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Infections : définition 

• Infection: résultat de l’agression d’un 

organisme par un germe (virus, bactérie, 

champignon, parasite). 

 



Qu’est-ce que le vivant? 

Capable de 

s’auto-entretenir 

et de se 

reproduire 

Double hélice d’ADN: 

code génétique 



Les trois règnes 



Cellule 

Cellules → tissus → organes 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Epithelial-cells.jpg


Les microorganismes 



Micro-organismes  

• Prions 

 

• Virus 

 

• Bactéries 

 

• Champignons 
 

• Parasites 



Less microorganismes 



Les microorganismes 

Echelle de taille, filtres +++ 



Champignons : définition 

• Organisme végétal dépourvu de pigment 

chlorophyllien se nourrissant au dépend d’un 

organisme hôte.  

 

• Mycoses superficielles 

    profondes 

 

 



Champignons 

Candida albicans: levure Aspergillus 



Champignons : classification 

• Champignons filamenteux :  
– Aspergillus  

– Scedosporium  

 

 

 

• Champignons levuriformes (levures):  
– Candida (Candida albicans…) 

– Cryptococcus neoformans 



Champignons : pathogénicité 

• Pénétration intratissulaires des champignons 

filamenteux responsable de 

– destruction tissulaire 

– réaction inflammatoire 

 



Parasites : définitions  

• Organisme animal se nourrissant uniquement au 
dépend d’un organisme hôte d’une espèce 
différente. 
 

• Parasites  -strictement humains (cycle simple) 

             -faisant intervenir plusieurs hôtes différents 
de l’homme (cycle indirecte avec vecteur animé) 

 
 

• Hôte définitif : hôte hébergeant le parasite à l’état adulte et chez 
qui le parasite effectue sa reproduction sexuée. 

    Hôte intermédiaire : hôte hébergeant le parasite à l’état larvaire 
et chez qui le parasite subit des modifications lui permettant de 
devenir infectant. 



Parasites : classification 

• Protozoaires (unicellulaires):  

– Amibes 

– Flagellés intestinaux : Giardia intestinalis 

      sanguins : Leishmania, Trypanosoma 

– Sporozoaires 

• Plasmodium falciparum ,Plasmodium ovale…(paludisme) 

• Toxoplasma gondii  (toxoplasmose : IO chez le patient VIH+) 

• Coccidioses intestinales 

• Microsporidies 



Parasites : classification 

• Métazoaires 

– Helminthes (vers)  

• Vers plats : Cestodes (Taenia), Douves, Schistosomes 

(bilharziose) 

• Vers ronds : Trichine, Anguillule, Ascaris, Oxyure, filaires 

 

– Arthropodes (ectoparasites localisés sur le 

revêtement cutané et les phanères) :  
• Anoploures (poux) 

• Aphanaptères (puces) 

• Arachnides (tiques) 

 

 



Parasites 



Parasites : pathogénicité 

• Action mécanique 
– Ex : toxoplasmose cérébrale, douves 

 

• Anaphylaxie 

– Ex rupture de kyste hydatique choc anaphylactique  

 

• Action immunopathologique (hyperactivité du 

système immunitaire) : 

– Paludisme , Leishmaniose viscérale 

– Granulomes dans les voies urinaires (fibrose) pour Schistosoma 

 

 

 



Virus : définition 

• Agent infectieux très simple (et très efficace!) 

– comportant une capside, un acide nucléique et 

parfois une enveloppe   

– multiplication intracellulaire obligatoire (le virus ne 

possède pas le matériel nécessaire à sa réplication 

ou à la production d’énergie) 

– culture sur cellules vivantes (pas sur milieux inertes) 

 

 
 

 



Virus 



Virus 

Acide nucléique  

Capside 

Glycoprotéines   

Enveloppe  



Virus : structure 

Acide nucléique (génome) : A.R.N. ou A.D.N.  

Capside : constituée de protéines assemblées de façon 

géométrique dont certaines ont des propriétés 

antigéniques. 

Glycoprotéines : protéines transmembranaires qui 

servent de ligand (clef) pour les récepteurs  cellulaires 

(serrure), et de système de reconnaissance pour les 

anticorps. 

Enveloppe : inconstante (virus enveloppés).  

              origine cellulaire.  

                       responsable d’une fragilité du virus. 



Virus : classification  

• Selon  

– le type d’acide nucléique  

– la forme de la capside 

– la présence d’une enveloppe 



Virus : exemples 

• les virus de la grippe (influenza)  

• les virus des hépatites (HAV, HBV, HCV, hépatite d) 

• les virus du groupe herpès (HSV1et HSV2, EBV, 

CMV,VZV)  

• le VIH  

• les virus des gastro-entérites  

• le virus de la rougeole, des oreillons, de la 

rubéole 

• les papillomavirus 

• le virus de la rage, de la poliomyélite 

 





Virus : pathogénicité 

• Multiplication intracellulaire du 

virus par introduction du 

génome viral dans une cellule 

et production de nouvelles 

particules virales (virions) par 

la machinerie cellulaire. 

– Tropisme cellulaire (certains 

virus ne peuvent infecter qu’un 

type de cellule: ex les CD4 et 

les monocytes pour le VIH) 



Virus : pathogénicité 

• Conséquences pour la cellule de l’infection virale 
– Mort cellulaire  

– Tolérance de l’infection (cohabitation des 2 génomes 
cellulaire et viral) 

– Transformation cellulaire maligne (cellule cancéreuse) 
• ex de virus oncogènes : HTLV1, EBV, HHV8, HBV, HPV16 et 

18 

• transformation cellulaire liée le plus souvent à l’intégration de 
gènes viraux dans le génome de la cellule 

     - Latence (persistance du virus dans des cellules où il    
 échappe au système immunitaire avec possibilité de 
 réactivation) 

•  ex : VZV (varicelle puis zona), HSV1 et 2 



Diagnostic 

virologique 

T

+ T- 

Patients 1 à n 

T+ T- Patients 1 à n 



• Sang 

• LCR 

• Urines 

• Selles 

• Sécrétions vaginales 

• Prélèvements respiratoires (ECBC, LBA…) 

• Lésions dermatologiques 

• … 

+ Milieu de transport (virus fragiles) 

Diagnostic virologique : 
Les prélèvements 



Diagnostic virologique 

Diagnostic direct 

le Virus ou ses 

Constituants 

Diagnostic indirect 

Les anticorps 

dirigés contre 

le virus 

Rechercher le 

virus (protéines, 

génome) 

où il est, quand 

il y est 

Rechercher  

les bons 

anticorps  

au bon moment 



Bactéries : définition 

• Organisme procaryote avec un génome formé 

d’ADN sans noyau différencié, sans 

mitochondries, sans organelles intracellulaires 

(appareil de Golgi, réticulum endoplasmique) 



Bactéries : classification 

 

– Vibrionacae 

• Vibrio 

– Vibrio cholera 

 

– Enterobacteriacae 

• Klebsiella 

– Klebsiella pneumoniae 

 

• Selon le génome (étude de biologie 

moléculaire) 

• Famille 
•Genre 

• Espèce 



Bactéries : structure 

Capsule (+/-) 

Paroi cellulaire 

Membrane cytoplasmique 

Cytoplasme 

Appareil nucléaire 

ADN extrachromosomique 
(plasmide) (+/-) 

Flagelle(s) (+/-) 

Pili (+/-) 



Bactéries :structure 

• Capsule 
– inconstante  

– composition polysaccaridique (antigénique) 

– responsable de la virulence et de la résistance à la 
phagocytose des bactéries encapsulées 

 

• Slime 
– feutrage de polysaccharides 

– favorise l’adhésion et la résistance  

aux antibiotiques par la formation d’un biofilm   

   
 

Salmonella 

Streptococcus 

pneumoniae 



Bactéries : structure 

• Paroi  

– enveloppe rigide  

– confère forme et protection à la bactérie 

– composition peptidoglycane (réseau de sucre et de 

chaînes d’acides aminés assemblées par des enzymes cibles 

des antibiotiques) 

– sa coloration permet de différencier les bactéries à 

Gram positif (couleur violette) des bactéries à Gram 

négatif (couleur rose)  

 



Bactéries : structure 



Coloration de GRAM 



Bactéries : 

• Spores  
– forme de résistance dans des conditions défavorables 

– paroi très épaisse 

– résistance  au froid  

   à la chaleur  

   à la dessiccation 

   aux antibiotiques 

   à certains antiseptiques 

– peuvent redonner des formes végétatives 

– ex :  Bacillus, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, 

Clostridium botulinum 

 

 



Bactéries: définitions 

• Bactérie à multiplication extracellulaire obligatoire : 

multiplication dans le milieu extracellulaire. 

    destruction par les mécanisme de bactéricidie 

(phagocytose empêchée par la capsule ou la paroi) 

 

•  Bactérie à multiplication intra-

cellulaire obligatoire : multiplication  

dans les cellules.  

 

•  Bactérie à multiplication intra 

cellulaire facultative. 
Pénétration intracellulaire 

de bactéries de l’espèce 

Listeria moncytogenes 



Bactéries : définitions 

• Bactérie anaérobie : croissance en 
l’absence d’oxygène. (oxygène 

toxique) 

 bactéries intestinales (Bacteroides, 

Clostridium) 

• Bactérie aérobie : croissance en 

présence d’oxygène 

 Pseudomonas, Neisseria 

• Bactérie aéro-anérobie facultatif 

(AAF) 

 Entérobactéries, Staphylocoques 



Bactéries : morphologie 

• Bacilles : bâtonnets  

 Cocci : sphères 

 Coccobacilles :  

 Spirille (spiralée):  

 

• Groupement en amas 

         en chaînette 

      par 2 (en diplocoques)  

 

• Coloration rose 

(Gram négatif) ou 

violette (Gram 

positif) 



Bactéries : morphologie 



Bactéries : exemples 

• Staphylocoques 

• Streptocoques dont le pneumocoque 
(Streptoccoccus pneumoniae) 

• les entérobactéries (Escherichia coli, Salmonella…) 

• Pseudomonas aeruginosa 

• les anaérobies 

• les mycobactéries (Mycobacterium tuberculosis, 
Mycobacterium bovis, Mycobacterium xenopi) 

• les autres (Chlamydia, Mycoplasme,  

Rickettsie…) 

 



Bactéries : pathogénicité 

• Adhésion 

• Invasion 

• Sécrétion de toxines 

• Sécrétion d’enzymes 

• Multiplication bactérienne 

• Réaction d’hypersensibilité 

 



Bactéries : pathogénicité 

Adhésion 

• Étape obligatoire au niveau des muqueuses 

• Nécessite des interactions entre adhésines bactériennes 

(pili, protéines de surface) et récepteurs cellulaires 

 

E coli activé (augmentation du nombre de pili) Adhésion d’E coli à la 

paroi cellulaire  



Bactéries : pathogénicité 

Invasion (bactéries intracellulaires facultatives ou 

obligatoires) 

• Pénétration intracellulaire par endocytose (induite par la 

bactérie) 

 

Pénétration intracellulaire d’une 

bactérie de l’espèce Shigella 



Invasion cellulaire par Listeria monocytogenes 



Bactéries : pathogénicité 

Sécrétion de toxines 

• Exotoxine :  

– Signes cliniques liés à la production de toxine avec 

action locale ou à distance sur les tissus cibles. 

– Production par des bactéries envahissant ou non les 

tissus. ex Vibrio cholera, Corynebacterium diphteriae, 

Clostridium tetani. 

       Staphylococcus aureus, Streptococcus 

• Endotoxine : constituants de la paroi de certaines 

bactéries à Gram négatif libérés lors de la lyse 

bactérienne.(LPS : lipopolysaccaride)  

        responsable du choc septique à bacilles à 

Gram négatif 



Bactéries : pathogénicité 

Multiplication bactérienne 

Multiplication intracellulaire de 

Lysteria monocytogenes 



Boite de Pétri et mise en culture 



Métabolisme bactérien 

Substrat     →  métabolite 

Enzymes  

spécifiques 



Antibiogramme 



Escherichia coli 



Staphylocoque doré 



Clostridium et spores 

Bacillus anthracis: agent du charbon 



Agent de la tuberculose 

Bacille de Koch 



Agent de la tuberculose 



Pseudomonas aeruginosa 

(pyocyanique) 



Les bactéries sur terre 



Bactéries et environnement 

• Utilisation en industrie et en 

agroalimentaire: 

• Clarification des produits pétroliers, 

détoxification des polluants, marée noire 

• Pharmaceutique: protéines recombinantes 

• Agroalimentaire: procédés de fermentation 

alcoolique, lactique  etc… 



Et chez l’homme? 

Notion de site stérile, les bactéries amies 



Micro-organismes : définitions 

• Commensal : micro-organisme vivant sur 

la peaux et les muqueuses de l’hôte 

(homme ou animal) sans conséquences 

pathologique pour ce dernier. 
– être humain : réservoir de germes 

• flore oro-pharyngée : 100 000 bactéries/ ml dans la 

salive 

• flore intestinale : 1014 de bactéries/g de selles 

• flore cutanée : 100 bactéries/cm2 



Flore microbienne humaine Flore oropharyngée :  

• streptocoques oraux 

• anaérobies 

• corynébactéries 

Flore digestive : 

•anaérobies 

•entérobactéries 

Flore cutanée : 

• staphylocoques 

• streptocoques 

• Propionibacterium 
acnes 

• corynébactéries 

    



Micro-organismes : définitions 

• Saprophyte : micro-organisme vivant dans 

l’environnement 

 

• Opportuniste : micro-organisme pathogène 

seulement chez des individus immunodéprimés 

(responsable d’infections opportunistes).  

 ex: toxoplasmose ou pneumocystose chez le patient 

infecté par le VIH au stade SIDA 

 



Chez l’homme 



Infections : définitions 

• Incubation : temps entre le jour de la pénétration 
du germe dans l’organisme et le jour des 
premiers signes cliniques – phase 
asymptomatique 

• Invasion  : début des symptômes 

• Période d’état  : signes cliniques propres à la 
maladie infectieuse et permet le diagnostic  

• Evolution guérison 

    portage 

    infection chronique 

 



Micro-organismes : pathogénicité 

• Pouvoir pathogène varie selon:  
 

– l’état immunitaire de l’hôte (immunodépression) 

 

– l’agent infectieux 



Infections: définitions 

• Infection nosocomiale : infection survenant au 

cours ou à la suite d’une hospitalisation et 

absente à l’admission à l’hôpital (>48h après 

admission). 

• Infection communautaire : infection survenant 

en ville. 

• Infection associée aux soins (IAS) : infection 

survenant au cours ou à la suite d’une prise en 

charge d’un patient, ni présente, ni en incubation 

au début de la prise en charge. 

 



Infections: définitions  

• Infection sporadique : infection qui frappe un 

petit nombre de sujets isolément. 

• Epidémie  : infection de plusieurs personnes 

dans un temps et une zone géographique 

donnés (gastroentérite).  

• Endémie : infection se manifestant de façon 

constante ou périodique et persistant dans une 

région ou une collectivité (paludisme) 

• Pandémie : épidémie touchant tout un continent 

ou le monde (grippe annuelle, VIH) 

 









Infections : réservoir de germes 

• Infection endogène : infection provenant de la 
flore propre de l’hôte. 

 1013 à 1014 germes dans un organisme humain 
sain.  

  

• Infection exogène : infection acquise à partir de 
l’entourage ou de l’environnement. 

    réservoir humain, animal ou environnemental. 

    réservoir humain pour la plupart des agents     
pathogènes pour l’homme.  

 Ex: variole, rougeole, poliomyélite, varicelle, choléra,  

 méningites à méningocques. 



Infections : mode de transmission 

• Transmission directe : transmission par 

contact direct avec un individu ou un animal 

(zoonose) porteur du micro-organisme (malade 

ou porteur sain)  

– Aéroportée (infections respiratoires : rougeole, tuberculose, 

grippe) 

– Manuportée (infections entériques, transmission des bactéries 

résistantes) 

– Sexuelle (infections sexuellement transmissibles (IST) : VIH, 

syphillis..) 

– Sanguine (hépatites,VIH) 

 



Oxyurose : transmission 

directe 



Infections : mode de transmission 

• Transmission indirecte: transmission par 

l’intermédiaire d’un vecteur inanimé de 

l’environnement (ex : eau pour les cryptosporidies) 

ou d’un vecteur vivant (ex :anophèle pour le 

paludisme, tique pour la maladie de Lyme). 

 

• Transmission verticale : transmission materno-

fœtale (transplacentaire ou pendant l’accouchement) 



Cryptosporidiose: 

transmission indirecte avec 

vecteur inanimé 



Paludisme : transmission 

indirecte avec vecteur animé 



Transmission verticale : 
mère-enfant 

- Périnatal 

3/3 

- Allaitement - In utero 

(rubéole, CMV, B19…)     (HIV, HBV, HSV…) 

 (HIV, HTLV…) 



Conflit hôte/micro-organisme 

• Transit 

 

• Commensalisme : colonisation transitoire ou 

prolongée du revêtement cutanéomuqueux par 

des germes sans conséquences pathologiques 

pour l’hôte 

 

• Infection ou infestation (parasites) 



Moyens de défense 

• barrière anatomique 

 

• réaction inflammatoire par le système 

immunitaire (spécifique et non spécifique) 



Moyens de défense 

• Barrières anatomiques 

– Peau intacte : barrière quasi imperméable 

                porte d’entrée si effraction 

– Muqueuse : porte d’entrée de nombreuses infections 

– Autres: 

• Liquides biologiques : drainage, élimination des germes 

• Substances chimiques : pH acide, lysozyme 

• Flore commensale (compétition) 



Moyens de défense 

• Réaction inflammatoire 

– Afflux au site de l’infection de cellules sanguines avec 

vasodilatation et apports de facteurs hormonaux. 

– But : limiter le foyer infectieux et initier les mécanisme 

de défense 

– responsable des signes généraux (fièvre) et des 

signes locaux (œdème, chaleur, rougeur) 

– synergie entre l’immunité spécifique et non 

spécifiques  

– modifiée par certaines pathologie et traitements  

– non spécifique de l’infection 



Moyens de défense 
• Réaction inflammatoire 

    Granulome tuberculeux         Appendicite  



Moyens de défense 

• Immunité non spécifique 

– Fièvre et inflammation :  

• sécrétion de protéines de l’inflammation par les 

cellules : cytokines (coopération cellulaire, fièvre) 

• sécrétion de facteurs chimiotactiques (attirent les 

cellules inflammatoires) 

• activation du système du complément 



Moyens de défense 

• Immunité spécifique 

– Production d’anticorps par les lymphocytes B 

activés (plasmocytes) 

• opsonisation  

• phagocytose 

Opsonistion d’une bactérie 

par des anticorps et 

phagocytose  



Moyens de défense 

• Immunité spécifique 

– Lyse cellulaire par des lymphocytes T activés 



Conflit hôte /micro-organisme 

• Échappement au système immunitaire 

– Camouflage 

• Latence  

• Capsule 

• Multiplication intracellulaire avec blocage de la phagocytose 

– Blocage de la réponse immunitaire par des protéines 

produites par le micro-organisme  

– Variabilité antigénique 

• Parasites 

• Virus dont le VIH 

• Cryptococcus  





Quizz 

• Comment décrivez vous cette bactérie ? 
– bacille à Gram négatif 

– bacille à Gram positif 

– Cocci Gram positif 

– Autre 

 

• Comment décrivez vous cette bactérie ? 
– bacille à Gram négatif 

– Cocci Gram positif 

– Cocci Gram négatif 

– bacille à Gram positif 

 



Quizz 

• Comment décrivez vous cette bactérie ?  
– bacille 

– cocci en amas 

– cocci en chainette 

– Autre 

 

• Comment décrivez vous cette bactérie ?  
– bacille 

– cocci en amas 

– cocci en chainette 

– Autre 

 


