiplie de façon anarchique.
5 catégories de virus sont liées à un cancer : 

- HTLV-1 (humain T lymphotrope virus type 1) : responsable de leucémie à lymphocytes T.
- HBV (HCV) : responsable de cancer primitive du foie. 
- HPV -16 18 et 31: papillomes, responsable du cancer du col de l’utérus. 



Les virus, ennemis ou amis?

Leur capacité à pénétrer les cellules et à utiliser la machinerie cellulaire a été mise à profit 

→ Pour développer de nouveaux traitements thérapeutiques. 

Thérapies géniques:

Le virus modifié sert de vecteur pour remplacer un gène défectueux par un gène normal. 

Des chercheurs espèrent aussi utiliser des virus dits oncolytiques pour tuer des tumeurs.

Autre exemple avec la phagothérapie:

Une technique ancienne qui revient sur le devant de la scène : il s’agit d’utiliser les virus qui 

infectent les bactéries — les bactériophages — pour éliminer les bactéries multirésistantes 

(BMR) aux antibiotiques.



La variole est une maladie extrêmement contagieuse due au virus de la variole, un orthopoxvirus. 

La mortalité est d'environ 30%. 

Des signes généraux sévères et une éruption pustuleuse caractéristique se développent.

Le traitement est généralement symptomatique et potentiellement par des médicaments antiviraux. 

La prévention consiste dans la vaccination, qui est sélective, en raison des risques qu'elle implique.

La variole

Aucun cas de variole n'a été observé dans le monde depuis 1977 grâce à la vaccination mondiale. 

En 1980, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recommandé l'arrêt de la vaccination antivariolique 

systématique. 

Les États-Unis ont arrêté la vaccination systématique en 1972. 

L'éradication de la variole (un orthopoxvirus) et l'arrêt du 

programme mondial de vaccination contre la variole en 1980

ont créé une niche pour le monkeypox en raison de la baisse 

de l'immunité de la population 





C'est une zoonose virale, c'est-à-dire une maladie 

transmissible des animaux à l'homme, causée par 

l'orthopoxvirus simien.

En forme de brique, enveloppé, de 200 à 250 nm, 

à ADN double brin, du genre Orthopoxvirus de la 

famille des Poxviridae, qui comprend les virus de la 

variole, de la cowpox et de la vaccine (Figure 1).

La variole du singe



Malgré son nom, les primates non humains ne sont pas des 

réservoirs du virus de la variole du singe. 

Bien que le réservoir soit inconnu, les principaux candidats sont les 

petits rongeurs (p. ex., les écureuils) dans les forêts tropicales 

d'Afrique, principalement en Afrique occidentale et centrale.

La variole du singe



L'épidémie mondiale de variole du singe chez l'homme, causée par le virus de la variole à ADN double brin 

(MPXV), a été déclarée une urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) le 23 juillet 2022. 

Le 7 septembre 2022, l'épidémie a entraîné 56 026 infections confirmées en laboratoire provenant de 95 pays.

Les observations de l'épidémie en cours suggèrent un taux élevé de transmission de personne à personne du 

par contact physique étroit, notamment lors de rapports oraux, anaux et vaginaux.

Bien que l'épidémie ait touché de manière disproportionnée les hommes homosexuels et bisexuels, 

l'infection par le MPXV n'est pas limitée par le sexe ou l'orientation sexuelle. 

Les femmes enceintes femmes enceintes et leurs fœtus sont particulièrement vulnérables.

La variole du singe



Le SRAS-CoV-2 a un R0 indépendant de la souche de 2,5 (souche originale) et 10 (variante Omicron)

La transmission 

La transmission de personne à personne du MPXV se fait classiquement par de grosses gouttelettes 

respiratoires, un contact étroit avec des exsudats de lésions cutanées contaminés. 

Le taux de reproduction de base (R0) de la variole du singe est estimé à 0,8 mais 

>1 chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

La variole avait un R0 compris entre 3,5 et 6.



Contagiosité

Ro = β * c* d

Ro = nombre moyen d’individus qu’une personne contagieuse peut infecter.

→ Ce taux s’applique uniquement pour une population non encore immunisée (population naïve).

β = probabilité de transmission

c = taux de contact 

d = durée de contagiosité

Pour réduire le Ro : on agit sur le « C » taux de contacts 

→ Mise en quarantaine





Fin de l’épidémie (pandémie)

P = 1-(1/Ro)

P = pourcentage de la population qui devrait être immunisé, afin d’empêcher l’épidémie.

Ro = 2,7 (1,4 – 3,8) avec précaution

P = 62% 
→ Il faudra 62 % de la population soit infectée pour que l’épidémie s’arrête. 



De là, le MPXV passe dans la circulation sanguine, produisant une virémie primaire qui ensemence le système 

hématopoïétique.

La durée de la virémie primaire correspond à la période d'incubation de l'infection par le monkeypox (7 à 14 jours, 

avec une limite supérieure de 21 jours). 

Physiopathologie

Les phases de la virémie du MPXV sont en corrélation avec les signes et symptômes de l'infection par le 

monkeypox.

Après une exposition au MPXV par n'importe quelle voie (oropharynx, nasopharynx, intradermique et 

éventuellement anogénitale) le virus se réplique sur le site de l'infection avant de se propager aux ganglions 

lymphatiques locorégionaux. 



L'éruption, qui est typiquement centrifuge sur le visage et 

les extrémités, évolue des macules, des papules, des 

vésicules, des pustules et enfin des croûtes (figure 2) est 

le symptôme le plus courant observé chez

chez >90 % des patients de la présente l'épidémie 

actuelle,

Eruption



Réponse immune anti-virale

barrier

Type I

interferons
Type I

interferons

NK

Initial antibody 

response
1 hour

2-4 days

6-8 days
few hours

Effector T cells



Fenêtre diagnostique: 

Période d’incubation

PCR: Négative

Sérologie: Négative

Infection
Phase virémique:

PCR: Positive

Sérologie: Négative

Fenêtre sérologique 






















