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d'un phénomène infectieux ;

soit la mise en lumière d'une

ou visible (dont l'incidence

1- Définitions ,lo[ Û)
pathologies infectieuses émergentes : Apparition ou réapparition

exprimer soit la nouveauté de quelque chose jusqu'ici inconnu,

infection déjà connue mais qui devient davantage exprimée

augmente).

pandémie : une augmentation significative de la fréquence d'une maladie infectieuse dans

plusieurs continents ou dans le monde entier'

2- Tableau comparatif (endotoxine et exotoxin e) : Qb #)

3- Les infections nosocomiales résultent del'interaction d'au moins trois facteurs 'Ut(Ïd

- la présence de microorganismes dans le milieu

- l'état d'affaiblissement de l'hôte (défenses

ïffi-l; a,une chaine de transmission dans te mitieu hospitali 
"r. l(r'*T-l , *,o f^J9'

nul- ç-, l' )

hospitalier (résewoir).

immunitaires affaiblies par la maladie ou la

Exotoxine
Endotoxine

Peut être convertie en anatoxine et

neutralis êe Pat I'antitoxine
N' r*orisent pas la formation d,antitoxines

Structure : ProtéinesSt"r.t"* ttpidique (lipopolysaccharid es)

N"" tpé"tftQuo, produisent les mêmes signes

et symptômes (fièvre, diarrhée' ' ')
Â.1." tpé"tftque (tube digestif, les nerfs" ')

(symptômes différe ts).

p.d"tt.t généralement par des bactéries à

Gram (+) (résulte du métabolisme bactérien)
po"t putti. a. b couche externe de la parol

cellulaire des bactéries à Gram (-)

Instable, détruites à des T"C élevées
StuUt. (résiste même à l'autoclavage)

Toxicité élevée
Toxicité faible



4- yraiou Faux , (S ?D
' I .,-.,).'t.^..i i -.. -,-ji l-''1

ou desprophages : Vrai '--.',',.'i'.,t, L.! "'..::î'
i :'. '-,.n'

- Les zoonoses sont des infections qui se produisent normalement chez I'homme : Faux

Des infections qui se produisent, normalement chez les animaux, mais qui peuvent infectés

les hommes par contact avec les animaux infectés, des produits animaux ou des morsures.

- Les agents infectieux peuvent être à l'origine de maladies chroniques, telles que des cancers

et des démences : Vrai

- On a enregistré deux décès sur 1000 personnes infectées, cela représente un taux de mortalité

de2oÂ: Faux : taux de mortalité de 0.2oÂ

5- complétez le tableau dessous avec ce qui convienr ' Ql @

6- Les principaux testsbiologiques pernettant d'identifierles micro-organismes en cause d'une

I'infection:l2t ul
L-,'t( ?v

Coloration et examen microscopique (coloration simples, spécifiques.,.) ;

Mise en culture (placer les échantillons dans des conditions favorables à la croissance

des micro-organismes, milieux de culture spécifiques...) ;

. Techniques immunologiques (dépistage des anticorps et détection des antigènes du

micro-organisme) ; détection par immunofluorescence ;

Agglutination ;

Diagnostic basé sur les acides nucléiques (recherche du matériet génétique I'ADN ou

I'ARN) du micro-orsanisme.
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Infection Agent causal Mode de transmission

La tuberculose Mycob acterium tub erculo sis par aérosols respiratoires (voie

aérienne)

Le tétanos Clostridium tetani Transmise par toute effraction

cutanée

Le choléra Vibrio cholerae Transmission par voie hydrique

La pneumonie Legionella pneum ophila Par aérosols respiratoires


