
Faculté de Médecine de Constantine
Département de Pharmacie
Cours de Microbiologie
Année Universitaire 2021-2022
S.Zitouni

Paramyxoviridae
1. Classification (Traité de Virologie médicale, 2019)

2. Structure

2.1. La nucléocapside : de symétrie
…………….., elle est constituée par
l'assemblage de ………………… et
d’un génome  ….., ………………..,
………………….., de polarité
………….., ce qui impose la présence
d’une transcriptase virale, cette activité
est assurée par la protéine L (large) à
activité ARN polymérase et la
phosphoprotéine P.

2.2. L’enveloppe : dérive pour sa partie
lipidique de la membrane cytoplasmique de la
cellule-hôte. Sa face interne est doublée d’une protéine ………. (matrice). Des spicules
glycoprotéiques sont insérées sur sa face externe:
-La glycoprotéine HN, H, ou G (selon le genre viral): assure ………………………………….. aux
récepteurs cellulaires.
-La glycoprotéine F : assure la ……….entre………………….. et la …………………………

Chez ces virus, on ne voit pas de variations antigéniques importantes dans le temps, rien qui
ressemble aux cassures et aux glissements des virus de la grippe. Les sérotypes sont relativement
stables. D’où l’absence de pandémie. Mais on observe tous les ans de petites épidémies durant la
saison froide et humide.

3. Cycle de multiplication : exclusivement cytoplasmique

3.1. Fixation : interaction entre la glycoprotéine de surface et le récepteur cellulaire (Ex: Acides
sialiques pour les Respirovirus).
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3.2. Pénétration : fusion médiée par la glycoprotéine ……………….

3.3. Transcription: le génome viral est transcrit en ARN positifs par le complexe ARN polymérase
ARN dépendante formé par les protéines P et L. Les protéines NP, P, M, F, HN sont synthétisées par
les ribosomes.

3.4. Réplication:  le génome viral est répliqué en ARN positif (anti génome) qui sert de matrice pour
la synthèse des ARN génomiques viraux.

3.5. Assemblage : a lieu dans le cytoplasme.

3.6. Libération : par ………………….. Respirovirus et Rubulavirus nécessitent l'activité
neuraminidase de leur glycoprotéine HN.

Les paramyxovirus provoquent en culture cellulaire la formation de syncytiums qui sont des placards
multinucléés résultant de la fusion des membranes cytoplasmiques de plusieurs cellules sous l’action
de la ………………………

4. Propriétés physicochimiques : Comme tous les virus à péplos, ce sont des virus
…………………..inactivés par la chaleur, le milieu acide ou alcalin, après
congélation-décongélation ou action des solvants.

5. Transmission

- Leur transmission est ……………….., interhumaine directe, favorisée par un temps froid et humide.
Elle peut être ……………………..

- Dans l’organisme infecté, ces virus se multiplient dans l’épithélium respiratoire. Pour les virus
para-influenza, l’infection reste ………………, sans virémie, d’où une maladie locale à incubation
courte, respiratoire haute ou basse. Pour les virus des oreillons, le virus de la rougeole, l’infection
diffuse par…………………..et l’on a une maladie ………………., à incubation longue.

- Toutes ces infections surviennent habituellement tôt dans l’enfance.

Les virus parainfluenza humains (HPIV)

1. Structure: l’enveloppe porte les spicules HN. Les HPIV 1 à 4 représentent 4 sérotypes distincts.

2. Multiplication virale: Les HPIV induisent peu de modifications cellulaires, les atteintes
épithéliales in vivo étant dues principalement à la réponse immunitaire de l’hôte.

3. Epidémiologie
- IRA fréquentes à tout âge (+préscolaire).
- HPIV-3: 50% des enfants sont infectés au cours de la 1ère année, responsable de bronchiolites et de
pneumonies. Le virus est endémique et prédomine au printemps.
- HPIV 1 et 2: entre 3 et 5 ans, 1ière cause de laryngite infectieuse de l’enf, surviennent
principalement en Automne, avec un pic net de HPIV-1 tous les deux ans.

4. Physiopathologie et pouvoir pathogène
- Incubation: 2 à 6 jours.
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- Le pic d’excrétion virale est observé 2 à 5 jours après le début de l’infection et coïncide avec le pic
des symptômes.

- Enfant: rhinorrhée, pharyngite, toux et fièvre. une otite et une sinusite sont + dans 30 à 50% des cas.
Une laryngo-trachéite, une pneumonie ou une bronchiolite peuvent apparaître chez une minorité des
patients.

- Adulte: infections respiratoires basses chez l’ID, sinon asymptomatique ou limité au TRS. cause
d’exacerbations de pathologies cardiaques ou respiratoires chroniques (asthme).

- Il n'existe pas de réactions immunitaires croisées entre les HPIV.

- Les ré-infections sont plus liées à une inhibition de l’immunité qu'à une modification des épitopes.

5. Diagnostic virologique
5.1. Indications: formes sévères, enquête épidémiologique ou thérapeutique.
5.2. Diagnostic direct
5.2.1. Prélèvements : écouvillonnage ou aspiration nasopharyngés, aspiration trachéale, LBA,
expectorations.

5.2.2. Techniques
-RT-PCR : la plus sensible.
-Détection des antigènes : par examen en immunofluorescence mais moins sensible que la RT-PCR.
-L’isolement des virus: L’ECP est peu caractéristique, l’identification par la recherche de
l’hémadsorption est fondamentale. La seule difficulté à l’isolement de ces virus vient de leur fragilité.

5.3.Sérodiagnostic: pas d’intérêt en pratique médicale courante (RFC, l’IHA et l’ELISA), sur 2
sérums à 15 jours d’intervalle.

6.Traitement et vaccination : pas de vaccin disponible ni de chimiothérapie validée. Le traitement
est purement symptomatique (réhydratation, lutte contre la fièvre, corticoïdes si laryngite). La
ribavirine peut être envisagée dans les cas sévères chez les ID.

Virus de la rougeole

1. Structure
-Il porte 2 glycoprotéines, H (hémagglutinante) et F (fusion)
- 1 seul sérotype

2. Epidémiologie
- Réservoir: ………………………...…, le virus est éliminé dans la gorge, les urines, le sang et les
sécrétions conjonctivales.
- Maladie très contagieuse qui touche l'enfant âgé de 1 à 6 ans.
- La rougeole est endémique dans les pays de bas niveau socioéconomique (cause de mortalité
infantile). Elle donne des épidémies en hiver et au printemps.
- Elle donne des cas sporadiques dans les pays appliquant la vaccination collective (cas importés). La
résurgence des épidémies est fréquente dès que ………………………………………….

3. Clinique
-Transmission: 4-5 jrs avant et après l’apparition de l'exanthème.
- Incubation: 10 - 14 jours.
- Invasion: marquée par une fièvre (40°C) avec deux signes évocateurs :
* le catarrhe oculo-nasal (toux, rhinite, conjonctivite).
* l’énanthème : fait de petits points blancs « en grain de semoule » touchant la face interne des joues
= signe de Koplik;
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- L’exanthème : 14 jours après le contage. Il est constitué d'une éruption maculo-papuleuse diffuse,
débutant derrière les oreilles → face → rapidement généralisée, dure de 5 à 6 jours.
- L’éruption est attribuée à l’apparition dans le sang des immuns complexes circulants virus-anticorps.
- Évolution le plus souvent bénigne, redoutable par complications dans les pays non développés.
- Complications respiratoires: surinfection bactérienne ORL, pneumopathie interstitielle morbilleuse.
- Complications neurologiques:
* Précoces (5 à 14 jours après l’éruption): encéphalomyélite aiguë post-infectieuse, on en voit un cas
pour 1000 rougeoles et sa mortalité est de 10 %.
* Tardives: panencéphalite subaiguë sclérosante PESS (touchant la substance blanche et la substance
grise.). Elle survient 7 ans en moyenne après la rougeole et touche un enfant sur 100 000.
Constamment mortelle.
*Encéphalite à inclusion rougeoleuse: rare, ID, 6 mois après la rougeole, mortelle dans 80% des cas.

4. Diagnostic virologique

4.1. Indications
- pas nécessaire puisque la clinique est très évocatrice.
- Utile pour un diagnostic de certitude devant une forme atypique.
- Nécessaire pour distinguer rougeole et rubéole, chez une femme enceinte ou dans l’entourage d’une
femme enceinte, chez les ID, les sujets vaccinés, les sujets nécessitant une hospitalisation.
- Surveillance épidémiologique.

4.2. Diagnostic direct
4.2.1.Prélèvement: sécrétions naso-pharyngées ++ / aspiration ou écouvillonnage, salive, sang, LCR,
urines, aspiration bronchique, lavage broncho alvéolaire.
4.2.2.Techniques
- L’isolement: difficile.
- Immunocytodiagnostic : Ag viraux sur les cellules respiratoires par IFest possible.
- RT-PCR: tend à remplacer les autres techniques.

4.2.3.Diagnostic indirect: sérum ou salive.
- ELISA, avec, simplement, la recherche d’IgM spécifiques dans un sérum prélevé en phase aiguë ou
la recherche d'une séroconversion IgG (au moins 10 jours).

5.Traitement et prévention
- Injection de gammaglobulines standards dans les 6 jours qui suivent la contamination.
- Mesures d’hygiène, les soignants et les visiteurs potentiellement réceptifs doivent porter un masque
FFP2.
- Vaccination : essentielle pour diminuer l’incidence de la maladie et l’éradiquer.
*Vaccin…………………….., seul (Rouvax, souche Schwarz) ou associé aux vaccins contre la
rubéole et les oreillons (ROR).
*À l'âge de 24 mois, tous les enfants devraient avoir reçu 2 doses du vaccin ROR. En Algérie: 11 mois
et 18 mois.
*Pour les enfants allant à la crèche, il existe un sérieux risque de rougeole très précoce survenant dès
la chute des anticorps maternels. Dans ces conditions de vie, préconise-t-on une première vaccination
par le vaccin rougeole seul (Rouvax) à l’âge de 8-9 mois, avec une re-vaccination à 12-14 mois par le
ROR.
*Séroconversion chez 90 à 95% des sujets, durée de protection longue.
*Contre-indications: …………………………….
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Virus ourlien

1. Structure
- Deux glycoprotéines:
*HN: assure …………….. Elle a une activité …………………….et ……………………
*F : responsable de la ………………………………………et de la formation de……………………...
- Il existe 1 seul type antigénique et 12 génotypes différents. Il est antigéniquement apparenté aux
virus para-influenza (réactions croisées avec le PIV 2), mais son pouvoir pathogène est tout à fait
différent, puisqu’il donne une infection……………… à incubation ……………… et témoigne d’un
tropisme extra-respiratoire pour le système glandulaire et le système nerveux central.

2. Epidémiologie
-Ubiquitaire, strictement humain.
- Transmission: aérienne, 5 jours avant et 5 jours après l'apparition de la parotidite.
- L'immunité obtenue après infection est solide et durable grâce à des anticorps neutralisants
circulants.
-Endémique dans les pays ou le vaccin n’a pas été introduit dans le programme national de
vaccination, avec épidémies hivernales.
-Résurgences des épidémies dans les autres pays en raison d’une insuffisance de la protection
vaccinale.

3. Physiopathologie et pouvoir pathogène

- 1/3 des infections: asymptomatiques.
- Incubation: 18- 21 j (infection virale généralisée).
- Etat: fièvre modérée + céphalées + otalgie +  tuméfaction douloureuse des glandes parotidiennes.
La parotidite (oreillons) est le signe habituel de l’infection à virus ourlien, Elle est bilatérale dans 70%
et guérit spontanément.
-Le virus est détecté une semaine avant ou non l’apparition des symptômes.
-D’autres organes peuvent être touchés:
- Testicule (¼ des mâles pubères) : orchite très douloureuse (atrophie testiculaire souvent unilatérale,
avec oligospermie et hypofertilité),
- Système nerveux : méningite lymphocytaire est la complication la plus fréquente des oreillons,
isolée sans autres signes généralement bénigne.
- Prostate, ovaire (après puberté), rein, pancréas...
- Les oreillons chez la femme enceinte n’entraînent pas de malformations de l’embryon, mais ils
peuvent aboutir, en début de grossesse, à un avortement.
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4. Diagnostic biologique

4.1. Diagnostic non spécifique 
- L'amylasémie: augmentation non spécifique des amylases (80- 90% des parotidites ourliennes) avec
ou sans lymphocytose sanguine.

4.2. Diagnostic virologique
4.2.1. Indications: cas isolés, ou dans un contexte épidémiologique.
4.2.2. Diagnostic direct 
*Prélèvements
Salive, urines (détection tardive), LCR, écouvillonnage naso-pharyngé, mais la salive collectée à la
sortie du canal de la glande parotide, en ecouviollonant l’espace la joue et la gencive est le
prélèvement de choix.
*Immunofluorescence: nécessite des prélèvements très précoces, peu sensible.
*Culture cellulaire: l'ECP est typique mais inconstant. Le problème tient à la fragilité du virus.
*Détection du génome viral / RT-PCR: l'élément de choix.
4.2.3. Diagnostic indirect: doit être effectuée à distance de la vaccination et doit être complétée par le
diagnostic direct.
-Sang ou salive.
-Recherche d’IgM spécifiques (qui persistent de 3 à 4 mois) dans un sérum prélevé en phase aiguë
(primo infection), d'une séroconversion ou d’une séro ascension des IgG sur 2 sérums.
-Interprétation parfois difficile: IgM peuvent être présents aussi lors d’une réaction polyclonale non
spécifique.

5. Traitement et prévention
- Pas de traitement curatif, le traitement est symptomatique.
- Vaccin ………………….
*souvent associé à celui de la rougeole et rubéole (ROR).
*On peut aussi l’administrer seul aux adolescents ou aux jeunes adultes sans antécédents connus.
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Pneumoviridae

Le virus respiratoire syncytial (VRS)

1. Classification
Ordre: Mononegavirales.
Famille: Pneumoviridae.
Genre: Orthopneumovirus A et B.

2. Structure

-Enveloppe: 3 protéines, G facilite…………………,
F facilite ………………… et SH (small
hydrophobic) de rôle inconnu).
-Nucléocapside : symétrie ……………….
-Génome: ……………………, 10 gènes, encapsidé
par la nucléoprotéine N. Le Cx de réplication est
constitué de la protéine L (large ARN pol virale) et
son cofacteur P (phosphoprotéine) ainsi que des
protéines M2-1 nécessaire à la transcription des
ARNm et M2-2.
-Entre la nucléocapside et l’enveloppe: protéine de
matrice …………………. permet l’assemblage et le
bourgeonnement du virion.
-NS1 et NS2: leur rôle serait de limiter la réponse
cellulaire de l’infection.

3. Cycle de multiplication:
-Entrée: endocytose
-In vivo, les destructions cellulaires et les syncytia sont rares.

4.Epidémiologie
-Virus strictement humain, répandu sur tous les continents. Il survient en zones tempérées sous forme
d’épidémies hivernales annuelles (octobre-mars).
-Très contagieux, au cours d’une épidémie, l’infection est observée chez 100% des enfants n’ayant
jamais rencontré le virus .
-70% des enfants sont infectés durant leur première année de vie.

5.Clinique limitée à l’arbre respiratoire.
L’infection à virus RS est, comme la grippe, un sérieux problème de santé publique. Il est l’agent
étiologique le plus fréquent des bronchopneumopathies aiguës virales des nourrissons et des jeunes
enfants hospitalisées.
-Transmission: nasale, contact avec des gouttelettes ou des objets souillés par des secrétions
respiratoires.
-Incubation: 3 à 6 jours.
-Rhinorrhées, toux, fièvre dans 50% des cas, la respiration sifflante à l’auscultation est caractéristique.
-Des localisations variées peuvent être observées : otites, laryngites, bronchites, bronchiolites,
pneumonies, mais la bronchiolite constitue l’aspect le plus typique de l’atteinte à VRS du nourrisson.
-Dans les cas graves, l’enfant doit être hospitalisé pour une désobstruction des voies aériennes
(hypersécrétion de mucus, un œdème et un infiltrat inflammatoire péri bronchiolaire).
-Le VRS est responsable d’infections nosocomiales en service de pédiatrie (transmission par les mains
et les vêtements du personnel soignant).
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-Les enfants scolarisés et les adultes peuvent faire des ré-infections, le plus souvent asymptomatiques.
Les ID font des formes sévères.

6.Diagnostic virologique
6.1.Indications
-Permet avant tout d’éliminer une autre étiologie (en particulier une infection bactérienne).
-Patients hospitalisés en période épidémique, limiter la diffusion nosocomiale du virus.
6.2.Le prélèvement de choix est constitué par un écouvillonnage ou une aspiration nasopharyngée.
6.3Techniques: Il faut privilégier le diagnostic rapide, sur les sécrétions respiratoires.
-Tests antigéniques, au lit du malade (utiles dans les services d’urgence pédiatriques), mais
globalement peu sensibles.
-Immuno-Fluorescence: recherche des Ag viraux au laboratoire, peu sensible et très dépendante de la
qualité de l’échantillon.
-RT-PCR : sensible et spécifique, permet de rechercher les autres virus comme le virus influenza avec
les méthodes multiplex
-L’isolement du virus: abandonné en diagnostic de routine. Il donne des syncytiums entre le 5éme et le
10ème jour avec inclusions cytoplasmiques. L’identification se fait par IF.

7.Traitement
-Aucun traitement curatif.
-Kinésithérapie respiratoire, O2, réhydratation.
-Aérosol de ribavirine (nucléoside antiviral), réduit la durée et l’intensité des signes cliniques.

8.Prévention
- Ac monoclonal dirigé contre la prot F (Palivisumab) chez les Nnés à haut risque et pour prévenir les
épidémies de crèche (IgG anti protéine F).
- Hygiène des mains et isolement en milieu hospitalier.
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