
Généralités sur les virus

I. généralItés sur les vIrus
3. structure de la particule virale

l’étude de la structure virale a permis de mieux comprendre les 
virus et leur fonctionnement. ainsi, en connaissant la manière 
dont le virion est construit, on comprend mieux plusieurs étapes 
essentielles du cycle viral, comme l’attachement, la pénétration, 
la décapsidation, ou encore l’assemblage et la sortie du virus. 
Outre les fonctions liées à l’attachement, la pénétration  ou la 
sortie du virus, la capside virale assure sans doute une fonction 
de protection du virus, notamment dans le cas de virus transmis 
sous forme d’aérosols (virus de la grippe) ou de manière méca-
nique aux plantes (virus de la mosaïque du tabac). Ces dernières 
années, on s’est aussi aperçu que la capside pouvait être une 
structure dynamique.     
      
la connaissance précise de la structure virale suscite un intérêt 
majeur dans le cadre de la recherche de vaccins ou encore dans le 
domaine des nanotechnologies : quoi de plus fascinant que la ca-
pacité du virus à encapsider de manière spécifique une molécule 
d’acide nucléique, dans l’environnement complexe d’une cellule !     
      
Ces questions ont d’ailleurs passionné des chercheurs comme 
Crick et Watson ou Klug, qui à l’aide de techniques comme la 
diffraction des rayons X ou la microscopie électronique, sont par-
venus à décrypter l’architecture de nombreux virus connus et la 
manière dont ceux-ci s’assemblent. 

Emergence des connaissances sur la structure des virus 
s Pour en  savoir +
[http://www.virologie-uclouvain.be]

D’une manière systématique, le virus est composé d’un génome 
et d’une capside, une coque qui entoure l’acide nucléique viral. 
Cette capside est constituée par l’assemblage de sous-unités 
protéiques répétitives parfois appelées capsomères. l’ensemble 
formé par la capside et l’acide nucléique viral est appelé nuclé-
ocapside.     
      
la microscopie électronique a permis la mise en évidence de deux 
grands types de structures capsidiales : des particules allon-
gées et des particules sphériques. 

Outre la capside et l’acide nucléique viral, certains virus sont 
entourés d’une enveloppe de nature lipidique, parfois appelée  
peplos (manteau) : on parle alors de virus «enveloppés». Par 
contre, en l’absence d’enveloppe, on évoque des virus «nus».
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3.  structure de la particule virale

l’étude de la structure virale a permis de mieux comprendre les virus. Cette partie du site explique comment ces 
particules sont constituées et quels sont les différents types de particules répertoriées. Des exemples de virus 
sont présentés sous forme de micrographies électroniques et de schémas. 
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1. Composants du virion

1.1. Génome viral     
      
un virus est habituellement constitué d’un génome compo-
sé d’un ou plusieurs brins d’acide désoxyribonucléique 
ou ribonucléique, sous forme linéaire ou circulaire. On dis-
tingue des arn et aDn simple brin ou double brin, des arn 
de polarité positive ou négative ou encore ambisens.      
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I.3.3. Exemple de structure type de pro-
téine de capside 
Elle est constituée de 150 à 200 acides 
aminés arrangés en huit feuillets bêta 
anti-parallèles pour former une structure 
« trapézoïdale » ou tonneau

les arn viraux peuvent être coiffés (Figure I.3.1), asso-
ciés à une protéine protectrice de manière covalente, se 
terminer par une séquence polyadénylée ou encore par 
une extrémité en pseudo-ARNt comportant un pseudo-
nœud (Figure I.3.2). 

1.2. Protéines de capside     
      
les protéines de capside sont des protéines remarquables! 
elles sont capables de polymériser par auto-assemblage 
pour former ces structures complexes que sont les capsides 
virales. Dans certains cas, elles peuvent aussi interagir de 
manière spécifique avec les acides nucléiques d’origine vi-
rale. Certaines protéines virales de capside ont ainsi été étu-
diées en détail, comme la protéine de capside du VMT-TMV.
les protéines types des virus icosaédriques possèdent une 
structure caractéristique, qui consiste en 150 à 200 acides 
aminés arrangés en huit feuillets beta anti-parallèles pour 
former une structure «trapézoïdale» ou tonneau (Figure 
I.3.3).   

I.3.2. Exemple d’extrémité en pseudo-
ARNt comportant un pseudo-noeud
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Base

I.3.1. Structure de la coiffe des ARN
La coiffe est composée d’une 7-méthyl-
guanosine liée à l’extrémité de l’ARN par 
un lien 5’-5’ triphosphate
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1.3. Protéine de matrice     
      
Certains virus comme les Retrovirus possèdent des pro-
téines de matrice qui permettent la liaison entre la nuclé-
ocapside et l’enveloppe, via un domaine d’ancrage trans-
membranaire. Ces protéines ne sont généralement pas 
glycosylées. Par contre, elles contribuent souvent d’une 
manière significative à la masse de la particule virale.

Chez les Herpesviridae les protéines situées entre la mem-
brane et la capside sont appelées ‘tégument’.

1.4. Enveloppes virales

la plupart des virus de végétaux sont des virus nus, c’est-
à-dire non enveloppés,  à l’exception des Rhabdovirus et 
des Tospovirus. sans doute peut-on expliquer cela par la 
différence notable que constitue la paroi des cellules végé-
tales en comparaison des cellules animales. Par contre, de 
nombreux virus d’animaux ou d’insectes ont une structure 
capsidiale enveloppée. les bactériophages quant à eux, 
peuvent être nus, enveloppés ou bien avoir une membrane 
à l’intérieur de la capside, enveloppant ainsi le génome (cas 
des Tectiviridae).     
      
l’enveloppe joue un rôle capital dans l’attachement du vi-
rus sur la cellule-cible, par l’entremise de glycoprotéines 
membranaires spécifiques de récepteurs cellulaires. Un 
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I.3.5. Micrographie électronique d’herpès-
virus

I.3.4. Micrographie électronique de rétrovirus.
A droite : représentation schématique 
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exemple typique de glycoprotéine membranaire est l’hé-
magglutinine du virus Influenza.

l‘enveloppe virale est hérissée de glycoprotéines d’origine 
virale, parfois appelées spicules (Figure 1.3.6). Certaines 
d’entre-elles possèdent un domaine d’ancrage transmem-
branaire, et sont souvent fortement glycosylées sur leur 
extrémité extra-virale. Parfois, le poids de la glycoprotéine 
est constitué à plus de 75% d’hydrates de carbone. Ces 
protéines constituent généralement des antigènes remar-
quables, tout en exerçant plusieurs fonctions : ainsi, l’hé-
magglutinine sert d’éliciteur (liaison à un récepteur cellu-
laire) et permet la fusion membranaire. les propriétés de 
liaison aux hydrates de carbone sont exploitées dans le test 
d’hémagglutination et d’inhibition de l’hémagglutination.

l’enveloppe virale permet souvent aussi l’initiation de l’in-
fection, en permettant la délivrance de la nucléocapside 
au niveau du cytoplasme cellulaire. Dans l’autre sens, le 
bourgeonnement permet la sortie du virus de la cellule sans 
provoquer la lyse complète de celle-ci, en permettant ainsi 
d’éviter de soumettre l’hôte à une pression trop élevée.     

les enveloppes virales comportent aussi des protéines de 
transport membranaires, comprennant plusieurs domaines
hydrophobes transmembranaires. Ces protéines assurent
les échanges entre le virion et l’extérieur et jouent un rôle 
essentiel dans la maturation biochimique des particules vi-
rales. la protéine M2 du virus Influenza est un exemple de 
ce type de protéines (Figure I.3.6).

1.5. Anti-récepteurs     
      
L’enveloppe est le support pour les déterminants de la re-
connaissance virus-cellule hôte chez les virus enveloppés. 
Ces glycoprotéines (spicules) permettent au virus de recon-
naître la cellule-cible, par l’entremise d’un récepteur cellu-
laire et sont dès lors parfois appelés anti-récepteurs. On 
connaît maintenant de mieux en mieux les récepteurs cellu-
laires et leur anti-récepteur viral. On a ainsi pu décrire des 
super-familles ou groupes de récepteurs caractéristiques.  

Spicules M2

I.3.6. Schéma d’un virus de la grippe avec 
glycoprotéines formant des spicules et les 
protéines M2 formant des canaux trans-
membranaires.
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Membrane plasmique

Détail membrane + glycoprotéine

gp

Endosome

Récepteurs

NB : la cellule devrait être proportionnellement plus grande

Nucléocapside

M. plasmique

Enveloppe

Glycoprotéines
(Antirécepteurs)

Récepteur
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brane nucléaire

I.3.7. Schéma montrant l’enveloppe, 
l’anti-récepteur viral et les récepteurs 
cellulaires correspondants
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2. Virus à symétrie hélicoïdale  

Deux grands types de structure virale ont été mis en évidence : 
les virus allongés, à structure hélicoïdale, soit nus ou enveloppés 
et les virus quasi-sphériques, à structure icosaédrique.   

2.1. Virus nus à symétrie hélicoïdale     

les virus allongés présentent donc des particules de sy-
métrie hélicoïdale. lorsque la capside de ce type de virus 
n’est pas enveloppée, on parle de virus « nus ». Il s’agit 
alors essentiellement de virus de plantes et de quelques 
bactériophages. Ces virus peuvent encapsider un acide nu-
cléique dont la taille n’est pas limitée a priori. le virus dont 
la symétrie hélicoïdale est le mieux connu est le virus de 
la mosaïque du tabac (vMt- tMv) (Figure I.3.8). 

Comment se forme la capside d’un virus comme le VMT-
TMV? s Pour en  savoir +
[http://www.virologie-uclouvain.be]

2.2. Virus enveloppés à symétrie hélicoïdale

D’autres virus qui présentent une symétrie hélicoïdale 
forment des particules allongées mais « flexueuses ». 
Dans ce cas, les interactions protéine-protéine sont moins 
fortes que dans le cas des virus rigides. le virus X ou Y de 
la pomme de terre (Potato virus X - PVX, Potato virus Y- 
PVY) sont des exemples de ce type de virus.

Plusieurs virus présentent une symétrie hélicoïdale tout en 
étant enveloppés, dont tous les virus à symétrie hélicoï-
dale animaux et humains. les myxovirus (Orthomyxovirus 
et Paramyxovirus) et les Rhabdovirus sont les principaux 
virus qui présentent cette forme structurale particulière. 
l’acide nucléique viral est entouré d’une capside pour for-
mer une nucléocapside flexueuse, enroulée de manière 

I.3.8. Micrographie électronique du virus 
de la mosaïque du tabac
Au dessus : schéma d’une particule virale 

I.3.12. Micrographie électronique de 
potyvirus. 
Notez la forme allongée et flexueuse des 
particules virales
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plus ou moins régulière dans le virion dont l’enveloppe est 
constituée de protéines glycosylées et de lipides.     

le virus de la stomatite vésiculeuse (Vesicular stomatitis In-
diana virus, vsIv), le virus de la rage (Rabies virus, raBv) 
ou encore le virus de la mosaïque de la luzerne (Alfafa mo-
saic virus, vMl-aMv) (Figure I.3.13) présentent une struc-
ture en forme de balles de fusil (bullet shape) caractéris-
tique. une protéine majeure, la protéine n, entoure l’acide 
ribonucléique viral. une protéine de matrice permet le lien 
entre cette nucléocapside et l’enveloppe englobant les spi-
cules glycoprotéiques.

 

le virus de la grippe (Influenza virus) (Figure I.3.15) pos-
sède une architecture complexe, comportant jusqu’à huit 
nucléocapsides distinctes au sein d’une enveloppe lipopro-
téique complexe, hérissée de spicules constituées de deux 
glycoprotéines d’origine virale, l’hémagglutinine et la neu-
raminidase, qui jouent un rôle important comme détermi-
nants antigéniques (Figure I.3.16).

I.3.13. Micrographie électronique d’une 
particule de rhabdovirus. 
Notez la forme en balle de fusil

I.3.14. Schéma type d’un rhabdovirus
(à droite : coupe transversale) 
a. Glycoprotéine
b. Phosphoprotéine
c. NucléoprotéineARN

Polymerase

 

a b c

I.3.15. Micrographie électronique de virus 
de la grippe
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3. Virus à symétrie icosaédrique

l’architecture des petits virus de forme sphérique a longtemps 
intrigué les scientifiques, car elle pose une série de questions in-
téressantes : comment un virus dont le génome est parfois limité 
à quelques milliers de bases nucléotidiques est-il capable de pro-
duire une capside de nature complexe, composée de plusieurs 
centaines de protéines ? Comment les sous-unités protéiques 
sont-elles capables d’interagir entre-elles ? Quelle est la taille de 
l’acide nucléique qui peut être encapsidé dans ce type de structure ?     

Il est possible d’arranger des sous-unités protéiques symétrique-
ment identiques pour créer une structure quasi-sphérique. en 
théorie, il est possible de construire ainsi un tétraèdre (quatre 
faces triangulaires), un cube (six faces carrées), un octaèdre (huit 
faces triangulaires), un dodecaèdre (12 faces pentagonales) et 
un icosaèdre, une forme quasi-sphérique qui comporte 20 faces 
triangulaires (Figure I.3.17). 

Cette structure correspond aux données obtenues début des an-
nées soixante pour une série de petits virus d’apparence sphé-
rique. Il est plus économique pour le virus d’encapsider son gé-
nome dans une capside formée de plusieurs sous-unités identiques 
répétées, qu’en utilisant moins de sous-unités différentes mais 
plus larges. Il est d’ailleurs improbable qu’un tétraèdre puisse 
contenir le génome d’un virus entier, et si même un virus réussis-
sait un tel tour de force, il est probable que la capside ainsi créée 
ne remplirait pas son rôle premier : protéger le génome viral ! Il 
est aussi important de souligner que la taille du génome qui peut 

Schéma de la particule virale

I.3.16. a. Schéma d’une nucléocapside du 
virus de la grippe
b. Représentation simplifiée de la neura-
minidase
c. Représentation simplifiée de l’hémag-
glutinine
d. Représentation simplifiée de la protéine 
M2

a b c d
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I.3.17. Icosaèdre, forme géométrique 
formée de 20 triangles équilatéraux. 
Notez les axes de symétrie d’ordre 2, 3 
et 5
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être encapsidé dans un virus de type icosaédrique est limitée par 
rapport aux virus à capsides hélicoïdales, en principe de longueur 
illimitée…

l’icosaèdre est un polyèdre régulier ayant trois axes de sy-
métrie, 12 sommets, 20 faces qui sont des triangles équilaté-
raux et 30 arêtes (Figure I.3.17).     

Pour un virus donné, le nombre de protéines nécessaires à l’as-
semblage d’une capside icosaédrique est indiqué par le nombre 
de triangulation T il faut t X 60 protéines pour construire la 
capside.

Dans le cas des plus petits virus connus, comme le phage ø174 
(Microviridae), le nombre t est égal à 1 (Figure I.3.18). 

Le nombre de triangulation T et la théorie de quasi-équiva-
lence s Pour en  savoir +
[http://www.virologie-uclouvain.be]

un examen attentif des micrographies électroniques montre que 
le nombre et la quantité de structures apparentes en surface des 
virions souvent ne correspond pas à un multiple de 60. On s’aper-
çoit ainsi que les protéines à la surface de la capside ne sont pas 
nécessairement regroupées au niveau des triangles équilatéraux 
qui forment le pseudo-icosaèdre, mais peuvent être distribuées 
d’une manière différente. On nomme ces groupes de protéines des 
capsomères. 

I.3.18. Représentation schématique d’un 
virus T=1

I.3.19. Structure 3D de la capside du 
Rhinovirus humain 14. Trois protéines 
sont visibles en surface de la capside: VP1 
en bleu, VP2 en rouge et VP3 en vert. 

Illustration fournie par Jean-Yves Sgro, 
d’après la structure déterminée par 
Arnold, E., Rossmann, M.G. (1988) Acta 
Crystallogr.,Sect.A 44: 270-282. Données 
de la banque PDB: 4RHV 
Voir aussi le site web sur la structure des 
virus:
http://www.virology.wisc.edu/virusworld/
viruslist.php

161. généralItés sur les vIrus



I. généralItés sur les vIrus
3. structure de la particule virale

I. Généralités sur les virus > 3. structure de la particule virale

4. Virus à architecture complexe 
    

un certain nombre de virus élaborent leur capside d’une manière 
qui ne correspond pas aux standards hélicoïdaux ou icosaédriques. 
Par exemple, les phages de la série t montrent une structure de 
nature binaire, impliquant à la fois des éléments de nature hélicoï-
dale et icosaédrique (Figure I.3.20). 

Tête contenant l'ADN 

Gaine hélicoïdale contractile 

 Fibres

Plateau de base 

I.3.20. Représentation du bactériophage T4    
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