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VIRUS
Amphi V 

de 10h00 à 12h00

Le jeudi 27 octobre 2010 

Le jeudi 03 novembre 2010 
Le jeudi 10 novembre 2010
Le jeudi 17 novembre 2010 
Le jeudi 24 décembre 2010
Le jeudi 01 décembre 2010 
Le jeudi 08 décembre 2010 
Le jeudi 15 janvier 2011
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Travail d’équipe 

Règles

Calme

Respect

Travail sérieux

Apporter ruban adhésif et/ou colle (contrôle continu)
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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

1) Présence aux séances d’enseignement obligatoire /20

2,5 points perdus par absence

2) Réalisation par l’étudiant ou par un groupe d’étudiants d’un travail personnel /20

- un document à remettre à l’enseignant  avec dia de synthèse  
- un document synthétique 

à remettre aux étudiants pour les aider à préparer les contrôles  continus

3) contrôle continu à partir de la 2ième séance pour consolider les connaissances/20

prévoir colle ou ruban adhésif

4) Participation active aux séances. /20
2,5 points perdus pour chaque perte de « self-contrôle»
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Travail personnel  

1 diaporama  : 10 dia *  

1 dia de synthèse à la fin avec l’essentiel à retenir * 

+ 1 diaporama plus complet à remettre 

* Envoyer par mail à

didier.hober@chru-lille.fr

Au plus tard la veille de la séance

Et remettre le documents diaporama 10 dia  
sur le bureau du PC le jour de la séance

Et le documents diaporama 10 dia + diaporama complet:
CDRom le jour de la séance (ou ultérieurement) 10

ENSEIGNEMENTS
8  séances de  2h   

I         Présentation du monde des virus. Les principes et les outils pour traquer les virus  
Les sujets  de travail personnel des étudiants

II       Des virus et  une maladie   
cc sur contenu séance I   correction /  données II/  dia synthèse étudiants

III     Une grande famille de virus   cc 
cc sur contenu séance II   correction /  données III /  dia synthèse étudiants

IV     Des virus et une forme fulminante de maladie

V      Où chercher les virus dans l’organisme ?

VI Etudes in vivo et in vitro des mécanismes mis en œuvre par  les virus pour provoquer une maladie 

VII   Synthèse : pathogenèse de la maladie

VIII Les virus, des ennemis à combattre…. ou des alliés…
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Environ 60 groupes de  1 2  3 ou 4

10 groupes remettent leur présentation à la séance «n »

1 diaporama  powerpoint PC 97 03 (avec nom et prénom des auteurs)

1 dia de synthèse à la fin avec l’essentiel à retenir 

+ 1 diaporama plus complet à remettre 

Les documents sont mis à disposition des étudiants pour préparer 
le cc de la séance « n + 1 ». 

Les dia de synthèse sont présentés en séance par l’enseignant

10 dia maxi 

Des référents «diaporama » sont désignés (17 soit 1/10) 12

Rôle des référents «diaporama » (17 soit 1/10)

1) Avant le cours placer sur le bureau les diaporamas
Vérification

2) Distribuer les diaporamas aux etudiants
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Sujets de travail personnel
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Travail personnel  

1 diaporama  : 10 dia *  

1 dia de synthèse à la fin avec l’essentiel à retenir * 

+ 1 diaporama plus complet à remettre 

* Envoyer par mail à

didier.hober@chru-lille.fr

Au plus tard la veille de la séance

Et remettre le documents diaporama 10 dia  
sur le bureau du PC le jour de la séance

Et le documents diaporama 10 dia + diaporama complet:
CDRom le jour de la séance (ou ultérieurement) 
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Un virus insister sur la pathogenèse

Plan Le virus (classif , structure)

Hôtes (réservoirs)

Transmission

Pathologies

Diagnostic

Traitement (y compris prévention)

Présentation orale: fiche  , l’essentiel

Présentation écrite: détailler davantage

Pathogenèse

Virus des oreillons

Virus de la rougeole

Parvovirus B19

Virus de la rubéole
Adénovirus

Viurs JC  virus BK 
et autres polyomaviridae

Papillomavirus

Poxvirus

Réovirus

Calicivirus

Astrovirus

Paramyxovirus (PIV, VRS metapneumo)

Henipavirus

Lyssavirus (rage)

Enterovirus

Rhinovirus, Cardiovirus, Kobuvirus

Hepatovirus

Coronavirus

Filovirus et Arénavirusalphavirus

Flavivirus

Hepacivirus

Bunyavirus

HSV

VZV

CMV

EBV
HHV6, HHV7, HHV8
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Circonstances du diagnostic (Livre Virologie Humain e )

Inf respiratoires

Inf digestives

Inf hépatiques

Inf cutanéo-muqueuses

Inf du SNC

Inf chez le sujet Immunodéprimé

Inf chez la femme enceinte

Autres infections
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Virus et sclérose en plaque

La rougeole  et son virus (2)

Rôle des Ac neutralisants dans l’infection à VIH

Virus de la grippe et cellule

Génétique inverse et réovirus

Retrovirus endogène porcin et xénotransplantation

Infection  opportuniste à Adv

Analyse biblio 

TLR et sensibilité à l’encéphalite herpétique

Gel protecteur anti-VIH

Retrovirus humain XMRV
(K de prostate, fatigue chronique)

Métapneumovirus

Chikungunya : physiopath (2)

Epidémie d’hépatite A d’origine alimentaire

Les vaccins contre les rotavirus

Pharmacogénétique et antirétroviraux

Vaccin thérapeutique anti-HPV

Vaccin anti –VHB

Elisa vs RT-PCR pour le diagnostic de grippe
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Infection à VIH et macrophages

Mutants précore du VHB

Infection à virus BK  après allogreffe de cellules s ouches

Le point sur virs de grippe A H1N1 2009

Analyse biblio 

Facteur génétique de sensibilité à l’hépatite fulmina nte A

Mort des TCD4+ non infectés au cours de l’infection  à VIH 

Dépistage des maladies à prion:  maladie de Creutzfe ld-Jakob

Rev Med Virol

VIH et microbicides

TLR3 et réponse antivirale

Kobuvirus

HPV et K du col: auto-prélèvement

AMPK et virus 

Virothérapie antiK

Virus non humains agents thérapeutiques
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Virologie humaine (Livre)

ATNC (prions)

Modern virology (Livre)

Evolution des virus

Maladies virales 

Virus et cancer

Prions

Basic Virology

Profil des maladies virales

Vaccins

Viruses and human diseases (livre)

Virus et animaux

Actualité en virologie (veille virologique ProMed)

Arboviroses en France (y compris chick et dengue)

ProMed internet

Recherche biblio

Les virus néfastes ou bénéfiques ?

Rôle des virus dans 
l’évolution des mammifères , l’écosystème etc

Les virus outils

En biologie, médecine (thérapie génique)
Virus complices (pour lutter contre d’autres virus/  vaccins)

Virus complices pour tester des virucides
Virus utiles en diagnostic (rechercher l’IFNa) 

Virus outils dans le domaine des nanotechnologies

Conseil: agrémenter vos travaux avec des images, des videos, des schémas
….
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Rhinovirus : diversité clinique et génomique

Brèves

CVB et infarctus du myocarde

G6PD et virus 

microRNA et HSV

Retrovirus endogènes

Brèves

ATV à large spectre

Hépatite E chronique

Virus des GE et consommation  huitres

Vaccination contre poliovirus

Vaccin contre la dengue

Récepteurs de la rougeole

Brève

« flore virale « cutanée

Adv et K 

Vaccin antigrippe universel

Porc et virus de grippe
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V de la Rubéole
Rotavirus
Oreillons
CMV
Parvovirus B19
Retrovirus Endogène

Séance du 3 novembre

Travail personnel à rendre 

Cc du 10 novembre: sur le contenu de la séance du 3 nov

Des virus et  une maladie
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Outils de travail

Internet: Pubmed, Google

Livres , revues

Salles de travail, PC, accès internet, accès à la documentation

didier.hober@chru-lille.fr

Laboratoire de Virologie / EA 3610  
Institut Hippocrate entrée 152 2ieme étage  (sonnett e)
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PrPr Didier HOBERDidier HOBER


