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5. Les rétro et pararétrovirus 

5.1Les rétrovirus : 

5.1.1  Introduction  

Dans toutes les familles de virus à ADN on peut trouver des virus capables de transformer 

des cellules hôtes :  

L'infection par ces virus entraîne une modification génétique définitive de la cellule qui 

devient une cellule cancéreuse : elle prolifère de façon incontrôlée.  

Curieusement, il n'existe qu'une seule famille de virus à ARN dans laquelle on peut trouver 

des virus oncogènes : pour cette raison, ces virus ont été appelés des virus oncogènes à ARN 

ou Oncornavirus (Onco – RNA – virus).  

On s'est longtemps demandé comment un génome viral ARN pouvait transformer 

définitivement une information génétique cellulaire ADN.  

C'est parce que les Oncornavirus possèdent une enzyme qui transcrit l'ARN viral en ADN 

bicaténaire : L'enzyme inverse le courant de l'information génétique établi jusqu'alors comme 

le "dogme" de la biologie moléculaire :  

En intégrant cette réplique du génome viral dans un chromosome, le virus peut effectivement 

modifier définitivement l'information génétique de la cellule hôte.  

L'enzyme isolée en 1978 est appelée la transcriptase réverse ou rétrotranscriptase, et les 

virus à ARN possédant cette enzyme sont appelés des Rétrovirus.  

Les Rétrovirus sont des virus enveloppés possédant un génome à ARN (+) monocaténaire 

diploïde. Le cycle de réplication de ces virus est très particulier :  

La rétrotranscriptase transcrit le génome viral en ADN bicaténaire ; celui-ci migre dans 

le noyau avec une intégrase virale qui l'insère dans le génome de la cellule infectée.  
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Cet ADN bicaténaire viral est appelé un provirus : il est désormais assimilé à un gène 

cellulaire et pourra, dans certaines conditions, être transcrit par la cellule, ce qui donnera soit 

des ARN-messagers soit des génomes viraux. 

 

5.1.2 Classification des Retroviridae (Rétrovirus)  

Sur la base de critères de pathogénicité on distingue trois sous-familles :  

1° - Les Oncovirinae (Oncovirus)  

ce sont des virus transformants  

La sous-famille des Oncovirinae est la plus importante des trois. On a trouvé des oncovirus 

chez les insectes, les sangsues, les reptiles, les oiseaux et les mammifères.  

Les Oncovirus peuvent induire les tumeurs les plus variées : ils sont associés au 

développement de sarcomes (tumeurs du tissu conjonctif), de carcinomes (tumeurs des tissus 

épithéliaux), de lymphomes et de leucémies. C'est ce dernier type de tumeur qui est le plus 

fréquent dans la pathologie rétrovirale.  

En 1980, Robert Gallo a isolé le premier rétrovirus humain. Celui-ci est impliqué dans le 

développement d'une leucémie à lymphocytes T : le virus HTLV-1 (pour human T cell 

leukemia virus). Il a isolé un second virus, le virus HTLV-2, sans qu'une pathologie puisse 

encore lui être attribuée avec certitude.  

2° - Les Spumavirinae (Spumavirus)  

ce sont des virus "non pathogènes"  

Ces virus ont été découverts par hasard au début des années 1950 chez plusieurs espèces 

animales : singes, bovins, chats, hamsters. où ils provoquent des infections inapparentes. On 

les a également isolés chez l'homme (1970).  

Les cellules infectées in vitro présentent des lésions qui ressemblent à de l'écume 

(spuma = mousse).  

3° - Les Lentivirinae (Lentivirus)  
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ce sont des virus cytopathogènes  

Ces virus ont d'abord été isolés chez l'animal et sont responsables de maladies à 

évolution lente (lentus = lent).  

C'est à cette sous-famille qu'appartiennent les virus de l'immunodéficience humaine VIH-1 et 

VIH-2. 

5.1 3.Le génome des rétrovirus 

 Les génomes des rétrovirus présentent quatre caractéristiques principales qui les 

définissent : 

 Ils sont diploïdes ; 

 Le génome entrant est un ARN a polarité positive qui n’est pas directement codant et 

n’agit pas comme un ARNm ; 

 La reverse transcription du génome est initiée par un ARNt cellulaire ; 

 Ils ont besoins de s’intégrer dans le génome hôte pour se répliquer par la machinerie 

cellulaire de transcription ; 

Ils présentent une taille de 7 a 12 kb et sont constitues des éléments essentiels a leur 

réplication, tels que les LTR, des séquences de régulation et les gènes codants pour les 

protéines virales  

Deux groupes se distinguent: les rétrovirus a génome simple, composes des gènes essentiels et 

principalement représentes par les gamma-rétrovirus, dont le plus connu est le MLV, et les 

rétrovirus a génome complexes représentes essentiellement par les lentivirus, dont le plus 

connu est le VIH. Ces génomes présentent, en plus des gènes essentiels, des gènes codant 

pour des protéines accessoires. 

 

5.1.4 Multiplication des rétrovirus : 

 

Les rétrovirus (virus HIV, HTLV...), les hépadnavirus (virus de l'hépatite B) et les 

caulimovirus (virus de la mosaïque du chou-fleur) ont la particularité de coder pour une 

transcriptase inverse (reverse transcriptase/RT) qui, au cours de leur cycle de réplication, 

convertit un ARN+ viral en ADN double brin (rétrotranscription). 

 

Dans le cas des rétrovirus, c'est la molécule d'ARN qui est encapsidée pour former le virion et 
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la rétrotranscription s'effectue au moment où la nucléocapside virale pénètre dans le 

cytoplasme de la cellule infectée (groupe VI selon Baltimore).  

 

 

 

Dans les deux autres cas (hepadnavirus et caulimovirus), la rétrotranscription s'effectue au 

moment ou le virus quitte le cytoplasme de la cellule infectée. C'est donc un génome à ADN 

qui est encapsidé pour former les virions (groupe VII selon Baltimore). 

 

 

 

 

Figure1 : Réplication  des rétrovirus Le génome des rétrovirus est un ARNm transcrit initialement par l'ARN-polymérase II 

cellulaire. La transcriptase inverse recopie cet ARN en ADN double-brin qui migre dans le noyau et est intégré dans le génome 

de la cellule. L'ARNm viral transcrit par l'ARN-polymérase II cellulaire peut soit subir un épissage soit rester non-épissé, et est 

exporté vers le cytoplasme où il est traduit par les ribosomes cellulaires. 

 

 

 

https://www.virologie-uclouvain.be/fr/chapitres/generalites-sur-les-virus/taxonomie#presente
https://www.virologie-uclouvain.be/fr/chapitres/generalites-sur-les-virus/taxonomie#presente
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5.2 Les pararétrovirus 

5.2.1 Définition 

 

Les pararétrovirus regroupent la famille des «Hepadnaviridae» qui constitue avec celle des 

«Caulimoviridae» le groupe des pararétrovirus dont le génome est constitué d’un ADN 

circulaire, partiellement double brin. Ils possèdent une polymérase qui est une ADN 

polymérase ARN dépendante et ADN dépendante (transcriptase inverse) associée à une 

ARN ase H.  

La famille des Hepadnaviridae comprend 2 genres : 

• Le genre Orthohepadnaviridae incluant le VHB humain ainsi que le virus des 

rongeurs et des singes. 

• Le genre Avihepadnaviridae regroupe les virus du canard de Pékin (DHVB), du 

héron (HHVB) et de l’oie de neige (R.G. HVB) 

 

La famille des Caulimoviridae regroupe des virus de plantes.  

Elle compte huit genres (Badnavirus, Caulimovirus, Cavemovirus, Petuvirus, 

Rosadnavirus, Soymovirus, Solendovirus et Tungrovirus) auxquels s’est rajouté récemment 

celui des Florendovirus. 

Certains membres de la famille des Caulimoviridae sont responsables de pertes économiques 

importantes notamment dans les régions tropicales, où ils affectent riz (Rice tungro 

bacilliform virus ou RTBV), cacao (Cacao swollen shoot virus ou CSSV) manioc, bananier et 

autres végétaux de première importance. 

Soulignons que le virus de la mosaïque du chou-fleur (Cauliflower mosaic virus ou CaMV), 

est un virus modèle important qui a permis de comprendre les aspects fondamentaux de 

différents processus viraux (réplication, mouvement de cellule à cellule, transmission...). 

Certains éléments de son génome sont aujourd’hui également largement utilisés dans le 
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domaine des biotechnologies végétales pour explorer les fonctions de certains gènes de 

plantes. 

 

 

5.2.2 La famille des Hepadnaviridae : 

5.2.2.1 Introduction 

La famille des hépadnavirus (Hepadnaviridae) regroupe les virus dont le génome est 

constitué d'ADN double brin, qui possèdent une activité de rétro-transcription et qui 

causent des infections du foie chez les humains et les animaux. Leur organisation 

génétique est commune, ainsi que leur cycle réplicatif. Ils sont responsables de certaines 

hépatites chez l'homme et chez certains animaux. Chaque virus a un hôte spécifique, mais 

peut infecter des animaux phylogénétiquement proches. Par exemple, le VHB peut 

infecter certains primates. 

5.2.2.2. Cycle viral (Modèle le virus de l’hépatite B) 

Le cycle de multiplication du VHB se déroule à la fois dans le cytoplasme et dans le 

noyau des hépatocytes (Figure 2). L’infection virale débute par l’attachement de la particule à 

la surface des hépatocytes. Le virion interagit dans un premier temps avec les héparanes 

sulfate (HS), famille de polysaccharides complexes, à la surface des hépatocytes, et ce avec 

une faible affinité. Cette étape permet ensuite au virus d’interagir avec une forte affinité avec 

la protéine NTCP (sodium taurocholate cotransporting polypeptide), transporteur d’acides 

biliaires exprimé dans le foie, et ce par l’intermédiaire du domaine preS1 de la protéine L.  

 

L’entrée du VHB est indépendante du pH, ce qui suggère la fusion de sonenveloppe avec 

la membrane cellulaire. Au cours de cette étape, la nucléocapside contenant la forme 

circulaire relâchée de l’ADN (ADNrc) est libérée dans le cytoplasme et transporté vers le 

noyau grâce un signal de localisation nucléaire (NLS) localisé au niveau de la protéine de 

capside via le réseau des microtubules. Le génome viral est ainsi libéré dans le nucléoplasme.  

 

L’ADN circulaire relâché va être converti en ADNccc (covalently closed circular DNA), 

forme épisomale servant de matrice transcriptonnelle à l’ARN polymérase II pour la synthèse 

des ARN messagers (ARNm), ce par l’action de protéines nucléaires impliquées dans la 

réparation de l’ADN. L’ADNccc est également la forme de persistance du VHB dans les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foie
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9patite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4te_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primates
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hépatocytes et est peu sensible à l’action des antiviraux anti-VHB. Différents ARNm seront 

transcrits à partir de l’ADNccc : ARNm subgénomiques codant les protéines structurales et de 

régulation et un ARN prégénomique (ARNpg) d’une taille supérieure à la longueur du 

génome. L’ARNpg est encapsidé avec la polymérase virale. Il sert de matrice à la 

transcription au sein de la nucléocapside via un processus complexe, à l’image de celui des 

rétrovirus avec lesquels il partage quelques points communs.  

Le processus de réplication implique un mécanisme d’initiation de la réplication très 

originale que seuls les hepadnavirus utilisent : une étape de transcription inverse et trois 

transpositions intramoléculaires. Après synthèse des brins de polarité négative et positive, la 

nucléocapside contient un ADN circulaire relâché partiellement double brin qui pourra, soit 

acquérir une enveloppe via le réticulum endoplasmique et/ou le compartiment intermédiaire 

pour être ensuite secrétée à l’extérieur des hépatocytes, soit retourné vers le noyau pour 

augmente le pool d’ADNccc. L’ARNpg sert aussi d’ARNm pour la transcription de la 

protéine de capside et de la polymérase virale.  

 

 

Figure 2 : Cycle virale de l’hépatite B 
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5.2.3 La famille des Caulimoviridae 

5.2.3.1 Introduction 

Les Caulimoviridae sont une famille de virus infectant les plantes. Il existe actuellement 85 

espèces dans cette famille, réparties en 10 genres. Les virus appartenant à la famille des 

Caulimoviridae sont appelés virus à transcription inverse à ADN double brin (ADNdb) (ou 

pararétrovirus), c'est-à-dire virus qui contiennent une étape de transcription inverse dans leur 

cycle de réplication. Cette famille contient tous les virus végétaux avec un génome d'ADNdb 

qui ont une phase de transcription inverse dans son cycle de vie. 

 

5.2.3.2 Structure des particules virales : 

 Tous les virus de cette famille sont non enveloppés. Les particules virales sont soit 

bacilliformes, soit isométriques. Le type de nucléocapside incorporé dans la structure du virus 

détermine la taille des particules virales. Les particules bacilliformes mesurent environ 35 à 

50 nm de diamètre et jusqu'à 900 nm de longueur. Les particules isométriques ont en 

moyenne un diamètre de 45 à 50 nm et présentent une symétrie icosaédrique.  

 

5.2.3.3. Cycle de vie : 

 

Dès qu’un virion a pénétré dans une cellule sensible, celui-ci migre vers le noyau, où l'ADN 

génomique est très probablement décapsidé au niveau de la membrane nucléaire avant d’y 

pénétrer . A l’intérieur du noyau, le génome viral est converti en un mini-chromosome super 

enroulé par la machinerie cellulaire. Le génome du CaMV n'est probablement pas multiplié 

dans le noyau – comme le serait un épisome –mais il est transcrit par l’ARN polymérase II. 

Au moins deux ARN messagers fonctionnels: le 19S (subgénomique) et le 35S (de taille 

génomique) sont synthétisés puis exportés vers le cytoplasme sous forme polyadenylée; un 

ARN subgénomique 22S a été décrit en 1985, mais sa fonctionnalité n’a pas été vérifiée. 
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L’ARN 19S monocistronique est traduit en une protéine qui sert ensuite de trans-activateur 

indispensable à la traduction complète de l’ARN polycistronique 35S. En effet, les systèmes 

cellulaires eucaryotiques sains – qui ne possèdent généralement que des ARN messagers 

monocistroniques – sont incapables de réinitier la traduction sur un ARN messager 

polycistronique, après la fin du premier cadre ouver tde lecture . Le 35S sert donc de (i) 

matrice pour la réplication du génome viral, (ii) ARN messager pour l’expression des gènes 

viraux dont notamment, la transcriptase inverse et la protéine de capside, la réplication et 

l’encapsidation semblant s’opérer de manière concomitante. 

Une fois que le cycle viral est bouclé – c’est-à-dire que les génomes viraux néo-synthétisés 

sont encapsidés – les particules virales peuvent soit (i) migrer de cellule à cellule par 

l’intermédiaire des plasmodesmes , et à longue distance en empruntant les réseaux vasculaires 

de la plante , soit (ii) rester dans la cellule infectée afin d’être ultérieurement prélevées et 

transmises à une autre plante par les pucerons-vecteurs. 

 

 

 

 

 Figure 3 : Cycle de vie des Caulimoviridae 
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5.2.3.4 Pararétrovirus Vs Rétrovirus 

 

Characteristics Pararetroviruses Retroviruses 

Enveloped particles No/Yes Yes 

Genome nucleic acids DNA RNA 

Encapsidation of reverse transcriptase No Yes 

Replication intermediates RNA DNA 

Integration into host chromosomes No (usually) Yes 

Pregenomic RNA as polycistronic RNA Transcription, 

splicing 

Transcription, splicing 

Gag-pol fusion protein  Yes Yes 

Full length transcripts with terminal 

repeats 

Yes Yes 

 

 


