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Qu’est ce qu’un virus ?

Un virus est un agent infectieux ou micro-organisme qui a besoin d’un hôte (généralement une cellule) pour créer de nouvelles
copies de lui-même. Pour ce faire, le virus doit d’abord (1) infecter (pénétrer) une cellule hôte ce qui nécessite une spécificité de
reconnaissance entre le virus et son hôte (tous les virus n’infectent pas les mêmes cellules). Une fois entré dans une cellule (2),
les virus utilisent les ressources de cette dernière (détournement de la machinerie cellulaire) afin de se reproduire (3) et
d’infecter de nouvelles cellules (4).
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Récepteur

1) Attachement du virus à une cellule (spécificité)

2) Entrée du virus dans la cellule (infection)

3) Fabrication des éléments
du virus par la cellule
(détournement)

4) Assemblage 
des éléments du 
virus

5) Libération de 
nouveaux virus

--- clé présente sur le virus
--- serrure (récepteur) présente sur la cellule

Cellule

Noyaux
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Cycle d’infection d’une cellule par un virus



Virus Bactérie
Cellule

(1 mm / 10 000) (1 mm / 1 000) (1 mm / 100 - 10)
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La taille des virus

Un virus est 10 fois plus petit qu’une bactérie, elle-même 10 fois plus petite qu’une cellule. Les virus sont donc très petits par
rapport à nos cellules !
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La structure générale des virus

Matrice

Protéines virales 
(certaines sont les clés qui permettent aux virus d’entrer dans nos 
cellules)

Capside
(protection du matériel génétique, ADN ou ARN, du virus)

ADN/ARN
Particule virale

Enveloppe (pas tous les virus)
(formée de graisses, comme la membrane de nos cellules, dans laquelle 
sont enchâssées des protéines virales)
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Les familles de virus

Les différents types de virus sont organisés en familles. Les membres d'une famille de virus partagent du matériel génétique (tout
comme les membres d'une famille humaine partagent l'ADN). La classification la plus simple repose sur la nature du matériel
génétique partagé par des virus à savoir s’ils sont à ADN ou ARN, simple brin ou double brin, positifs ou négatifs parmi d’autres
critères…
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Les familles de coronavirus

Alpha, béta
Origine : Chauve-souris
Dangereux pour l’homme

Gamma, Delta
Origine : Oiseaux, cochons
Asymptomatique ou peu dangereux 
pour l’homme
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Les Coronavirus et le Covid-19

Cette famille de virus tire son nom du halo en forme de couronne. Elle est composée de 3 virus le SARS-Cov, le MERS-Cov et le
SARS-Cov2. Ce sont des virus enveloppés (bicouche de graisses) et sphériques de 100 à 160 nm de diamètre, contenant un
génome à ARN simple brin de 27 à 32 kilo paire de bases, le plus long des virus à ARN positif. Le terme positif signifie que leur
ARN peut être directement lu par la cellule hôte pour fabriquer les éléments constitutifs des virus.

SARS-CoV-2 signifie « Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2 ». Ce virus est responsable de la maladie Covid-19 pour
"Co" : corona, "vi" : virus, "d" : disease, "19" : année 2019.



https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2020/06/msc200147/msc200147.html 8

Structure du Covid-19

La protéine Spike (S) est la clé qui permet au virus de
se fixer à un récepteur (la serrure) présent à la surface
de nos cellules notamment pulmonaires et du
système cardiovasculaire

La protéine de membrane (M) est le moteur de
l’assemblage des particules virales

La protéine d’enveloppe (E) est indispensable à
l’assemblage de l’enveloppe du virus
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Zoom sur la protéine trimérique Spike (S)

RBD = Protéine de liaison au récepteur
(clé d’entrée du virus)

ACE2 = Enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (serrure utilisée par le virus) 

Membrane cellulaire (cellules pulmonaires,
cellules endothéliales vasculaires du cœur,
petit intestin, rein, foie…)

Enveloppe du virus

Site de 
clivage
Furine

Protéine d’enveloppe (E)

Protéine de membrane (M)

Glycoprotéine Spike (S)

Nucléoprotéine (N)

M
o

n
o

m
è

re
 S

p
ik

e

Tr
im

è
re

 S
p

ik
e



10

Mode d’infection des cellules par le Sars-Cov2

Credit: Veronica Falconieri Hays 

Cellule pulmonaire

Protéase * :
clivage de la 
protéine Spike

Récepteur 
ACE2

(serrure)

Protéine Spike
(clé)

Tige

RBD

* Les coronavirus utilisent différentes protéases
cellulaires, multipliant ainsi les possibilités
d’activation de la fusion pour garantir la
réussite de l’infection. Selon la protéase
utilisée, deux voies d’entrée s’offrent au virus. Si
certaines protéases sont exprimées à la
membrane de la cellule, comme la protéase
TMPRSS2 (transmembrane serine protease 2), la
fusion sera réalisée directement à la surface de
la cellule. Mais en l’absence de telles protéases,
le virus sera internalisé dans le cytoplasme par
endocytose. L’activation de la fusion entre le
virus et l’endosome (la vésicule d’endocytose)
qui le contient fera alors intervenir les
protéases endosomales, comme les cathepsines
ou la furine.
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Mode d’infection des cellules par le Sars-Cov2

Le clivage de la protéine Spike permet à la machinerie 

de fusion des membranes de se déplier

Machinerie 

de fusion

La machinerie du virus, s’insère 

dans la membrane de la cellule

Rapprochement des membranes

Virus

Cellule

Formation d’un pore qui permet à l’ARN d’être 

injecté dans le cytoplasme de la cellule

ARN

Credit: Veronica Falconieri Hays 

Temps pour la fusion :
10 minutes
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Mode d’infection des cellules par le Sars-Cov2

Credit: Veronica Falconieri Hays 

Une fois l'ARN du virus dans la cellule, deux douzaines de
gènes sont traduis en protéines virales par les ribosomes
de la cellule. Certaines de ces protéines ont pour
fonction d’étirer le réticulum endoplasmique afin de
créer des vésicules protectrices. Le virus utilise sa propre
machinerie de copie de l'ARN, appelée ARN polymérase,
pour dupliquer son ARN directement à l'intérieur de ces
vésicules. Certaines de ces copies d’ARN sont utilisées
pour fabriquer d'autres protéines virales, comme la
protéine Spike.

Cellule
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Mode d’infection des cellules par le Sars-Cov2

Credit: Veronica Falconieri Hays 
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Mode d’infection des cellules par le Sars-Cov2

Credit: Veronica Falconieri Hays 

Les vésicules transportant les virus nouvellement formés fusionnent
avec la membrane cellulaire, ouvrant un pore qui permet au virus de
sortir. Une cellule peut libérer des centaines de copies de virus. Elle
meurt généralement parce que ses ressources ont été épuisées ou
parce qu'elle est tuée par le système immunitaire.
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Impact de la liaison de la protéine Spike sur le système cardiovasculaire
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surface

Suractivation du 

système 

Angiotensine
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Mode d’infection des cellules par le Sars-Cov2 : animation video


