
Classification fonctionnelles, Interaction et écologie 

 

 
23 

 

4. Classification fonctionnelles, Interaction et écologie : 

4.1. Pourquoi utiliser la taxonomie ? 

Sur un plan scientifique, il est capital de bien s’entendre sur la dénomination des virus. La 

classification des virus est néanmoins originale par rapport à la nomenclature binomiale latine 

utilisée habituellement pour les organismes vivants. 

Pratiquement, la nécessité de diviser le monde des virus en entités facilement identifiables et 

acceptées universellement est la justification pour le développement d’un système de 

classification. Initié en 1966 lors d’un congrès à Moscou, un comité à ainsi été mis en place 

au sein de la division virologie de l’Union Internationale des Sociétés de Microbiologie 

(ICTV, International Committee For Taxonomy Of Viruses) dont la tâche est de proposer un 

schéma taxonomique pour tous les virus, aussi bien d’animaux (vertébrés, invertébrés, 

protozoaires), plantes, algues, champignons, bactéries… 

4.2. Quels critères utiliser pour distinguer les virus ? 

Les premiers critères pour distinguer les virus ont d’abord été des critères cliniques ou 

pathologiques (par exemple, virus de la mosaïque du tabac dénommé en fonction de la 

maladie produite), ainsi que des éléments de nature écologique ou liés au mode de 

transmission et au vecteur. Ces éléments sont bien entendus toujours utilisés, mais ces 

regroupements fonctionnels que l’on peut utiliser pour des raisons pratiques ne sont pas pris 

en compte dans la taxonomie proprement dite des virus (exemple : les hépatites, dues à des 

virus fort différents les uns des autres). 

Avec l’essor de la microscopie électronique, la morphologie des particules virales s’est 

ensuite implantée comme le premier critère utilisé. Bien que la plupart des virus aient pu être 

observés en microscopie, d’autres éléments ont vite été pris en compte, comme la stabilité (à 

différents pH, détergents, températures,…) ou encore l’antigénicité. 

La plus pratique des classifications est probablement celle basée sur le type d'acide nucléique 

(ADN ou ARN) et son mode d'expression. 

 

 

http://www.ictvonline.org/index.asp?bhcp=1
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4.3. La classification de Baltimore 

Cette classification, utilisée aujourd’hui comme base par l’ICTV, a été proposée initialement 

par David Baltimore, lauréat du prix Nobel de médecine en 1975 

Tableau I.  : Classification par type de génome 

Virus à ADN  

         Groupe I - Virus à ADN à double brin 

         Groupe II - Virus à ADN à simple brin 

Virus à ARN  

         Groupe III - Virus à ARN à double brin 

         Groupe IV - virus à ARN simple brin à polarité positive 

(Virus (+)ssARN ou de type ARN messager) 

         Groupe V - virus à ARN simple brin à polarité négative 

Virus à ADN ou à ARN à transcription inverse  

         Groupe VI - rétrovirus à ARN simple brin 

         Groupe VII - rétrovirus à ADN double brin 

 

Figure1 : Classification des virus Source : ViralZone 

 4.4. Le concept d’espèce virale 

Il existe bien sûr des différences fondamentales entre les virus et d’autres organismes, qui 

expliquent la spécificité de la nomenclature adoptée pour ceux-ci, notamment le parasitisme et 

l’absence de reproduction sexuée. Le concept d’espèce virale est donc particulier ! 

L’espèce virale est ainsi considérée comme une entité biologique qui forme une classe 

polythétique de virus, constituée par la descendance de ceux-ci et délimitée par l’occupation 

d’une niche écologique particulière. 

 

https://viralzone.expasy.org/989?outline=all_by_protein
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4.5. Spécificité de la taxonomie virale 

Il existe bien sûr des différences fondamentales entre les virus et les organismes cellulaires, 

qui expliquent la spécificité de la nomenclature adoptée pour ceux-ci. Les noms utilisés pour 

déterminer les ordres (suffixe –virales, p.ex. Mononegavirales), les familles (-viridae, 

Luteoviridae), les sous-familles (-virinae, Paramyxovirinae) et les genres (-virus, Retrovirus) 

sont présentés sous forme latine et en italique, comme pour d’autres organismes. Par contre, 

pour les noms des espèces virales, la nomenclature officielle est anglophone et comporte une 

désignation du virus de type vernaculaire comme [maladie] suivi de [virus]. Le nom d’espèce 

virale est écrit avec une majuscule pour le premier terme et pour les noms propres compris 

dans la dénomination et est aussi écrit en italique (Tobacco mosaic virus, East African cassava 

mosaic virus). 

Le huitième rapport de l’ICTV consacre ainsi l’existence de trois ordres, 73 familles, 9 sous-

familles, 287 genres et plus de 5450 virus regroupés dans 1950 espèces. Sont inclus (par 

tradition) la description d’autres agents comme des virus satellites, viroïdes et agents 

d’encéphalopathies spongiformes ou prions. 

4.6 Interaction virus-cellule : 

Les virus ne sont pas des organismes autonomes, à l’in-verse de la plupart des bactéries ou 

des protozoaires. Les virus sont des parasites obligés qui dépendent de la cel-lule qu’ils 

infectent pour la réplication de leur génome et la production de leurs constituants (protéines, 

enveloppe...).Ils entretiennent donc une relation particulière avec la cellule dans la mesure où 

ils en exploitent les ressources. Ils détournent le fonctionnement de la cellule à leur profit tout 

en la ménageant pour que les ressources cellulaires ne s’épuisent pas prématurément. Par 

ailleurs, la cellule peut aussi réagir à la présence d’une infection en activant certains processus 

de défense antivirale, comme la sécrétion de cytokines, en particulier les interférons, ou en 

déclenchant un programme de mort cellulaire programmée (apoptose) bloquant rapidement la 

réplication virale. 
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4.7 Stratégies de réplication à l’échelle cellulaire :  

Le type de relations qui s’installe entre virus et cellule dépend de la nature du virus mais aussi 

de la nature de la cellule. Par exemple, un virus donné peut avoir un comportement très 

différent lorsqu’il se trouve dans une cellule épithéliale, un neurone, ou un macrophage. De 

même, des virus d’espèces différentes sont susceptibles d’utiliser des stratégies de réplication 

distinctes pour se multiplier dans un même type de cellule. 

La vitesse intrinsèque de réplication d’un virus dans une cellule peut être très variable. Par 

exemple, le virus de la fièvre aphteuse (FMDV) peut effectuer un cycle de réplication complet 

(de la reconnaissance du récepteur à la sortie des virions néoformés) en moins de 6 heures. A 

l’inverse, un virus comme le virus de l’hépatite A nécessite plusieurs jours pour effectuer un 

cycle viral complet. 

Après reconnaissance du récepteur et relargage du génome viral dans la cellule hôte, l’issue 

de l’infection peut varier.  

 

4.8 Issues de l’infection d’une cellule : (Figure 1) 

 

* L’infection peut être abortive si le génome viral, après avoir été introduit dans la 

cellule ne peut s’y répliquer (par exemple, vu l’absence d’un facteur spécifique) ou si 

la réaction cellulaire est précoce et prévient ainsi la réplication du virus. 

 

* L’infection peut être persistante lorsque la cellule survit à l’infection et produit du 

virus sans être lysée. Ce type d’infection est bien connu dans le cas de certains virus 

enveloppés capables de bourgeonner sans entraîner de lyse cellulaire. On comprend 

particulièrement facilement que les virus comme les rétrovirus, qui intègrent leur 

génome dans le génome de la cellule hôte, ne produisent pas systéma-tiquement la 

lyse de cette cellule. On suspecte l’existence de mécanismes alternatifs, non-lytiques, 

pour la sortie des virus non-enveloppés, comme l’exocytose, ou le passage direct de 

cellule à cellule.- Dans la plupart des cas, les virus non-enveloppés et certains virus 

enveloppés entraînent la destruction de la cellule infectée. on parle alors d’infection 

“lytique”.  

 

 

* Dans le cas des virus non-enveloppés, la lyse cellulaire assure le relargage des virions 

dans le milieu extracellulaire, permettant alors l’infection des cellules voisines. Dans 



Classification fonctionnelles, Interaction et écologie 

 

 
27 

 

le cas des virus enveloppés, la production virale implique une étape de 

bourgeonnement et donc l’intégrité des membranes cellulaires. Dans ce cas, la lyse 

cellulaire peut survenir après la production des virus, suite à la perturbation du 

métabolisme cellulaire. 

 

 

Figure 2 : Issues de l’infection d’une cellule 


