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des infections virales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le cours corrigé par le professeur. 
Le prof a précisé qu’il n’y aurait aucune QR sur ce cours et donc que des QCMs. 
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I. Le rôle de l’environnement 
 
Il existe plusieurs réservoirs animaux qui ont un rôle fondamental dans la 
transmission des virus à l’Homme : 

- Les rongeurs : par leurs déjections (urines, selles), ils vont produire des 
aérosols qui vont infecter les populations d’Afrique noire principalement. Ces 
rongeurs hébergent le virus de Lassa, responsable de la fièvre 
hémorragique (mortelle). 

- Les oiseaux : ils hébergent le virus de West Nile et transmettent ce dernier via 
les moustiques (après piqûre). Ces oiseaux étant migrateurs, ils ont transmis 
1% de méningites et d’encéphalites sur la baie de New-York. 

- Les chimpanzés : ils transmettent le VIH-1 (après une coupure et donc contact 
par exemple), responsable d’immunodéficience. 

 
Il y a également le coronavirus, en 2012 en Arabie Saoudite, qui a causé la mort de 
personnes par insuffisance respiratoire aiguë, la transmission étant aérienne 
(probablement via les dromadaires = nouveau réservoir ?). 
 
 On peut se servir de deux formules afin de calculer le nombre de personnes 
immunisées Z ainsi que le taux de dissémination d’un virus R (elles ne sont pas à 

apprendre par cœur). 

 
Z = N – (X+Y) 
 
 
 
           
Ro= _____  
         б+ µ 
 
 
Si Ro > 1, il y aura alors une épidémie. 
Si Ro < 1, le virus va mourir de lui-même et il n’y aura pas d’épidémie. (C’est par 
exemple le cas pour le coronavirus, il infectera donc peu). 
Si Ro = 20, une personne infectée en infectera 20 autres. 
 

II. Le fond génétique 
 
 Seul petit rappel important sur la fréquence allélique (important pour le VIH) : 
Exemple d’une population avec 8 individus A1A1 et 2 individus A1A2. Il y a donc 18 
copies de A1 et 2 copies de A2. 

 La fréquence allélique de A1 est de 18/20 soit 0,9 ; 

 La fréquence allélique de A2 est de 2/20 soit 0,1. 
 

a) Δccr-5  
 
 Le rétrovirus VIH-1 possède un ARN diploïde entouré d’une capside et d’une 
enveloppe. 
 Le récepteur du virus est la molécule CD4 (présente dans les macrophages, 
les lymphocytes T et les cellules dendritiques). Pour que l’enveloppe de  la particule 

Z est le nombre de personnes immunisées 

N est le nombre de personnes composant la population  

X est le nombre de personnes susceptibles d’être infecté 

Y est le nombre de personnes infectées 

βN Ro  est le taux de reproduction du virus 

β est la probabilité de transmettre l’infection 

Б est la résolution de l’infection 

µ est un indice de mortalité et naissance de la population 
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virale fusionne avec la membrane cellulaire un corécepteur est nécessaire : un des 
corécepteurs est la molécule CCR5. 
 

     
Il est important de savoir que Δccr-5 est le récepteur CCR-5 mais au lieu d’être 
transmembranaire, il est intracytoplasmique. Ainsi, le VIH ne peut se fixer dessus. 
C’est pourquoi la fréquence est de 0 pour les homozygotes Δccr-5. 

 

 
 
A : Étude de la réponse cellulaire par le test ELISPOT (courbes de gauche) 
  
Ce test regarde la capacité des cellules T à sécréter l'interféron gamma.  

 Chez le patient greffé par moelle Δccr-5, on fait une prise de sang. On prend 
ses lymphocytes et on va mettre in vitro de l'antigène du CMV 
(cytomégalovirus).  
Si le répertoire de lymphocytes T est présent alors il y a synthèse d'interférons 
gamma. 

 Ensuite, on prend les cellules lymphocytaires et on met l'antigène du VIH. On 
constate alors que la ligne s’effondre. Donc, le patient n'a  plus de répertoire 
de  lymphocytes T pour sécréter l’interféron gamma en réponse à la 
stimulation par le VIH. 

La fréquence des séropositifs étant 

homozygotes CCR-5/CCR-5 est de 

0,892. 

Celle pour ceux hétérozygotes CCR-5 / 

Δccr-5 est de 0,012. 

Enfin, celle pour ceux homozygotes Δccr-

5 / Δccr-5 est de 0. 

 

C’est ce qui est également démontré 

dans cette courbe. Lorsque l’on 

administre des cellules 

hématopoïétiques d’un donneur dont 

le génotype est Δccr-5/Δccr-5, alors 

l’ARN du VIH-1 diminue jusqu’à être 

quasiment nul, chez un patient 

séropositif. 
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Donc, si le répertoire n'existe pas, c'est qu'il n'y a plus de virus présent dans 
l'organisme. 

 
B : Étude de la réponse humorale (électrophorèse) 
 
On peut voir 4 pistes qui représentent les protéines virales qui sont détectées par les 
anticorps. 
1- Il s'agit d'un témoin positif, c'est-à-dire qu’il s’agit du sérum d'un patient avec VIH 
qui a réagi avec toutes les protéines déposées sur la bandelette. 
2, 3, 4- On voit qu'il y a de moins en moins de bandes donc le sujet synthétise de 
moins en moins d'anticorps capables de reconnaître les protéines du VIH. 

 Ce sujet a à priori éradiqué le VIH car on lui a greffé une moelle Δccr-5. En 2012 
le patient se porte bien. 

Attention, ce n'est pas une thérapeutique qui peut se faire pour des milliers de 
patients. 
 

b) Les cellules dendritiques 
 
 Enfin, concernant la réponse des cellules dendritiques, lors d’une infection au 
virus Molluscum contagiosum, on remarque que chez l’immunocompétent la 
réponse à l’infection engendre seulement une vésicule, tandis que chez 
l’immunodéprimé, on remarque un champ vésiculeux beaucoup plus important. En 
effet, chez ce dernier, il existe une déficience dans la migration des  cellules 
dendritiques. 
 

III. Le statut immunitaire 
 
Voici trois approches de la réponse immunitaire : 
 

 La chimiothérapie anticancéreuse, touchant les neutrophiles. 
Elle est efficace chez les enfants atteints de leucémies (par exemple). Inhibant alors 
les PNN, les enfants sont ainsi à risque d’herpès simplex virus, provoquant des 
mucites, et à risque d’infections respiratoires à virus respiratoire syncytial (VRS). 
 

 La transplantation d’organe, touchant les CD8. 
 

 Le VIH-1, touchant les CD4. 
 
Ces deux derniers cas peuvent provoquer des cancers viro-induits comme le 
lymphome B (dû à l’Epstein-Barr Virus), le sarcome de Kaposi (dû à l’Herpès Virus-
8), et des carcinomes (dus au papillomavirus). 
 

IV. Les infections virales aiguës 
 

a) Virus de l’hépatite B 
 
La transmission du virus de l’hépatite B se fait majoritairement : 

- via la toxicomanie, par voie intraveineuse ; 
- par transmission sexuelle ; 
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- par transmission mère-enfant : si la mère est HBe+, alors l’enfant aura 90% de 
risque d’être atteint, sinon il aura 10% de risque d’être atteint. 

 
 

b) Physiopathologie 

 
immune qui est à l’origine des manifestations cliniques, en créant ainsi une hépatite 
aiguë B. On appelle cela le conflit immunologique. 
 Dans le cas d’une hépatite chronique, ce sont les Treg qui jouent le rôle 
immunitaire. En effet, ils sont immunosuppresseurs. Ils vont inhiber l’action des CTL : 
les hépatocytes ne sont pas détruits. Il n’y a donc pas de conflit immunologique. 
 
 Dans le cas d’une hépatite fulminante, il y a beaucoup de CD8. Les 
hépatocytes vont donc être détruits en masse, qu’ils soient infectés ou non. 
 

 

En A : hépatite aiguë. 

En B : hépatite chronique. 

En C : hépatite fulminante. 

 

Dans le cas d’une 

hépatite aiguë, ce sont 

les lymphocytes T 

cytotoxiques (CTL) qui 

vont détruire les 

hépatocytes infectés. 

C’est donc la réponse  

La  protéine de capside C 

reste intra cellulaire ainsi, lors de 

prélèvement sanguins, on ne 

pourra détecter que l’ADN viral et 

les Ag HBs et HBe comme 

marqueurs de réplication. 

La réponse immunitaire va  

engendrer la synthèse d’Ac anti-

HBe et HBs mais également anti 

HBc. 

Ce sont des marqueurs sériques. 

A gauche,  on a les hépatocytes. A droite, on a les 

CD8. 

Dans le cas d’une hépatite aiguë, c'est-à-dire dans 

95% des cas, le nombre d’hépatocytes infectés est 

égal à celui des CD8. 

Pour les porteurs chroniques, seuls 5% des cas, les 

hépatocytes infectés sont largement supérieurs aux 

CD8, car on a vu que leur action était réprimée par les 

Treg. 

Dans l’hépatite fulminante, les hépatocytes sont bien 

inférieurs aux CD8 car détruits par ces derniers. 
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V. Les infections virales persistantes 

 
Les infections virales latentes sont celles à l’herpès virus ; celles chroniques 
concernent le VHC et le VIH. 
 

a) Virus de l’hépatite C 
 
 Lorsque le virus de l’hépatite C rentre dans l’hépatocyte, ce dernier va réagir 
en produisant des micro-ARN, qui vont détruire l’ARN viral. 
Mais l’ARN viral va subir l’apparition de mutations, de façon inévitable. Ces mutants 
vont se répliquer et la réponse à l’infection sera donc inefficace. Lorsque les  ARN 
viraux mutés seront supérieurs à ceux normaux, on aura un infiltrat inflammatoire, 
d’où l’apparition d’une hépatite, par poussées. 
 
 Récemment, on a  découvert qu’il y avait également la synthèse de micro-
ARN qui augmentaient directement la réplication virale du virus de l’hépatite C, 
comme le miR-122. 
Ainsi, un traitement proposé est d’inhiber ce miR-122 pour inhiber la réplication virale 
dans l’hépatite C : le miravirsen. 
 

b) VIH 
 

 
Cependant, les patients sont traités par trithérapie et la survie a été largement 
augmentée. 
 
 Dans le second cas, qui représente 5% des situations, les sujets infectés ne 
sont pas traités mais évoluent très lentement vers le SIDA : ce sont les LTNP (long 
term nonprogressor) ou les EC (Elite Controllers). 
Il y aurait un rôle bénéfique de certains types de HLA (B57, B27, B14). 
 
 Dans le dernier cas, les patients ayant le génotype Δccr-5/ Δccr-5 ne peuvent 
être infectés par le VIH (cf. plus haut). 
Cela représente 1 cas sur 10 000. 

En pointillés figurent les CD4 et en trait 

plein figure le VIH. 

 

Dans le 1er cas, qui représente 94% des 

situations, lors de l’infection par le VIH, la 

charge virale augmente et les CD4 sont 

largement diminués car détruits par le VIH, 

ainsi la charge virale augmente d’autant 

plus et on passe à un état chronique. 
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c) Infections latentes, dues à l’herpès virus 
 
 Ces infections latentes impliquent tout d’abord une première infection. Cette 
infection engendre des signes cliniques. Puis, après une longue période de latence 
la charge virale augmente de nouveau provoquant encore des signes cliniques. 
 
Par exemple, la varicelle réapparait sous la forme du zona ; la mononucléose 
infectieuse (due à l’EBV) réapparait sous la forme d’un lymphome B +++. La phase 
de latence est d’environ 60 ans pour les deux maladies. 
 
Cette seconde apparition s’explique par la synthèse de micro-ARN propres au 
virus, qui vont assurer la latence, en empêchant l’expression du génome viral et 
donc interférer avec sa réplication ; ils vont également inhiber l’apoptose cellulaire. 
 

VI. La réponse immune à l’infection 
a) Les senseurs 

 
 Les principaux senseurs sont les récepteurs Toll qui sont situés au niveau de 
la membrane plasmique (reconnaissant les glycoprotéines environnantes) mais aussi 
au niveau des membranes des endosomes et des lysosomes (reconnaissant l’ARN 
simple ou double brin et/ou l’ADN viraux). 
Il existe également d’autres senseurs : les protéines cytoplasmiques (RIG-1, MDA5, 
…) reconnaissant aussi l’ADN, l’ARN viraux. 
  
 Ainsi, lors d’une infection, après stimulus des senseurs, on a la synthèse 
d’interféron alpha par toutes les cellules infectées.  
L’interféron alpha stimule alors la présentation antigénique uniquement par les 
cellules dendritiques infectées aux lymphocytes TCD4 et TCD8 dans les ganglions 
et la rate. 
 

b) Les cellules dendritiques 
 
Il existe deux types de cellules dendritiques : celles myéloïdes mCD et celles 
plasmocytoïdes pCD, provenant toutes les deux d’un même progéniteur 
hématopoïétique CD34+. 
Comme dit plus haut, les cellules dendritiques ont deux rôles fondamentaux : 

- la synthèse d’interféron alpha, lorsqu’elles sont infectées ; 
- la présentation de l’antigène aux LT CD4 et CD8. 

Voici un schéma sur le SIDA : 

La charge virale avec la destruction des 

CD4 par le VIH entraîne la stimulation de la 

réponse immune par le réveil de nombreux 

agents infectieux. 
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 Dans le cas du VIH, 
 
 Lors d’une primo infection, l’IFN est détecté dans le plasma jusqu’à J12 
permettant ainsi la diminution de la charge virale. Les pCD reconnaissent le virus via 
le récepteur Toll 7. 
 Lors de l’infection chronique, la synthèse de l’IFN diminue et on observe    
l’apoptose des pCD. 
 
Ce qui pose problème lors de l’infection par le VIH… 
 

 Les sujets infectés par le VIH progressent vers le SIDA en dépit de l’apparition 
d’Ac et de réponses TCD4 et TCD8. 

 Il n’y a pas de protection vis à vis de réinfection comme le Virus Respiratoire 
Syncytial. 

 Le VIH infecte les cellules du système immunitaire comme la Rougeole. 

 La détection de quasi-espèces est observée avec d’autres virus à ARN. 

 La réponse TCD8 est défective. 

 Expression par les TCD8 et les TCD4 de nombreuses molécules inhibitrices. 

 La cellule dendritique présente un déficit dans sa maturation ; elle est 
donc incapable de « primer » correctement les TCD4 et TCD8. +++ 

  
 
 Dans le cas de la rougeole, 
 
 La Rougeole infecte 30 millions de personnes dans le monde et il y a 1 million 
de morts chaque année du à ses effets immunosuppresseurs. 
 Le virus de la rougeole infecte les cellules dendritiques provoquant alors 
leur apoptose. Il y a également une inhibition du développement des cellules 
dendritiques. Enfin, on a aussi la suppression de la maturation des cellules 
dendritiques spléniques. 
Paradoxalement, l’interféron alpha induit par l’infection virale inhibe les précurseurs 
médullaires des cellules dendritiques. 
 

c) Les lymphocytes CD8 
 
 La présentation antigénique aux Lymphocytes TCD8 et TCD4 est HLA 
restreinte.  
HLA comprend 6 locus. Chaque locus code pour une glycoprotéine et ceci de 
manière variable; on parle de variabilité allélique ou encore de polymorphisme. 
Un même locus peut donc présenter plusieurs peptides. 
 Les 6 locus constituent un haplotype ; celui du père et de la mère s’expriment 
ensemble à la surface des cellules ; on parle de codominance. 
HLA I s’exprime à la surface de toutes les cellules. HLA II s’exprime à la surface 
des cellules présentant l’antigène : cellules dendritiques, lymphocytes B, 
macrophages. 
 Chaque individu est unique et, suite à une infection virale, présentera des 
peptides viraux différents de son voisin ; les peptides viraux sont fabriqués par 
l’immunoprotéasome. 
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Le nombre de peptides que peuvent faire 20 AA est 20N où N est la longueur de la 
séquence peptidique. HLA I présente des peptides de 9AA et donc il existe 209 
combinaisons possibles Après vaccination, la présentation d’un peptide viral 
présentant des motifs antigéniques croisés avec des protéines hôtes est donc 
rarissime, une chance sur un milliard ! Expliquant l’exceptionnelle rareté des 
accidents de Sclérose En Plaques (SEP) après vaccination par le virus de l’hépatite 
B. En effet, la SEP est un événement indésirable lors de cette vaccination. 
 
 Le répertoire T répond à une faible fraction de ces peptides, on parle 
d’immunodominance. 
 
 Les lymphocytes TCD8  éduqués dans les ganglions vont se multiplier (c’est la 
phase d’expansion) et diffuser dans tout l’organisme et notamment sur le site de 
l’infection. 
Ils vont détruire les cellules infectées (grâce à la perforine, la granzyme) qui 
présentent les peptides viraux et ceci de manière HLA I restreinte : on parle de 
lymphocytes T CD8 effecteurs. 
 Une fois le contrôle de l’infection effectuée, la plupart des lymphocytes TCD8 
effecteurs vont mourir par apoptose, c’est la phase de contraction ; ceux qui restent 
sont des lymphocytes TCD8 mémoires. Ces derniers vont diffuser dans les tissus 
prêts à intervenir suite à une réinfection par le même virus. 
 
On a donc trois phases dans la réponse TCD8 HLA I restreinte : +++            

 Expansion ; 

 Contraction ; 

 Mémoire. 
 

d) Les lymphocytes T CD4 
 
 On connait peu de choses sur les LT CD4 et on en comprend peu également. 
On peut seulement affirmer que les LT CD4 : 
- stimulent les CD8, les cellules dendritiques ainsi que les LB dans la réponse 
humorale ; 
- et interagissent avec les cellules présentant l’antigène de manière HLA classe 
II restreinte. 
 

e) La réponse humorale 
 
 Dans le ganglion les particules virales rencontrent les lymphocytes B. Ceux-ci 
internalisent la particule virale par leur récepteur Ig de surface, dégradent la particule 
en peptides viraux qu’ils présentent de manière HLA II restreinte à des LT CD4 
particuliers appelés TCD4 helper folliculaires. On parle de synthèse d’anticorps T 
dépendante. 
 
 L’ensemble de ces deux étapes se déroulent dans une structure particulière 
des ganglions appelée centres germinatifs. 
Les lymphocytes B stimulés vont alors se différencier en lymphocytes B mémoires 
et en cellules productrices d’anticorps, les plasmocytes. Ces derniers vont migrer 
dans la moelle osseuse. 
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 Sur le plan évolutif, les IgG sont plus importantes que les IgM car elles 
traversent le placenta et protègent la descendance. 
 
Quelques remarques de conclusions sur l’immunité antivirale : +++ 
 

 Les infections dues à des virus non cytopathogènes tels les virus des hépatites B 
et C sont transmises à la descendance autour de la naissance quand le nouveau-
né est immuno-incompétent, ce qui évite l’immunopathologie et favorise la 
persistance (vers le cancer du foie et la cirrhose). 

 

 Les anticorps neutralisants assurent la résistance vis-à-vis des virus 
cytopathogènes tels la grippe et la poliomyélite. 

 

 Le maintien d’un titre en anticorps élevé est assuré par les réinfections, la 
persistance virale et la présence de complexes immuns sur les cellules 
folliculaires dendritiques. 

 
f) Synthèse : modèle animal +++ 

 
Modèle murin de l’infection grippale A 

 
J0 : Infection intra nasale 
       Infection des cellules épithéliales-macrophages → synthèse de l’IFNα 
       Capture par les cellules dendritiques 
       Education des cellules TCD4 et TCD8 naïves 
 
J5-J6 : Détection des cellules effectrices TCD4 et TCD8 = expansion 
 
J7-J8 : Passage dans le canal thoracique et l’artère pulmonaire 
           Arrivée des cellules effectrices dans le tissu pulmonaire 
           → Chute du titre infectieux viral au niveau pulmonaire 
 
J9-J10 : Clearance virale au niveau du tissu pulmonaire 
              Contraction des réponses TCD4 et TCD8 (apoptose = contraction) 
              Reste les cellules TCD4 et TCD8 mémoires 
 
Le prof insiste : c’est vraiment la partie essentielle à retenir. 
 

VII. Echappement des virus à la réponse immune 
 
Tableau (cf. diapos) à titre d’exemple, surtout ne pas l’apprendre (propre 
commentaire du professeur). 
A chaque étape de la réponse immune, le virus peut y échapper via divers moyens. 
 

VIII. Les mécanismes de mort cellulaire 
 
Ce sont la nécrose, l’apoptose, l’autophagie. 
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 La mort cellulaire lors d’une infection au VIH : 
 

 
l’effet « Bystander ». En effet, le VIH engendre également la mort des CD4 non 
infectés, via l’autophagie ou l’apoptose, simplement en les « touchant ». 
 
 Ainsi, le VIH entraîne la mort des CD4, qu’ils soient infectés ou non, d’où 
une déplétion en CD4 et une immunodépression des séropositifs. 

La nécrose engendre une 
réaction inflammatoire. 
 
L’apoptose, au contraire, 
n’engendre pas de réaction 
inflammatoire. 
 
Lors de l’autophagie, la cellule se 
rend compte qu'il y a un matériel 
étranger. Elle va alors fabriquer 
des vésicules doubles 
membranes pour digérer ce 
matériel étranger. 

Les cellules centrales sont 

les CD4. On remarque 

qu’elles sont inhibées par 

les CD8 et les NK. 

De plus, lorsque les CD4 

sont infectées par le VIH, 

ils vont être dégradés par 

apoptose. Mais cela ne 

concerne que 5% des CD4 

totaux. 

 

La déplétion en CD4 dans 

la séropositivité vient de 


