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 Guide de travail pour le temps 1 : appropriation  

 

Objectifs : A l’issu du travail, les étudiants seront capables de : 

- Différencier les agents pathogènes d’une flore microbienne commensale 

- Citer et définir les 6 maillons de la chaine de l’infection 

- Nommer les différents types d’agents infectieux et donner des exemples 

- Citer des pathologies infectieuses prévalent chez l’être humain et les mettre en lien avec 

l’agent infectieux responsable. 

- Faire le lien entre la chaine d’infection, les moyens de prévention en santé publique et la 

lutte contre les infections associées aux soins (IAS). 

Répondez aux questions suivantes et appropriez-vous les réponses : 

1) Quel est l’autre nom de la maladie de la « vache folle » ? 

- Encéphalopathie bovine spongiforme 

2) Dans quels organes les prions s’accumulent-ils ? 

- Dans le rein, cerveau, yeux, amygdales, moelle épinière, colonne vertébrale, rate, 

Intestins. 

3) Définissez une bactérie opportuniste : 

- Une bactérie opportuniste est bactérie normalement présente dans l'organisme sans 

l'affecter, mais qui peut provoquer une maladie à la suite d'une diminution des 

défenses de l'organisme. 

4) Définissez la « BLSE »  

- Betalactamases à spectres étendues. 

5) Citez les 2 formes principales de bactéries et leurs noms spécifiques : 

- Bacilles (forme de bâtonnet) 

- Coques (forme de petites boules) 

6) Donnez le nom des éléments qui synthétisent les protéines dans la cellule bactérienne. 

- Ribosomes composés de protéines et d'ARN 

7) Vrai ou faux : les bactéries sont des organismes microscopiques unicellulaires ? 

- VRAI 

8) Que sont les mycètes ? Ont-ils un noyau ? 

- Les mycètes sont des champignons et ce sont des organismes eucaryotes (noyau). 

9) Sur quelle base repose la classification des mycètes ? 

- La classification phylogénétique :   

 Myxomycètes 

 

 Oomycètes 

 

 

 Eumycètes (forme le règne des vrais champignons)  

http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-organisme.htm
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10) Dans l’exemple ci-dessous, identifiez spécifiquement chaque maillon de la chaine de 

l’infection. M.X est porteur sain de staphylocoques dorés (agent pathogène) au niveau de 

ses fosses nasales (réservoir). Il a une sonde urinaire (porte d’entrée). Mademoiselle L vient 

lui faire sa toilette intime. A la fin du soin, Monsieur X se frotte le nez (porte de sortie) puis 

touche sa sonde urinaire (transmission = direct endogène)  à proximité du méat urinaire. 

Quelques jours plus tard, Monsieur X (hôte réceptif) à une infection urinaire à 

staphylocoques dorés.  

 

11) Citez les 5 grands groupes d’agents infectieux ? 

- La bactérie (organisme vivant procaryote (caractérisé par une absence de noyau et 

d'organite). 

- Le virus (entité biologique qui nécessite une cellule hôte, dont il utilise les 

constituants pour se multiplier) 

- Champignon  (mycose) 

- Parasites (Organisme vivant aux dépens de celui qui l'héberge, grâce à quoi le parasite 

peut se développer. Ce développement se fait en se nourrissant des tissus, des 

aliments, mais également du sang de son hôte.) 

- ATNC (agent transmissible non conventionnel (ATNC). nom donné aux agents 

infectieux qui ne sont ni des bactéries, ni des virus, ni des parasites, ni des 

champignons. le prion est le premier ATNC à avoir été découvert) 

 

12) Vrai ou faux : c’est la couche cornée qui protège les muqueuses de la pénétrations des 

germes ? 

- En effet c’est bien la couche cornée qui protège les muqueuse d’une éventuelle 

agression de l’extérieur. 

 

13) Citez quel est le principal vecteur de transmission de germes. 

- Toucher  (mains…) 

 

14) Citez les signes de l’infection : 

- Inflammation 

- Rougeur 

- Chaleur 

- Douleur 

 

15) Vrai ou faux : les précautions standard participent à la prévention des infections en enrayant 

la chaine de l’infection ? 

- Vrai ! 

 

16) Comment appelle-t-on la maladie parasitaire transmise par la consommation de végétaux 

souillés par des déjections de renard ? 

- Echinococcose alvéolaire !  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Procaryote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4te_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_(biologie)
http://fr.mimi.hu/medecine/agent_transmissible_non_conventionnel.html
http://fr.mimi.hu/medecine/bacteries.html
http://fr.mimi.hu/medecine/virus.html
http://fr.mimi.hu/medecine/prion.html
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17) Quel est le nom de la maladie parasitaire qui se transmet de la mère à l’enfant par la voie 

transplacentaire ? 

- La toxoplasmose 

 

18) Que contiennent les virions ? 

- Le mot virion désigne une particule virale complète avec son enveloppe protéinique 
externe ou capside et sa molécule d'acide nucléique d'ARN ou d'ADN à l'intérieur. 

19) Citez 4 infections virales graves ! 

- VIH, virus du SIDA 

- Rétrovirus 

- Coxackie A virus 

- Ebola 

- Virus de la variole 

- Virus de la grippe 

- Virus de la fièvre jaune 

- Virus du Nil occidental 

- Cytomégalovirus 

- Rotavirus 

- Virus de l'Hépatite C 

- Virus simien 40 ou SV40 
 

20) Citez les 4 caractéristiques du virus : 

- Besoin d’une celle hôte (nourriture et reproduction) 

- Peut être nu 

- Peut-être enveloppé 

- Peut se multiplier 

 

21) Pourquoi qualifie-t-on le virus de parasite intracellulaire obligatoire ? 

- Besoin d’une cellule hôte pour survivre et ce multiplier 

 

22) Citez le nom de la science qui étudie les virus ! 

- Virologie 

 

23) Quand a été découvert les prions ? 

- En 1981 par Stanley Prushier 

-  

24) Précisez la durée moyenne d’un cycle de multiplication d’une bactérie ? 

- Une trentaine de minutes 

 

25) Que signifie l’abréviation « BMR » ? 

- Bactérie multi résistante ! 

-  

26) Définissez la vitalité d’une bactérie : 

- Capacité d’une bactérie à résister à l’agression de l’environnement et à se multiplier. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capside
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_nucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIH
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27immunod%C3%A9ficience_acquise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retroviridae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coxackie_A_virus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ebola_(virus)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre_jaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_du_Nil_occidental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytom%C3%A9galovirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotavirus
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9patite_C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_simien_40
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27) Nommez la fonction du flagelle, élément inconstant des bactéries : 

- Le flagelle est génériquement une structure assurant la mobilité d'une cellule. 

 

28) Définissez « procaryotes » et donner son antonyme : 

- Procaryote = cellule sans noyau ;  eucaryote = antonyme  

 

29) Quel est le nom du champignon responsable de la candidose vaginale ? 

- Candida albicans 

30) Citez trois classes de mycètes : 

- Acrasiomycète 

- Myscomycète 

- Plasmodiophoromycète 

 

31) Qu’est ce qu’une dermatophytose ? 

- Infection de la peau due à des champignons microscopique. 

 

32) Dans l’exemple ci-dessous, identifiez spécifiquement chaque maillon de la chaine de 

l’infection : 

 Monsieur S a une hépatite C (agent infectieux), il est actuellement hospitalisé pour 

aggravation de sa maladie. Madame J, infirmière, doit lui faire une prise de sang (porte de 

sortie = voix cutanée). Au moment ou elle pique, Monsieur S (Réservoir)  s’agite. Madame J 

repose son matériel dans son plateau et va chercher l’aide auprès de Mademoiselle A, aide-

soignante. Elle reprend alors une nouvelle aiguille et réussi le prélèvement sanguin 

(Transmission= exogène indirect)  grâce à la présence de Mademoiselle A. A la fin du soin, 

Mademoiselle A débarrasse le plateau et, ne sachant pas qu’il s’y trouve une aiguille 

souillée, elle se pique (porte d’entrée = voie cutanée). Quelques temps plus tard, 

Mademoiselle A (hôte réceptif) développe une Hépatite C. 

  

33) Définissez l’infection endogène : 

- Une auto infection, la personne s’infecte par ses propres gènes ! 

 

34) Trouvez l’ensemble des deux mots qui correspond à la définition suivante : « ensemble de 

germes habituellement présent sur la peau et non pathogène ». 

- Flore commensale 

 

35) Définissez la flore microbienne : 

- Population de microorganisme présent dans les organes et les tissus. 

 

36) Citez la porte d’entrée de la grippe saisonnière : 

- Voie respiratoire 

 

37) Que sont les helminthes ? 

- Parasite pluricellulaire sous forme de vers. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
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38) Quel est le mode de contamination principal du tænia ? 

- Contamination exogène direct (poisson ou viande). 

 

39) Comment s’appelle la voie de transmission du paludisme par l’anophèle femelle ? 

- Exogène directe (moustiques) 

 

40) Définissez les abréviations suivantes : ARN et ADN 

- ARN= acide ribonucléique 

- ADN= acide désoxyribonucléique  

 

41) Vrai ou faux : chez les virus coexistent à la fois de l’ADN et de l’ARN ? 

- Faux ! soit de l’ADN soit de l’ARN 

 

42) Selon le système de classification LHT (LWOFF, HORNE et TOURNIER, citez les 4 caractères 

d’objectifs de classification des virus. 

- Nature acide Nucléique  

- Symétrie du Capside  

- Présence ou non de l’enveloppe 

- Dimension des virions et de la nucléoside. 

 

43) Comment différenciez vous le virus de la bactérie ? 

- Virus : ce n’est pas une cellule et a besoin d’une cellule hôte pour survivre. 

- Bactérie : organisme unicellulaire et se reproduisent rapidement. 

 

44) Définissez VIH : 

- Virus de l’immunodéficience humaine 

 

45) De quelle pathologies sont responsables les prions chez les hommes ? 

- Encéphalopathies (maladie du système nerveux) 

 

46) Précisez la forme, les conditions de reproduction et  le nom de la bactérie responsable de la 

tuberculose : 

- Nom : bacille de Kock 

- Forme : bâtonnets 

- Conditions : besoin d’O2  (aérobie)  

 

47) Définissez une bactérie saprophyte : 

- Bactérie qui se nourrit de bactérie matière organique en décomposition, inoffensive 

pour l’homme mais peut devenir pathogène. 

 

48) Définissez la virulence d’une bactérie : 

- La virulence désigne le caractère pathogène, nocif et violent d'un micro-organisme 

(bactérie ou champignon). 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
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49) Citez le nom original et spécifique de la paroi rigide des bactéries. 

-  

 

50) Que signifie l’abréviation « SARM » ? 

- Staphyloccocuse Aureus résistant à la meticilline. 

 

51) Comment s’appelle une infection due au candida ? 

- Mycose génitale  

 

52) Quel est le facteur physiologique favorisant les candidoses vaginales ? 

- Destruction de la flore vaginale 

 

53) Vrai ou faux, la macération est un facteur qui favorise les mycoses ? 

- Vrai ! 

 

54) Définissez « hôte primaire »: 

- hôte chez lequel le parasite atteint sa maturité 

 

55) Définissez « infection exogène » : 

- Infection venant de l’extérieur ! 

 

56) Trouvez l’ensemble de deux mots qui correspond à la définition suivante : »ensemble de 

germes habituellement non présent sur la peau et potentiellement pathogène » 

-  flore transitoire  dépend des contacts auxquels la peau est soumise et est, par 

conséquent, très variable. Cette flore transitoire est la principale cause d'infections 

croisées. 

 

57) Trouvez le mot défini en ces termes, personne en bonne santé qui garde parmi sa flore 

microbienne des germes susceptibles de rendre d’autres personnes malades. 

-  Porteur sain 

 

58) Vrai ou Faux : La voie génito-urinaire peut servir de porte d’entrée au VIH ? 

- VRAI 

 

59) Comment  nomme-t-on les parasites vivants dans les cavités du corps ? 

-  Endoparasites : parasites occupant différentes cavités du corps. 

 

60) Comment s’appelle la maladie induite par les tiques ? 

- Maladie de Lyme 

 

61) Vrai ou faux : l’amibiase est une protozoose ?  

- Vrai   
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62) Trouvez le terme approprié qui correspond à la définition suivante : structure formée de 

protéines entrant dans la constitution de la capside du virus et disposée géométriquement. 

- Protomère 

 

63) Vrai ou faux : le virus de l’hépatite A est un virus enveloppé ? 

- Faux ! 

 

64) Citez trois infections virales bénignes : 

- La mononucléose infectieuse 

- La grippe 

- Gastroentérite 

 

65) Dans la structure d’un virus quel est le rôle de la capside ? 

-  Entourer le génome 

 

66) Vrai ou faux : le VIH est un virus enveloppé ? 

- VRAI ! 

 

67) Qui a découvert les prions ? (particule protéinique d’infection) 

- Stanley Prusiner en 1982 ! 

 

68) Précisez la forme, les conditions de reproduction et  le nom de la bactérie responsable du 

tétanos. 

- Forme : bacille 

- Nom : Clostridium tetani 

- Conditions : anaérobie (sans O2) 

 

69) Définissez ce que sont les bactéries aérobies : 

- Bactérie qui a besoin d’oxygène (O2) pour fonctionner. 

 

70) Définissez la coloration de GRAM : 

-  C'est une coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi 
bactérienne, et d'utiliser ces propriétés pour les distinguer et les classifier. Son 
avantage est de donner une information rapide sur les bactéries présentes dans un 
produit ou un milieu tant sur le type que sur la forme. 

71) Nommez l’élément constitutif de la bactérie qui lui permet d’adhérer à un autre organe 
cellulaire ou matériaux. 

-  

72) Vrai ou faux : les bactéries sont des organismes procaryotes ? 

- FAUX ! 

 

73) Comment s’appellent les agents responsables des teignes humaines ? 

- DERMATOPHYTIE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroi_bact%C3%A9rienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paroi_bact%C3%A9rienne
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74) Comment nomme-t-on les infections liées aux champignons ? 

- Mycose 

75) Citez les 6 maillons de la chaine d’infection : 

- Agents pathogène 

- Porte d’entrée 

- Porte de sortie 

- Réservoir 

- Mode de transmission 

- Hôte réceptif 

 

76) Définissez hôte intermédiaire : 

- hôte qui héberge le parasite seulement pour une courte période de transition. 

77) Citez un réservoir du virus de la rage : 

-  Le chien 

78) Citez trois réservoirs possibles de listeria : 

- Animaux 

- Aliments 

- Environnement 

79) Citez un réservoir du bacille yersinia pestis (peste): 

-  Animal 

80) Vrai ou faux : une personne en phase d’incubation d’une maladie infectieuse est 

potentiellement contagieuse ? 

- VRAI ! 

81) Vrai ou faux : l’anisakiase est une maladie transmise par des viandes mal cuites ? 

- VRAI ! 

82) Quel est le nom commun de « ixodes ricinus » ? 

- La tic du mouton/chien 

83) De quoi la cellule a besoin afin de se multiplier ? 

- De cellules hôtes 

84) Citez deux maladies virales transmises par la voie foeto-placnetaire : 

- VIH 

- Rubéole 

- Hépatite  

85) Citez deux infections virales pouvant entrainer le développement d’une tumeur chez 

l’homme :  

- Hépatite C, B  

-  HPV 16 ou 18 

86) Trouvez le terme approprié qui correspond à la définition suivante : forme libre du virus (ou 

particule virale) : 

- Virion 

 

87) Vrai ou faux : les virus enveloppées présentent une fragilité face aux désinfectants ? 

- Vrai ! 


