
 

TD BIO 110 

Virologie et agents infectieux 
 

Objectif : Avoir une vue d'ensemble sur les bases de la pathologie infectieuse. 

Prérequis : Connaissance de la notion de gène, codant une protéine fonctionnelle. 

I - Principes fondamentaux de la pathologie infectieuse : 

Maladie infectieuse 

(symptômes et réactions contre la maladie = fièvre, sécrétions épithéliales, dégranulation des 

leucocytes....Les désagréments inflammatoires sont bénéfiques à la résolution de la réponse immune) 

 

 

Agent infectieux       +   Etat de l'hôte 

                                    (virus, bactérie...) 

               La dose et la virulence vont    Les stress environnementaux vont 

              contribuer  à la pathogénicité                 contribuer à définir l'état de santé 

                (variations de T°, de pression, pollutions.) 

 

Il existe aussi des principes de spécificité permettant l'association agent infectieux et hôte, spécificité 

d'espèces, de races (exemple des caucasiens résistants à l'infection HIV car le récepteur membranaire 

impliqué est différent).  

Ce modèle rentre en compte dans la confrontation des écoles de pensées de Louis Pasteur et Claude Bernard. 



1- Pourquoi des soignants manipulent des malades infectés sans attraper la maladie (exemples 

des lépreux et des chirurgiens ou infirmières) ? 

Car le déclenchement de la pathologie infectieuse dépend de l'état de l'hôte. 

2- Pourquoi avons-nous la grippe, le rhume ou une angine en hiver ou aux intersaisons ? 

C'est l'état de l'hôte qui peut varier (après un choc thermique). Les barrières naturelles ne sont plus "étanches" 

(fragilisation des épithéliums : choc bronchique ou autres). Aussi, en hiver, l'état du système immun est diminué 

(métabolisme ralenti, volume sanguin moindre....). 

3- Quand déclenche-t-on une "poussée d'herpès" ?  

Une majorité aujourd'hui des Français sont porteurs sains. La pathologie apparaît clairement après des 

expositions intenses au soleil, ou suite à une fatigue importante. Elle est aussi dépendante de facteurs 

psychosomatiques. Rôle de l'environnement. 

4- Qui meurt de la grippe, de salmonellose... ?  

Les personnes âgées, voire les jeunes enfants. L'état de l'hôte joue un grand rôle. 

5- Qu'est-ce qu'une maladie nosocomiale ?  

C'est une pathologie infectieuse consécutive à un séjour à l'hôpital. Elle implique l'état de l'hôte (amoindri par 

son traitement) et l'environnement (l'aseptie des blocs peut laisser des voies d'entrées pour la prolifération d'un 

agent infectieux particulier car l'espace n'est pas colonisé par d'autres micro-organismes). 

II -Détection et lutte contre l'agent infectieux : 

La détection peut se réaliser par séro-diagnostic, c.à.d. en mesurant la présence d'anticorps dirigé contre 

un antigène de l'agent infectieux (séropositif ou négatif). Elle dépend de la présence du virus dans le sang. 

Un autre moyen de détection existe pour les formes virales intracellulaires (virus non circulants, 

"dormant" ou intégré), c'est la PCR qui permet de détecter la présence du génome viral dans une biopsie 

tissulaire. 

Succinctement le principe de la PCR : matrice à amplifier + amorce + dNTP + ADN polymérase + ATP + Mg
2+

 = 

polymérisation en chaîne exponentielle et sélective. 

La lutte antivirale est limitée et peut mettre en jeu des molécules comme les anti-protéases. Les effets 

secondaires peuvent être très importants La lutte anti-bactérienne, qui a connu sa gloire avec l'ère des 

antibiotiques, montre aujourd'hui ses limites car les antibiotiques semblent produire des effets secondaires 

à terme (les antibiotiques ralentissent la croissance cellulaire) et les bactéries s'y adaptent (apparition de 

souches résistantes). 

III -Les virus sont-ils toujours pathogènes ? 

Non, comme l'herpès, on peut être porteur sain sans jamais déclencher la maladie. Les virus se 

disséminent dans la population et peuvent occasionnellement "sauter" des barrières d'espèces. Aussi, les 

virus contiennent des gènes qui ressemblent beaucoup aux nôtres. Ils pourraient ainsi participer ou avoir 

participé à l'évolution du génome.  



EXERCICE 1 : Etude d’une infection virale  

L'infection par le rhinovirus produit rapidement un type d'anticorps neutralisants qui empêche le virus 

d'interagir avec son récepteur et prévient une réinfection par le même virus. Néanmoins, une seule 

mutation concernant 1 acide aminé d'une protéine de capside de ce virus permet au virus d'échapper à 

l'action des anticorps. Vous avez pris froid, avez été enrhumé, puis considéré comme guéri vous vous 

rendez courageusement en cours. En salle, vous vous placez à côté d'un camarade qui vient "d'attraper un 

rhume" et éternue violemment. 

1- La mutation apparaît avec une fréquence  de 10-4 et le génome viral contient 10 000 

nucléotides. Quelle proportion de virus hébergés par votre voisin porte cette mutation ? 

2- L'infection d'une cellule par un rhinovirus produit 1 000 nouveaux virus. On considère 

qu'environ 100 000 cellules sont infectées lors d'un rhume. Combien votre voisin héberge t-il de 

virus portant la mutation ? 

3- La concentration du virus dans les fluides corporels atteint  109 particules/ml. Sachant 

qu'un éternuement produit des particules d'aérosols de 1 nanolitre en moyenne, combien 

d'aérosol devez-vous théoriquement intercepter pour risquer de rentrer chez vous avec un 

nouveau rhume ? 

Corrigé :  

1- Chaque génome porte une mutation en moyenne. Il y a une chance sur 10 000 (taille du génome) pour que cette 

mutation ait lieu sur la base en question (conférant la pathogénicité), donc 1 génome viral sur 10 000 portera la 

mutation de contournement. 

2- Il héberge 1 000 X 100 000 = 10
8
 virus donc 10

8
 X 10

-4
 = 10

4
 virus mutants (pathogènes). 

3- 1 ml contient 10
9
 virus, soit 10

9
 X 10

-4 
= 10

5
 virus mutants donc 1 nl contient 0,1 virus mutant. Il faut donc intercepter 

au moins 10 aérosols pour être infecté par un virus mutant et risquer d'avoir un rhume. 

En pratique, il en faut certainement bien plus puisqu'il n'est pas certain que ce mutant soit infectieux car il peut porter 

d'autres mutations. La fréquence de mutation n'est qu'une moyenne. Dans une population, de nombreux virus portent 

plusieurs mutations, allant même jusqu'à perdre leur pouvoir infectieux. 

EXERCICE 2 : Etude du pouvoir pathogène de Streptomyces pneumoniae. 

On injecte par voie intra-péritonéale 0,5 mL d’une souche A ou B de S. pneumoniae à 2 souris.  

La souris injectée avec la souche A meurt en 24h. L’autopsie révèle une tuméfaction de tous les organes. La 

souris injectée avec la souche B ne présente aucun trouble, même au bout de plusieurs jours. 

1. Donnez une définition du pouvoir pathogène (pathogénicité). 

2. Dans l’expérience, les recherches de toxines dans les souches A et B sont négatives. Quel 

est alors le facteur qui a joué un rôle dans le pouvoir pathogène de A ? Comment ce 

facteur intervient-il dans l’organisme ? 

C’est le pouvoir invasif (virulence) de la souche A qui a joué un rôle essentiel. En se multipliant et en se disséminant 

partout, la souche a envahi tous les organes. Ce pouvoir lui permet de se disséminer et de se multiplier rapidement 

en résistant en même temps à la phagocytose. 



EXERCICE 3 : Etude de l’intoxication à Clostridium botulinum. 

Une intoxication alimenntaire collective à Clostridium botulinum a lieu après consommation de jambon 

cru. 5 types sérologiques de Clostridium botulinum (A – E) sont rencontrés en France. Pour éviter une 

injection trop massive de protéines étrangères lors d’une sérothérapie (injection de sérum spécifique), on 

identifie le type de botulisme. 

Des échantillons du jambon infecté sont broyés dans un diluant approprié puis centrifugé. Le surnageant 

est réparti en 7 lots de 2 mL, puis sont utilisés comme suit : 

 1 2 3 4 5 6 7 

Addition de 

0,1mL de sérum 

spécifique 

Anti A Anti B Anti C Anti D Anti E - - 

Traitement 

particulier 

30 min 

37°C 

30 min 

37°C 

30 min 

37°C 

30 min 

37°C 

30 min 

37°C 

- 10 min 

120°C 

Injection à 2 

souris 
+ + + + + + + 

Survie après 24h Non Oui Non Non Non Non Oui 

 

1. Quel est le type de la souche infectieuse ?  

Sérotype B 

2. Expliquez ce qui se passe dans l’expérience 2 ? Comparez la sérothérapie à la 

vaccination. 

Sérothérapie = soin par injection d’immunoglobulines spécifiques (soin à court terme, environ 3 semaines, i.e. le 

temps de vie d’un anticorps). 

Vaccination : injection d’une toxine « inoffensivé », ce qui stimule la production d’immunoglobuline par l’hôte (soin 

à plus long terrme). 

LEXIQUE : 

Pathologie : maladie, associée à ces symptômes. 

Virulence : désigne le caractère pathogène (qui provoque des maladies), nocif et violent d'un micro-organisme. Les 

organismes traités pour abaisser leur virulence sont dits atténués. 

Globules blancs : Leucocytes + Lymphocytes. 

PCR : Polymerase Chain Reaction ou Réaction de polymérisation en chaîne. C'est une réaction de synthèse d'ADN à 

partir d'un simple brin matrice, d'amorces qui s'apparient aux extrémités et d'une enzyme, l'ADN polymérase qui en 

présence d'ATP, de Mg
2+

 et de dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) synthétise le brin complémentaire. L'enzyme 

"travaillant" très vite, on peut réaliser plusieurs cycles de polymérisation (exponentielle) et obtenir beaucoup d'ADN 

(microgrammes) à partir d'une seule molécule d'ADN de départ. 


