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STRUCTURE DES VIRUS



STRUCTURE DES VIRUS

• Génome
• Capside
• Enveloppe

http://www.chups.jussieu.fr/polys/viro/oldpoly/POLY.Chp.1.
html
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CLASSIFICATION DES VIRUS



VIRUS À ADN
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MULTIPLICATION DES VIRUS 



MULTIPLICATION D’UN VIRUS

• Attachement
• Pénétration
• Décapsidation
• Réplication
• Synthèse des ARN messagers
• Synthèses des enzymes et protéines codées par le virus
• Assemblage
• Libération

http://www.chups.jussieu.fr/polys/viro/oldpoly/POLY.Chp.1.html
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MULTIPLICATION D’UN VIRUS

http://www.chups.jussieu.fr/polys/viro/oldpoly/POLY.Chp.1.html

http://www.chups.jussieu.fr/polys/viro/oldpoly/POLY.Chp.1.html


POINTS À RETENIR 
• Structure virale : 

• grossièrement Génome, enveloppe (capside)
• Explique l’épidémiologie : 

• enveloppés, les virus sont plus fragiles, moindre infectiosité
• Transmission surtout par la proximité
• Génome ADN ou ARN
• Multiplication des virus dans la cellule hôte : 

• Controlée par le génome viral
• Cycle viral: plusieurs étapes (slide 9): 

• attachement par un récepteur spécifique, libération du
• génome viral, réplication des composants viraux, 
• auto-assemblage des particules  virales, 
• sortie de la cellule infectée

• Chimiothérapie antivirale: 
• inhibe le cycle viral pas inhibition spécifique des
• enzymes codées par le génome viral.



PHYSIOPATHOLOGIE DE L’INFECTION VIRALE
Immunité



RAPPELS

1- La multiplication du Virus 
è détournement à son profit de la machinerie cellulaire pour assurer la réplication

2- Sensibilité d’une cellule à l’infection dépend 
de l’expression de récepteurs de surface (+/- corécepteurs) permettant l ‘attachement et la 

pénétration du virus

3- La permissivité d’une cellule à l’infection virale correspond 
a son autorisation d ‘un cycle viral complet è nouvelles particules virales



VOCABULAIRE
Antigène

Une substance interne ou externe du corps qui stimule le système immunitaire à produire des Anti Corps 
contre cette substance

Anticorps 
Protéines (immunogloblines) produite par les Lymphocytes B de façon spécifique déclenchée par des 
substances “étrangères” (antigène). Les AC identifient et neutralisent leur cible

Immunité innée
Réponse précoce quasi immédiate, contre des structures larges, sans mémoire (cellules présentatrices de 
l’antigène; médiateurs dont les cytokines)

Immunité adaptative (acquise)
Réponse secondaire très spécifique, concerne les lymphocytes T qui libèrent des lymphokines

R zéro ou nombre de reproduction de base correspond au nombre moyen de personnes qui vont être 
contaminées par un individu infecté lors de sa période infectieuse. Lorsque le R0 est strictement supérieur à 1 
l'épidémie se déclenche et se développe. A l’opposé, lorsque le R0 à une valeur inférieure ou égale à 1, 
l'épidémie recule

Cytokine  
substances protéiniques libérées par les cellules immunitaires stimulées. 

Charge virale
quantité de particules virales présentes par unité de tissu



LES CELLULES CLÉS DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

Cellules sentinelles dans les tissues
Ex: macrophages; cellules 
dendritiques; cellules 
mastocytaires (immunité innée)

Cellules circulantes
Ex: neutrophils; monocytes; 
eosinophils (innée); lymphocytes

Cellules tissulaires
Ex: cellules épithéliales
(structurelle)

Cellules organes Lymphoïdes
Ex : lymphocytes (immunité adaptative)



LES ACTEURS DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE
• Les marqueurs cellulaires = identité de groupe et de fonction des 

cellules
• La réponse Innée: monocytes; macrophages, cellules dendritiques

• Plasticité cellulaire: cellules dendritiques < monocytes > 
macrophage

• Mémoire immunitaire: épigénétique = « Immunité 
entrainée » +++ dans le BCG

• Cellules présentatrices de l’Antigène aux Lymphocytes (HLA 
class I; II)

• La réponse adaptative: cellules « naïves »; spécifiques SARS-Cov-2
• Lymphocyte T: T4, T8, Treg

• Lymphocyte NK
• Lymphocyte B è Anticorps spécifiques dits « neutralisants » 

+++ Vaccin
• Les médiateurs

• Cytokines: pro- anti inflammatoires
• Lymphokines; chemokines



L’IMMUNITÉ INNÉE

• Barrières mécanique/physique

• Barrières chimiques et peptides antimicrobiens

• Compétition microbiologique

• Système complémentaire

• Protéines plasmatique qui marque les bactéries 

pour être détruites

• Récepteurs Toll (reconnaissent les caractéristiques 

de l “ennemi”)



LE TEMPS DE RÉPONSE IMMUNITAIRE À UNE 
INFECTION

PANDEMIA• Immunité inné 
• Reconnaissance; réponse pré-formée, 

mécanismes non spécifiques
• Réponse précoce
• Reconnaissance plus précise des microbes
• Recrutement d’une réponse inflammatoire

• Réponse immunitaire adaptative
• Transport vers les tissus lymphoïdes
• Identification spécifique du microbe
• Réponses des B et T Lymphocytes avec 

des ACorps spécifiques ou des cellules 
effectrices

0 - 4 heures

4 - 96 heures

> 96 heures



2013 Dec;13(12):862-74

Les phases : Modèle “sepsis”



MOYENS DE DÉFENSE CONTRE L’INFECTION VIRALE
• Immunité naturelle innée

ü Non spécifique 
ü ne nécessite aucune immunisation préalable. 
ü intervient dans les heures, voire les minutes suivant l’infection. 
ü met en jeu de nombreux acteurs (cytokines, cellules sentinelles, cellules NK) aux 

actions diverses et enchevêtrées
ü action proprement antivirale, mais aussi potentialisation des éléments de défense 

naturelle, et 
ü préparation à la ligne de défense suivante constituée par l’immunité acquise



MOYENS DE DÉFENSE CONTRE L’INFECTION VIRALE

• Immunite acquise :

• demande un délai de plusieurs jours ou semaines.
Il persiste ensuite une mémoire immunitaire : grâce à la constitution de cellules à mémoire 
B ou T, à longue durée de vie et spécifiques de l’antigène immuno-inducteur, une 
réinfection par le même virus entraîne un redéploiement rapide de l’immunité acquise

• entraîne 2 types de réponse immunitaire :
• l’immunité humorale et
• l’immunité cellulaire 



MOYENS DE DÉFENSE CONTRE L’INFECTION VIRALE
Immunite cellulaire :

• Surtout assurée par les lymphocytes T.
• Les cellules mémoire sont réactivées lors de nouveaux contacts avec un antigène 

spécifique à la suite de l’exposition à un vaccin ou à la maladie.
• Les cellules mémoires ont une survie prolongée.
• L’immunité cellulaire peut protéger la personne même en l’absence d’anticorps 

décelables.
• L’immunité cellulaire est plus difficile à évaluer que l’immunité humorale.



MOYENS DE DÉFENSE CONTRE L’INFECTION VIRALE
Immunité humorale :

• assurée par la production d’anticorps par les lymphocytes B.

• Les lymphocytes B se différencient en plasmocytes producteurs d’anticorps et en 

lymphocytes B mémoire.

• Les principaux anticorps sont :

• Les IgG : elles se trouvent dans le sang et les tissus;

• Les IgM : elles sont les premières à être fabriquées;

• Les IgA : elles sont dominantes dans les sécrétions extracellulaires;

• Les IgE : elles sont jouent un rôle dans les réactions allergiques;

• Les IgD : elles sont en faible quantité dans le sérum



MOYENS DE DÉFENSE 
CONTRE L’INFECTION
VIRALE

Pour résumer :



FORMATION VIROLOGIE 
Coronavirus 2019



POPULATION ATTEINTE: TOUS ÂGES !



ATTACHEMENT ET ENTREE DANS LA CELLULE CIBLE



PREMIERE ETAPE DE L’INFECTION VIRALE



PREMIERE ETAPE DE L’INFECTION VIRALE



FORMATION VIROLOGIE 

Coronavirus 2019 épidémiologie



Novembre 2019 : 1ers cas décrits Wuhan 
(Province Hubei, Chine)

Guan et al. NEJM 2020





LA PANDEMIE DANS LE MONDE ET EN FRANCE
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LA PANDEMIE DANS LE MONDE ET EN FRANCE



CORONAVIRUS

COVID-19
MALARIA

SUICIDES

ACCIDENTS DE LA ROUTE

CANCERS

MALNUTRITION

MALADIES INFECTIEUSES

237 469

327 267

357 785

450 388

2 740 193

3 731 427

4 331 251

CAUSES DE DÉCÈS DANS LE MONDE 
(entre le 1er janvier et le 1er mai 2020)

Source : OMS



CORONAVIRUS
LES MALADIES LES PLUS CONTAGIEUSES
comparaison des taux de reproduction de base 
= nombre de personnes contaminées par une personne infectée
Source : OMS

ROUGEOLE COQUELUCHE OREILLLONS SRAS COVID-19 GRIPPE EBOLA

15 à 20 

perso
nnes

15 à 17
4 à 7

2 à 5

1,4 à 3,8
1 à 3

1 à 2



FORMATION VIROLOGIE 
Coronavirus 2019
Une maladie émergente infectieuse



MALADIE EMERGENTE INFECTIEUSE

• Virus à ARN de type corona (SARS-CoV-2)
• Pénétration par endocytose via les 

récepteurs de l’enzyme de conversion
ACE2 (cellules épithéliales alvéolaires,
œsophage, entérocytes, pancréas…)

• Taux de reproduction de base: R0={2-3} 



ZOONOSE

Réservoir?? Transmission animal-homme? 



Transmission inter-humaine : risque nosocomial +++

• Durée de contagiosité longue +++ (avant-pendant-après symptômes, max 
décrit 37 jours après guérison (Zhou F Lancet 2020)

• Voie de contamination = Voies respiratoires 
• Contact avec une surface ou objet infecté

• Virus aérosolisé (Ventilation Non Invasive, Oxygénothérapie haut débit) 
(> 3h)

• Particules ou gouttelettes fécales 
• Eaux usées 

Carton Cuivre Inox Polypropylène 

CoViD19 4h 24h 72h 72h



FORMATION VIROLOGIE 
Coronavirus 2019
Qui, comment et quelle gravité ?



POPULATION ATTEINTE : TOUS ÂGES !



DÉFINITION DE CAS COVID19

Définition de cas d’infection CoViD19: Cas probable

• Toute personne présentant des signes cliniques d’infection 
respiratoire aiguë dans les 14 jours suivant un contact étroit avec 
un cas confirmé de COVID-19.

Définition de cas d’infection CoViD19: Cas confirmé

• Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement 
confirmant l’infection par le SARS-CoV-2.



QUELS SONT LES ORGANES LES PLUS TOUCHÉS ?

Yeux
Conjonctivite, inflammation de la
Cornée, des paupières est plus 
fréquente chez les patients les plus graves

Nez
Certains patients ont perdu l’odorât. Cela
Pourrait résulter des dégâts cellulaires 
au niveau terminaisons nerveuses. 

Poumon
Présence de cellules immunitaires
sont nombreuses dans les alvéoles,  
avec ruptures de structures durant 
l’agression virale, altérant l’oxygénation
du sang. Toux, fièvre, dyspnée. 

Foie
Plus de la moitié des patients hospitalisés, 
présentent une élévation des enzyme hépatiques
attestant un conflit hépatique. La réponse immune
stimulée et les médicaments administrés pour 
combattre le virus peuvent induire des dommages. 

Rein
L’atteinte rénale semble fréquente dans les formes
sévères associée au décès.  Le virus attaque les reins
directement ou indirectement au cours d’une 
hypotension sévère. 

Intestins
Les dossiers de patient et les biopsies suggèrent 
que le virus puissent infecter l’intestin grêle par le biais   
du récepteur ACE2 . Le symptôme diarrhée est présent
chez 20 %.

Coeur et vaisseaux
Le virus pénètre dans les cellules, incluant
l’endothélium vasculaire par le biais du récepteur  à angiotensin-
converMng enzyme 2 (ACE2) sur les surface cellulaires. L’infecMon 
peut aussi engendrer des thromboses avec arrêt cardiaque ou 
“embolie pulmonaire” associée à une inflammaMon cardiaque.

Cerveau
certains patients COVID-19 ont des AVC
Des crises convulsives, un syndrome 
confusionnel, et une inflammation cérébrale



GRAVITÉ ?

Asymptomatiques ou 
pauci-symptomatiques
dans 30-60% des cas`

Aspécifiques

Durée incubation: 5 jours 
(2-14jours)



CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE

• RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngé 
• Sensibilité = Le problème des faux négatifs +++ 20 à 30%
• Spécificité= 100% 

• RT-PCR sur expectoration bronchique? (Han H Lancet Infect Dis 2020) 

Meilleure Sensibilité (proche de 100%)

• Corrélation RT-PCR et sévérité?
• Corrélation RT-PCR et charge virale? 



CHARGE VIRALE 



REPONSE IMMUNITAIRE
Le Covid-19 entraîne une immunité protectrice

• 85 % des symptoma?ques guérissent spontanément en quelques jours.
• Très peu de cas documentés de récidives ou rechutes chez les personnes guéries (notamment en 

France sur 114 657 cas déclarés au 21 avril 2020)
• La durée de la protec?on n’est pas connue, mais on peut raisonnablement supposer qu’elle soit au 

minimum de quelques mois, devant l’absence de récidives documentées rapportées dans le monde 
depuis le début de la pandémie (autres coronavirus humains 2-3 ans)

• Les données expérimentales (macaques) développent une maladie bénigne similaire au Covid-19, et 
acquiert une forte résistance à une surinfec?on naso-pharyngée massive avec une forte réponse 
an?corps suivant la même ciné?que que celle des pa?ents.

• L’immunité protectrice est due à la produc?on d’an?corps neutralisants prévenant la pénétraJon du 
virus dans les cellules, et la réponse lymphocytaire T.

• Presque tous les malades produisent des an?corps de type IgM et IgG.



TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIC TROD



TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique)

• Répond à la question : ai-je croisé le virus? 
• La PCR répond à la question : suis-je porteur du virus maintenant?

• Détecte la présence ou non d’anticorps 
• Ne doit pas être fait trop tôt

• ll faut laisser le temps aux anticorps d’apparaître

• Quelque soit le résultat, il ne dispense pas des gestes 
barrières



TROD
Comment choisir un TROD ?

• Référencement : liste HAS
• Marquage CE

• Spécificité

• Sensibilité

• Reproductibilité des lots



TROD



Un exemple de TROD 
parmi ceux recommandés par la HAS*

*https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_tests_serologiques_rapides_covid-19_vd.pdf



• TROD SÉROLOGIQUE

Expert français du diagnostic 
Lauréat du Prix Galien International 2018 



• Contrôle externe lot par lot par le CNR* COVID
Certificat de contrôle remis à chaque livraison

• Choisi par :

• Kit complet : 
o 25 cassettes test
o 1 flacon de tampon

+ 1 flacon de secours
o 25 lancettes
o 25 pipettes calibrées (10µL)
o 1 notice d’utilisation

• Économie solidaire
Assemblé par 140 salariés 
en situation de handicap à

Villiers-le-Bel (95)* Centre National de Référence (site de Lyon)
** Haute Autorité de Santé

10min

• UClisé en rouCne sans aucune restric1on 
au laboratoire du CNR* 

sensibilité globale (IgG et/ou IgM) à par1r   
de J7 supérieure aux exigences de la HAS**



VIDÉO DE 
DÉMONSTRATION

DISTRIBUÉ EN PHARMACIE PAR :

www.covid19aaz.com

MODE OPÉRATOIRE 
ILLUSTRÉ

ARBRE DÉCISIONNEL 
POST-TEST

FICHE DE RENDU 
DE RÉSULTAT

LETTRE ACCOMPAGNEMENT 
MÉDECIN

PROCÉDURE ASSURANCE 
QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENT PHARMACIEN : 

https://www.covid19aaz.com/test-serologique/
http://www.covid19aaz.com/
https://www.covid19aaz.com/test-serologique/
https://www.covid19aaz.com/test-serologique/
https://www.covid19aaz.com/test-serologique/
https://www.covid19aaz.com/test-serologique/
https://www.covid19aaz.com/test-serologique/


FOIRE AUX QUESTIONS

• Au bout de combien temps un TROD permet de déceler les IgM ? IgG ?
• Jusqu’à combien de temps la présence des IgG est visible ? 
• Est ce qu’un préparateur peut réaliser un TROD ?
• Faut-il porter un masque FFP2 pour réaliser un TROD ?
• Quel est le taux de TVA appliqué à la réalisation du TROD ?
• Y-a-t-il un âgé minimal pour réaliser un TROD en officine ? 
• Peut-on rajouter ou un deux gouttes de réactif pour une meilleure 

migration ?
• Dans quel(s) cas doit-on inciter le patient à réaliser un test en laboratoire ? 
• Y-a-t-il des documents à faire signer ou à communiquer au patient ? Au 

médecin ?



FOIRE AUX QUESTIONS

• Au bout de combien temps un TROD permet de déceler les IgM ? IgG ?

ʺDans la classification originelle, il a été pris en considération la sensibilité clinique du test pour chacune 
des immunoglobulines (IgM ou IgG) de façon distincte. Néanmoins, les connaissances actuelles tendent 
vers une apparition simultanée ou séquentielle des IgM et des IgG à partir de J7, les IgG pouvant apparaitre 
avant ou après les IgM(1) (2) (3).
Pour le calcul de la sensibilité clinique en cumulé à partir de J7, il est préférable de tenir compte de la 
sensibilité globale du TROD sur les deux classes d’immunoglobulines (IgG + IgM) et de s’assurer que celle-ci 
répond aux exigences définies par la HAS (> 90%). Par exemple, au laboratoire, nous utilisons sans aucune 
restriction en routine un test sérologique (COVID-PRESTO®) qui a une sensibilité globale en cumulé à partir 
de J7 supérieure aux recommandations de la HAS.ʺ
Docteur J.C. TARDY, Praticien Hospitalier, Institut des Agents Infectieux, Laboratoire de Virologie, Hospices Civils de Lyon.

(1)Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. N. Sethuranam et al ; JAMA online May 6, 2020

(2)Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 7 mai 2020 : « Diagnostic sérologique de la maladie Covid-19. Peu d’études sur la cinétique de la réponse AC anti-SARS-CoV-2 chez 
des patients Covid-19 sont disponibles à ce jour. Ces études ont néanmoins permis de statuer sur les éléments suivants : La production d’IgM et/ou d’IgG n’étant détectable chez les 
patients symptomatiques qu’au cours de la deuxième semaine suivant l’apparition des symptômes… »

(3)Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19 Q.X Long et al ; Nat.Med. 2020



FOIRE AUX QUESTIONS
• Jusqu’à combien de temps la présence des IgG est visible ? 
La durée de la protection n’est pas connue, mais on peut raisonnablement supposer qu’elle soit 
au minimum de quelques mois, devant l’absence de récidives documentées rapportées dans le 
monde depuis le début de la pandémie (autres coronavirus humains 2-3 ans).

• Est ce qu’un préparateur peut réaliser un TROD ?
Non, seul le pharmacien peut aujourd’hui réaliser un TROD.

• Faut-il porter un masque FFP2 pour réaliser un TROD ?
Non, le port d’un masque chirurgical est suffisant.

• Quel est le taux de TVA appliqué à la réalisation du TROD ?
La TVA n’est pas applicable sur la réalisation du TROD. Le montant facturé est donc net de TVA.



FOIRE AUX QUESTIONS
• Y-a-t-il un âgé minimal pour réaliser un TROD en officine ? 
Il est possible de réaliser un TROD à un mineur à partir du moment ou un parent est 
présent et y consent.

• Peut-on rajouter ou un deux gouttes de réactif pour une meilleure migration ?
Oui, si la migration de l’échantillon ne s’enclenche pas, il est recommandé d’ajouter une 
goutte de tampon dans le puits prévu à cet effet.

• Dans quel(s) cas doit-on inciter le patient à réaliser un test en laboratoire ? 
Lorsqu’un patient présente des symptômes évocateurs de la maladie ou lorsque ses 
symptômes remontent à moins de 14 jours.

• Y-a-t-il des documents à faire signer ou à communiquer au patient ? Au médecin ?
Oui : fiche de résultat et lettre d’accompagnement vers le médecin



POUR ALLER PLUS LOIN

Vidéo conférence sur le TROD COVID :
• https://uspo.fr/trod-covid-extraits-video/

• Vidéo de démonstration
• https://www.youtube.com/watch?v=oHpNYTkAkxA

• Vidéo : Je fais un TROD ou une PCR
• https://www.facebook.com/Spot.Pharma/videos/2731273893828810

https://uspo.fr/trod-covid-extraits-video/
https://www.youtube.com/watch?v=oHpNYTkAkxA



