
BIO212

Page 1 sur 40

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


PLAN DE COURS

∙ Introduction
∙ Histoire de la microbiologie
∙ Caractéristiques générales des micro-organismes
∙ virues

Page 2 sur 40

CHAPITRE UN

1.1 Introduction à la microbiologie

La microbiologie est l'étude des micro-organismes. Les micro-organismes sont
des organismes qui ne mesurent que quelques millièmes de millimètres, ils ne
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peuvent donc être vus qu'au microscope. Elle concerne leur taille, leurs formes,
leurs structures, leur physiologie, leur reproduction, leur métabolisme et leur
classification. Il comprend également l'étude de leur répartition dans la nature
et de leurs relations entre eux et avec d'autres organismes; leurs effets sur les
êtres humains et les autres animaux et plantes; leur capacité à effectuer des
changements physiques et chimiques dans leur environnement.

Les micro-organismes peuvent être des agents pathogènes, des parasites, des
symbiotes, des commensaux et des saprophytes. Leurs influences écologiques
s'infiltrent donc dans les niveaux trophiques de la vie. Le monde des micro-
organismes est d'une importance capitale pour la structure de la biosphère.

Les micro-organismes comprennent; champignons bactériens, protozoaires,
algues et virus. Les micro-organismes ont une complexité de structure et des
schémas de croissance et ils ont des conditions spéciales dans lesquelles ils se
développent et se multiplient. Ils se développent rapidement et se reproduisent
à un rythme inhabituellement élevé et certaines espèces subissent jusqu'à 100
générations en 24 heures. Ces organismes ont certaines caractéristiques qui en
font des spécimens idéaux pour l'étude de nombreux processus vitaux
fondamentaux.

Cela est possible car au niveau cellulaire, de nombreux processus vitaux sont
effectués de la même manière, qu'ils soient microbiens, animaux ou humains.
Exemple: la décomposition du glucose, des graisses et des protéines peut être la
même dans tout ce qui précède.

Les micro-organismes (ou microbes pour faire court) jouent un rôle très
important dans nos vies. Certains microbes provoquent des maladies mais la
majorité sont totalement inoffensifs. En fait, nous ne pouvions pas vivre sans
eux, mais ils pouvaient vivre sans nous.

Ces organismes microscopiques jouent un rôle clé dans le maintien de la vie
sur terre, la fixation des gaz et la décomposition des matières végétales et
animales mortes en substances plus simples qui sont utilisées au début de la
chaîne alimentaire. Les biotechnologistes peuvent également exploiter les
activités des microbes au profit des humains, comme dans la production de
médicaments, d'enzymes et d'aliments. Ils sont également utilisés pour
décomposer les eaux usées et autres déchets toxiques en matières sûres. Ce
processus est appelé biorestauration.

Les microbes sont de très petits organismes vivants, si petits que la plupart
d'entre eux sont invisibles. La majorité ne peut être vue qu'avec un
microscope, qui agrandit leur image pour que nous puissions les voir. En fait,
les microbes sont si minuscules que vous en trouveriez plus d'un million dans
une cuillère à café de sol. Ils représentent plus de 60% de la matière vivante de
la Terre et les scientifiques estiment que 2 à 3 milliards d'espèces partagent la
planète avec nous.

Les micro-organismes se présentent sous une variété étonnante de formes et
de tailles et ils sont divisés en l'un des 5 groupes: bactéries, virus,
champignons, protozoaires, algues.

Les micro-organismes peuvent être cultivés de manière pratique dans des
tubes à essai ou des flacons nécessitant ainsi moins d'espace et d'entretien que
les animaux plus gros.
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Les microbes - bactéries, archées, champignons, algues, protozoaires et virus -
existent depuis au moins 3 500 millions d'années et ont été les seules formes de
vie sur Terre pendant la majeure partie de cette période. Lorsque la Terre s'est
refroidie, de l'eau liquide s'est formée et la première vie microbienne est
apparue. Les conditions sur Terre au début étaient très hostiles, donc les
premiers microbes ressemblaient probablement aux archées, car ils pouvaient
vivre dans des environnements extrêmes tels que la température élevée
trouvée sur la planète en train de se refroidir.

Il y a environ 2 800 millions d'années, les cyanobactéries, le groupe de
bactéries photosynthétiques le plus important et le plus divers, sont
probablement apparues. Ce fut un développement important car ce furent les
premiers organismes capables d'effectuer la photosynthèse aérobie. On pense
que les cyanobactéries étaient responsables de l'augmentation du niveau
d'oxygène dans l'atmosphère terrestre de moins de 1% à 21% aujourd'hui. La
présence d'oxygène dans l'atmosphère a permis l'évolution de nouvelles
espèces de microbes aérobies (utilisant de l'oxygène), qui ont commencé à
coloniser tous les habitats de la planète.

Différentes espèces de cyanobactéries ont formé des communautés
microbiennes complexes avec d'autres types de microbes à mesure qu'elles
évoluaient, et ces communautés ont laissé un vaste registre fossile. Ils sont
fossilisés dans des structures appelées stromatolites, monticules en
forme de dôme formés par la fusion de sédiments minéraux en tapis
microbiens. Les mammifères et les plantes à fleurs sont des nouveaux venus
relatifs et ne sont apparus qu'il y a environ 100 millions d'années.

Les microbes affectent tous les aspects de la vie sur terre. Ils ont une variété
étonnante de formes et de tailles et peuvent exister dans un large éventail
d'habitats, des sources chaudes aux déchets glacés de l'Antarctique et à
l'intérieur des corps d'animaux et de plantes. Des micro-organismes se
trouvent dans 3 des 5 royaumes

i) Monera {bactéries, algues bleu-vert (cyanobactéries)}
ii) Champignons {moisissures ou moisissures, levures}
iii) Protista {micro algues, protozoaires}

La microbiologie comprend des sous-disciplines telles que:

1. Bactériologie - Étude des bactéries
2. Protozoologie - Étude des protozoaires
3. Parasitologie - Etude des parasites
4. Mycologie - Étude des champignons
5. Phycologie - Étude des algues

Microbes et maladies

Quelques microbes nuisibles, par exemple moins de 1% des bactéries, peuvent
envahir notre corps (l'hôte) et nous rendre malades. Les microbes provoquent
des maladies infectieuses telles que la grippe et la rougeole.

Il existe également des preuves solides que les microbes peuvent contribuer à
de nombreuses maladies chroniques non infectieuses telles que certaines
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formes de cancer et les maladies coronariennes. Différentes maladies sont
causées par différents types de micro-organismes. Les microbes qui causent la
maladie sont appelés pathogènes.
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 Microbe responsable de la maladie Type de microbe

Du froid Rhinovirus Virus
Varicelle Varicelle zona Virus
Rougeole allemandeRubéole Virus
Coqueluche Bordatella pertussis Bactérie
Peste bubonique Yersinia pestis Bactérie
TB (Tuberculose) Mycobacterium tuberculosis Bactérie
Paludisme Plasmodium falciparum Protozoaire
Teigne Trichophyton rubrum Champignon
Pied d'athlète Trichophyton mentagrophytesChampignon

Il est important de se rappeler que:

∙ Un pathogène est un micro-organisme susceptible de provoquer des maladies.
∙ Une maladie infectieuse résulte de l'entrée d'un organisme dans

l'organisme et cet organisme est capable de se multiplier à l'intérieur
ou à la surface et de causer des dommages à l'hôte.

∙ Une infection est l'invasion et la multiplication de microbes
pathogènes chez un individu ou une population.

∙ La maladie, c'est quand l'infection endommage les fonctions ou les
systèmes vitaux de l'individu.

∙ Toute infection n'entraîne pas toujours de maladie!
∙ Les infections primaires sont l'invasion de tissus vivants par des

micro-organismes qui peuvent pénétrer dans des organes sains et
les détruire.

∙ Les infections secondaires sont des infections dans lesquelles les
micro-organismes produisent des produits chimiques ou des toxines
qui détruisent la couche superficielle de l'organe et peuvent se
développer sur la partie détruite.

∙ La virulence est la capacité des agents pathogènes à provoquer une maladie.
∙ L' invasivité est la capacité d'un organisme à pénétrer et à se multiplier dans les tissus
sains.
∙ Les agents pathogènes opportunistes sont des microbes non pathogènes

qui peuvent déclencher une infection s'ils quittent leur habitat naturel et
accèdent à d'autres parties du corps. Par exemple, les bacilles coliformes
sont pour la plupart inoffensifs dans l'intestin mais peuvent provoquer
une infection des voies urinaires.

Maladie infectieuse
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∙ Les infections opportunistes se produisent en raison d'un compromis dans le système
immunitaire.
∙ La toxigénicité est la capacité de produire des substances

chimiques (toxines) capables d'endommager ou de tuer les tissus
de l'hôte directement ou indirectement.

Pour provoquer une infection, les microbes doivent pénétrer dans notre
corps. Le site auquel ils entrent est connu comme le portail d'entrée.

Les microbes peuvent pénétrer dans le corps par les moyens suivants:

∙ Voies respiratoires: par inhalation, par exemple le virus de la grippe qui provoque la
grippe
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Tract Tractus gastro-intestinal (bouche, cavité buccale) par ingestion.
par exemple Vibrio cholerae qui cause le choléra

Tract Voies génitales: par rapport sexuel, par exemple Escherichia coli qui provoque
une cystite
∙ Peau: par abrasion, par exemple Clostridium tetani qui provoque le

tétanos ou par morsure d'un vecteur arthropode ou d'autres
animaux

∙ Congénitale: ou verticalement de la mère à l'enfant.
∙ Autres: conjonctive, transfusion sanguine, injections transplantation d'organe.

Pour nous rendre malades, les microbes doivent:

∙ atteindre leur site cible dans le corps
∙ s'attacher au site cible qu'ils tentent d'infecter afin qu'ils ne soient pas délogés
∙ se multiplient rapidement les microbes sont omniprésents
∙ obtenir leurs nutriments de l'hôte
∙ éviter et survivre aux attaques du système immunitaire de l'hôte

Voies de transmission

La propagation des microbes est appelée transmission. La transmission comprend les
étapes suivantes

∙ S'échapper de l'hôte ou du réservoir d'infection (où l'agent infectieux
vit et se multiplie normalement).

∙ Transport vers le nouvel hôte.
∙ Entrée sur le nouvel hôte.
∙ Échapper au nouvel hôte.

Différents agents pathogènes ont différents modes de transmission. Par
exemple, les agents pathogènes respiratoires sont généralement en suspension
dans l'air et les agents pathogènes intestinaux sont généralement propagés par
l'eau ou la nourriture.

Les principales voies de transmission sont énumérées ci-dessous

Personne à personne

Toucher
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Un rhume peut être attrapé en serrant la main d'une personne qui a un rhume
et qui vient d'utiliser sa main pour s'essuyer le nez qui coule. Le mucus du nez
regorge de particules virales froides telles que le rhinovirus, qui provoque un
tiers des rhumes chez l'adulte. Une fois que les particules froides du virus sont
entre les mains de la deuxième personne, elles sont contaminées et le virus
peut être transféré dans leur nez par les doigts.

Sang ou autres fluides corporels contaminés

L'hépatite B et le VIH peuvent se propager lors de rapports sexuels ou en
partageant des seringues usagées contaminées par du sang infecté.

Salive

Un rhume ou la grippe peut être attrapé par la salive d'une personne infectée lorsque vous
l'embrassez.
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Air

La rougeole, les oreillons et la tuberculose peuvent se propager par la toux
ou les éternuements. Une toux ou un éternuement peut libérer des millions
de microbes dans l'air sous forme de gouttelettes de mucus ou de salive qui
peuvent alors infecter quelqu'un d'autre s'ils respirent les particules
infectées.

Aliments

Les microbes ont besoin de nutriments pour leur croissance et ils aiment
consommer les mêmes aliments que les humains. Ils peuvent pénétrer dans
nos aliments à tout moment de la chaîne alimentaire, de la charrue à l'assiette.
Par conséquent, un grand soin doit être pris à chaque étape de la production
alimentaire pour garantir que les microbes nuisibles ne puissent pas survivre
et se multiplier. S'ils le font, ils peuvent provoquer des symptômes
désagréables d'intoxication alimentaire tels que la maladie et la diarrhée,
lorsque les aliments contaminés sont consommés.

Les microbes peuvent se propager d'un aliment à un autre au cours du
processus de préparation, par exemple par des mains impures ou des
ustensiles de cuisine sales, et provoquer des maladies lorsque ces aliments
sont consommés. C'est ce qu'on appelle la contamination croisée.

Eau

Certaines maladies sont causées par l'eau potable contaminée par des
excréments humains ou animaux, qui peuvent contenir des microbes
pathogènes . L'eau propre, l'hygiène et de bons systèmes d'égouts empêchent
la propagation de maladies d' origine hydrique telles que la typhoïde et le
choléra.

Insectes

Les insectes sont responsables de la propagation de nombreuses maladies. Le
paludisme se transmet de personne à personne par certaines espèces de
moustiques femelles portant le protozoaire Plasmodium falciparum . Le
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parasite pénètre dans l'hôte humain lorsqu'un moustique infecté prend un
repas de sang. La peste bubonique (peste noire) est une maladie bactérienne
des rongeurs causée par Yersinia pestis . Il peut se propager à l'homme et à
d'autres animaux par des puces de rat infectées. Les gens contractent
généralement la peste en étant piqués par une puce de rongeur qui est
porteuse de la bactérie de la peste.

Les insectes peuvent également transmettre des agents pathogènes aux
aliments; les mouches domestiques sont très bonnes pour propager Salmonella
et E. coli . Ils se nourrissent de déchets fécaux et transfèrent les microbes de
leurs pieds et d'autres parties du corps vers la nourriture. Le microbe
n'envahit ni ne se multiplie à l'intérieur de la mouche.

Fomite

Il s'agit d'un objet non vivant tel que la literie, les serviettes, les jouets et les
barbelés qui peuvent transporter des organismes pathogènes . Le
champignon Trichophyton qui cause le pied d'athlète peut se propager
indirectement à travers les serviettes et les sols des vestiaires. Le champignon
se développe dans l'environnement chaud et humide trouvé entre les orteils.
La peau entre le quatrième et le cinquième orteil est généralement affectée
en premier. Une éruption cutanée rouge et irritante se développe. La peau
devient gercée et douloureuse et de petites cloques peuvent apparaître. Si
l'infection n'est pas traitée, elle peut se propager à d'autres parties du corps.

Système immunitaire
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Une infection peut être considérée comme une bataille entre les agents
pathogènes envahisseurs et l'hôte. Nos corps sont équipés pour lutter contre
les microbes envahisseurs qui peuvent provoquer des maladies. C'est ce qu'on
appelle nos défenses naturelles.

Première ligne de défense

La première ligne de défense n'est pas spécifique et vise à empêcher les
microbes de pénétrer dans l'organisme. La peau et les muqueuses agissent
comme une barrière physique empêchant la pénétration des microbes.

Si la peau est coupée, le sang produit un caillot qui scelle la plaie et empêche
les microbes de pénétrer.

Les surfaces du corps - la peau, le système digestif et la muqueuse du nez - sont
couvertes par une communauté de microbes appelée flore corporelle normale.
Ils aident à protéger un hôte contre l'infection par des micro-organismes plus
nocifs en agissant comme une barrière physique. La flore corporelle normale
colonise ces doublures, ce qui réduit la surface disponible pour que les agents
pathogènes s'y attachent et s'établissent. Cela signifie également que les
microbes nuisibles doivent rivaliser avec la flore corporelle normale pour les
nutriments. L'intestin humain moyen contient environ 1 kg de ces bonnes
bactéries, ce qui équivaut à un sac de sucre.

Le système respiratoire - le nez et les passages menant aux poumons - est
tapissé de cellules qui produisent un liquide collant appelé mucus qui
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emprisonne les microbes envahissants et la poussière. De minuscules poils
appelés cils se déplacent dans un ondulatoire mouvement et les microbes et
waft particules de poussière jusqu'à la gorge, où ils sont soit ou tousse ou
éternue avalés puis passés hors du corps dans les selles

Le corps produit plusieurs substances antimicrobiennes qui tuent ou
empêchent les microbes de se développer. Par exemple, les enzymes des
larmes et de la salive décomposent les bactéries.

L'estomac produit de l'acide qui détruit de nombreux microbes qui pénètrent
dans l'organisme dans les aliments et les boissons.

L'urine qui s'écoule dans le système urinaire évacue les microbes de la vessie et de l'urètre.

Deuxième ligne de défense

Si les microbes parviennent à pénétrer dans le corps, la deuxième ligne de
défense est activée. Ceci est également non spécifique car il arrête tout type de
microbe. Les phagocytes sont un type de globule blanc qui se déplace par
action amiboïde. Ils envoient des pseudopodes qui leur permettent d'entourer
les microbes envahisseurs et de les engloutir. Les phagocytes libèrent des
enzymes digestives qui décomposent les microbes piégés avant qu'ils ne
puissent faire de mal. Ce processus est appelé phagocytose.

Troisième ligne de défense

La troisième et dernière ligne de défense est la réponse immunitaire. Le
microbe ou l'agent pathogène envahissant est appelé un antigène. Il est
considéré comme une menace par le système immunitaire et est capable de
stimuler une réponse immunitaire.
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Les antigènes sont des protéines qui se trouvent à la surface du pathogène.
Les antigènes sont uniques à ce pathogène. La bactérie de la coqueluche, par
exemple, aura à sa surface des antigènes différents de la bactérie TB.

Lorsqu'un antigène pénètre dans l'organisme, le système immunitaire
produit des anticorps contre lui. Les anticorps sont toujours en
forme de Y. C'est comme une bataille avec l'armée (anticorps) combattant
l'envahisseur (antigène). Un type de globule blanc appelé lymphocyte
reconnaît l'antigène comme étant étranger et produit des anticorps
spécifiques à cet antigène. Chaque anticorps a une forme de site de liaison
unique qui se verrouille sur la forme spécifique de l'antigène. Les anticorps
détruisent l'antigène (pathogène) qui est ensuite englouti et digéré par les
macrophages.

Les globules blancs peuvent également produire des produits chimiques
appelés antitoxines qui détruisent les toxines (poisons) que certaines
bactéries produisent lorsqu'elles ont envahi le corps. Le tétanos, la diphtérie
et la scarlatine sont toutes des maladies où les bactéries sécrètent des
toxines.

Une fois les microbes envahisseurs détruits, la réponse immunitaire s'apaise.
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Une fois qu'une personne a eu une maladie, elle ne l'attrape pas normalement
car le corps produit des cellules de mémoire spécifiques à cet antigène. Les
cellules de mémoire se souviennent du microbe qui a causé la maladie et
fabriquent rapidement l'anticorps correct si le corps est à nouveau exposé à
l'infection. L'agent pathogène est rapidement détruit, empêchant l'apparition
des symptômes de la maladie.

Vaccination

Un vaccin est une substance qui est introduite dans le corps pour stimuler
la réponse immunitaire du corps. Il est administré pour empêcher le
développement d'une maladie infectieuse et la maladie de la personne.

Les vaccins sont fabriqués à partir de microbes morts ou inactifs, de sorte
qu'ils sont incapables de provoquer la maladie. L'antigène contenu dans le
vaccin est le même que l'antigène à la surface du microbe pathogène. Le vaccin
stimule l'organisme à produire des anticorps contre l'antigène contenu dans le
vaccin. Les anticorps créés seront les mêmes que ceux produits si la personne
a été exposée au pathogène. Si la personne vaccinée entre alors en contact avec
le microbe pathogène, le système immunitaire se souvient des anticorps qu'il a
produits contre le vaccin et peut les rendre plus rapides. La personne serait
immunisée contre l'agent pathogène.

Les vaccins sont généralement administrés par injection. Le vaccin contre la
rougeole est combiné avec les vaccins contre les oreillons et la rubéole
(rougeole allemande) et est administré en une seule injection à 12 - 18 mois et
à nouveau à 4 ans. Il s'agit du vaccin ROR. Lorsque suffisamment de personnes
sont vaccinées contre une maladie, il est possible que cette maladie soit
éliminée du monde, par exemple en 1980. L'Organisation mondiale de la santé
a annoncé que la variole avait été éradiquée.

Immunité collective

Non seulement les vaccins protègent les individus, mais ils procurent
également une «immunité collective». L'immunité collective est la résistance
d'un groupe de personnes à une infection. Elle survient en raison de
l'immunité d'une proportion élevée de la population, par exemple parce qu'ils
ont été vaccinés ou exposés à l'agent pathogène auparavant. Si cette
proportion est suffisamment élevée, le petit nombre de personnes
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n'ont aucune immunité seront protégés car il n'y a pas suffisamment de
personnes sensibles pour permettre la transmission du pathogène. Les seuils
d'immunité collective (le pourcentage de la population qui doit être
immunisée) sont assez élevés. Elle est de 80 à 86% pour la polio et de 85%
pour la diphtérie. L'immunité collective ne fonctionnera que pour les
maladies transmises entre les personnes et non pour les maladies qui peuvent
être attrapées par des animaux ou d'autres réservoirs d'infection.

1.2 HISTOIRE DE LA MICROBIOLOGIE

La naissance de la microbiologie s'est produite en 1632 à 1723 à Delft
Hollande. Anton Van Leeuwenhoek, un marchand de lin à succès a été le
premier à observer le monde mystérieux et passionnant des micro-
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organismes. Pendant 50 ans jusqu'à sa mort en 1723, il a continué à observer
les micro-organismes à l'aide d'un petit microscope simple (une lentille).

Avec son système de lentilles grossières, Van leeuwenhoek a pu voir clairement
des objets grossis environ 200 fois. Au cours de son travail, il est tombé sur de
minuscules microbes qu'il a alternativement appelés «animalcules» ou «petites
bêtes». Il les a trouvés d'abord dans l'eau de pluie, puis dans l'eau de l'étang,
plus tard à partir de matériel provenant de ses propres dents, selles, surfaces et
finalement dans la plupart des spécimens qu'il a examinés.

Comme il l'a écrit dans une lettre à la société royale de Londres, il a déclaré: «…
J'ai vu très peu de animalcules où certains étaient arrondis, tandis que d'autres
un peu plus gros étaient constitués d'ovales. Le dernier, j'ai vu deux petites
jambes près de la tête et deux petites nageoires à l'extrémité la plus en arrière
du corps [… .I
a jugé que certaines de ces petites créatures étaient environ mille fois plus
petites que certaines des plus petites créatures que j'ai jamais vues. Cela est
devenu plus tard la première description connue de protozoaires et d'algues.] »

Dans un autre plus tard, il a écrit «…… pendant que je parlais à un vieil homme, mes yeux
sont tombés sur ses dents
qui étaient recouverts… alors j'ai pris un peu de salive (salive) de sa bouche et
je l'ai examiné. Les plus gros organismes ont plié leur corps en courbes pour
aller de l'avant. Cela a conduit à la découverte de bactéries dans la bouche
humaine. Il a été le premier à décrire les principaux types de micro-
organismes unicellulaires connus aujourd'hui. Nous avons des algues, le
filiforme des champignons, des levures et des bactéries. Il a dessiné diverses
formes de bactéries telles que les cocci, les bacilles et les spirochètes.

En plus de la diversité et de l'ubiquité, il a également souligné l'incroyable
abondance de micro-organismes dans la nature. Il a également observé la
structure microscopique de la graine et de l'embryon de plantes et de petits
animaux invertébrés. Il a découvert l’existence du
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les spermatozoïdes et les globules rouges. Il est ainsi considéré comme le père
de la bactériologie, de l'hématologie et de la protozoologie.

Après la mort de Leeuwenhoek, le travail sur le monde microbien a été négligé,
car il était méfiant et secret, il n'avait invité personne à travailler avec lui ou
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avait-il montré à quelqu'un comment il avait mis à la terre ses lentilles ou
construit son microscope pour que la science de la microbiologie se développe
lentement.

La science de la microbiologie s'est développée lentement pour deux raisons;

 Il n'y avait pas de microscope ni de technologie disponible, de système de lentilles
grossissantes.
 La plupart des scientifiques considéraient les micro-organismes comme

des curiosités inutiles et des maladies associées à la magie et aux
mysticismes et pensaient simplement qu'il n'était pas possible que ces
minuscules créatures soient mortelles.

1.2.1 LA THÉORIE DE LA GÉNÉRATION SPONTANÉE

L'une des questions que la découverte de ces microbes a suscité / signalé
concernait l'origine de ces formes microscopiques. La théorie de la génération
spontanée affirme que les organismes invisibles à l'œil nu peuvent provenir
spontanément de la décomposition de la matière organique. Avec cette théorie,
les scientifiques ont commencé à s'interroger sur l'origine des micro-
organismes.

L'approche générale pour déterminer si des microbes pouvaient apparaître
spontanément consistait à faire bouillir la matière organique pour tuer toutes
les formes de vie, puis à sceller les vaisseaux de l'air. L'apparition d'une
solution trouble signale la présence de micro-organismes, puis a soutenu la
théorie de la génération spontanée. Les résultats de ces types d'expériences
varient cependant selon les chercheurs. L'idée de génération spontanée a
conduit à un débat qui a donné naissance au développement de la plupart des
méthodes scientifiques .

 Francesco Redi (1626-1697):

C'était un biologiste italien. Il a discrédité la croyance que les asticots de la viande pourrie
venaient

de la viande elle-même en démontrant que les asticots n'apparaissent sur la viande en
décomposition que lorsque les mouches sont

capable de pondre des œufs sur la viande, c'est-à-dire que les asticots volants ne
proviennent pas de la viande en décomposition (comme d'autres

cru) si la viande est couverte pour empêcher l'entrée des mouches.

Dans son expérience, il a placé la viande dans 3 pots identiques où un pot était couvert et
l'autre

permis aux mouches d'entrer en contact avec la viande. Il a couvert l'autre pot avec un
tissu qui

laissé passer l'air. Il a prouvé que le contact avec l'air permettait à la viande de se
décomposer et

aucune mouche n'a été vue dessus. Cependant, seul le pot de viande qui est entré en contact
avec les mouches

produit des asticots.
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Son expérience a ensuite été considérée comme l'une des premières étapes de

la réfutation de la «génération spontanée» - une théorie également connue

sous le nom d'abiogenèse aristotélicienne. À l'époque, la sagesse dominante

était que les asticots se formaient naturellement à partir de viande en

décomposition.

. John Needham (1713-1781) (un clerc anglais):

L'idée de la génération spontaneouus a de nouveau gagné en popularité

lorsque Johnn Needham a montré que le bouillon bouilli lorsqu'il était autorisé

à l'air libre devenait trouble ou trouble en raison de la présence de micro-

organismes. Il a proposé que de minuscules organismes surgissent

spontanément dans sa sauce au mouton (sauce à la viande de mouton). Il avait

recouvert le flacon de bouchons comme l'avait fait Redi et avait même chauffé

quelques flacons. Pourtant, les microbes sont apparus après avoir laissé le

flacon ouvert pendant des jours. Les croyants de la génération spontanée

étaient heureux que cette expérience ait prouvé la théorie de la génération

spontanée. Cependant, toute la communauté scientifique n'était pas

convaincue, il a donc fallu faire d'autres expériences.
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 Lazzaro Spallanzani en (1729-1799), un clerc italien

Il a tenté de réfuter le travail de Needham en faisant bouillir la fiole pendant de plus
longues périodes et en

les fermer hermétiquement en faisant fondre le verre dans le col.

Spallanzani a chauffé le bouillon, laissé refroidir à température ambiante

et qu'il ait scellé le récipient ou non, une croissance est apparue. Il a ensuite

poussé l'expérience encore plus loin. Dans ce cas, il a de nouveau chauffé le

bouillon pour détruire les micro-organismes, mais cette fois, il a

immédiatement scellé le flacon. Aucune croissance ne s'est produite, mais

lorsque le flacon a été ouvert et laissé reposer à température ambiante, des

micro-organismes se sont développés dessus.

Question: Que se passe-t-il lorsque vous faites bouillir un contenant et le scellez

avant de laisser le contenu refroidir à température ambiante? Ce que vous

créez est en fait un joint sous vide à l'intérieur de ce conteneur. Ainsi, les

croyants de la génération spontanée ne voulaient pas laisser aller cela. Ils ont

rapidement dit qu'il y avait un composant vital qui doit être présent dans le

flacon pour permettre aux micro-organismes de dériver spontanément du

bouillon, et la seule chose qui manque dans le récipient sous vide est l'air.

Ainsi, les croyants en la génération spontanée ont conclu que l'air est une

composante vitale et doit être présent pour que la génération spontanée se

produise. Donc, cette expérience n'a mené nulle part, nous avons dû attendre

une autre expérience.

Les expériences de Neeedham et Spallanzani différaient de deux

manières: -Spallanzani a fait bouillir l'infusion pendant une plus longue période et a

scellé le flacon en faisant fondre le col des flacons. Il a démontré pour 100

expériences que la perfusion restera indéfiniment exempte de micro-organismes.

Cependant, si le col du flacon se fissure, le bouillon devient rapidement trouble.

Spallanzani theen a conclu que les microbes auraient pu pénétrer dans l'infusion

par l'air non stérilisé. La controverse était cependant loin d'être terminée. Une
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génération spontanée a continué d'être signalée pendant les 100 années suivantes

par les enquêteurs qui n'ont pas fait bouillir la perfusion assez longtemps ou ont

scellé les flacons parfaitement.

 Louis Pasteur (1822-1895):
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Également connu sous le nom de père de la microbiologie, le débat a pris fin

en 1859 avec sa célèbre expérience de flacon à col de cygne qui a permis à l'air

d'entrer en contact avec le bouillon. Loouis Pasteur pensait que des microbes étaient

présents dans l'air. Il pensait également que les microbes étaient la cause de la

maladie, c'est -à-dire que les microbes en suspension dans l' air peuvent provoquer

des maladies et se propager d'une personne à l'autre. C'est la base de la théorie

germinale de la maladie. Il a introduit l'idée de la théorie de Germm mais ne l'a pas

prouvée . La théorie des germes de la maladie déclare que: Certaines maladies sont

causées par des microbes et de telles maladies sont appelées maladies infectieuses.

Cependant, Pasteur a réfuté la théorie de la génération spontanée en utilisant
l'expérience suivante.

Fig: Flacons à col de cygne de Pasteur

Louis Pasteur a travaillé au milieu et à la fin des années 1800. Il a réalisé de

nombreuses expériences pour découvrir pourquoi le vin et les produits laitiers sont

devenus acides, et il a constaté que les bactéries étaient à blâmer. Pasteur a attiré

l'attention sur l'importance des micro-organismes dans la vie de tous les jours et a

incité les scientifiques à penser que si les bactéries pouvaient rendre le vin

«malade», alors elles pourraient peut-être provoquer le malaise humain.
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Pasteur a dû démentir la génération spontanée pour soutenir sa théorie, et il

donc mis au point une série de cygne - flacons cou rempli de bouillon. Il a laissé les

flacons de bouillon ouverts à l'air, mais les flacons avaient une courbe dans le cou
afin que les micro-organismes tombent dans le col, pas le bouillon. Les flacons ne
sont pas devenus contaminés (comme il l'avait prédit qu'ils ne le seraient pas), et les
expériences de Pasteurr ont mis fin à la notion de génération spontanée. Son travail a
également encouragé la croyance que les micro-organismes étaient dans l'air et
pouvaient causer des maladies. Pasteur a postulé la théorie des germes de la maladie,
qui stipule que les micro-organismes sont les cauus des maladies infectieuses. Les
tentatives de Pasteur pour prouver la théorie des germes ont échoué. Cependant, le
scientifique allemand Robert Koch en a fourni la preuve en cultivant les bactéries du
charbon en dehors de tout autre type d'organisme (voir fig. Ci-dessous).
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Le développement de la microbiologie

À la fin des années 1800 et pendant la première décennie des années 1900, les

scientifiques ont saisi l'occasion de développer davantage la théorie des germes de

la maladie telle qu'énoncée par Pasteur et prouvée par Koch. Un âge d'or de la

microbiologie a émergé au cours duquel de nombreux agents de différentes

maladies infectieuses ont été identifiés. De nombreux agents étiologiques des

maladies microbiennes ont été découverts au cours de cette période, ce qui a permis

de stopper les épidémies en interrompant la propagation des micro-organismes.
Malgré les progrès de la microbiologie, il est rarement possible de rendre la

vie - une thérapie qui permet à un patient infecté. Puis, après la Seconde Guerre
mondiale, les antibiotiques ont été introduits en médecine. L'incidence de la
pneumonie, de la tuberculose, de la méningite, de la syphilis et de nombreuses
autres maladies a diminué avec l'utilisation d'antibiotiques.

Le travail avec les virus ne pouvait pas être effectué efficacement jusqu'à ce

que des instruments soient développés pour aider les scientifiques à voir ces agents

pathogènes. Dans les années 40, le microscope électronique a été développé et

perfectionné. Au cours de cette décennie, des méthodes de culture de virus ont

également été introduites et la connaissance des virus s'est développée rapidement.

Avec le développement de vaccins dans les années 1950 et 1960, des maladies virales

telles que la polio, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont devenues sous

contrôle.
Microbiologie moderne. Atteint la microbiologie moderne dans de nombreux
domaines de l' activité humaine, y compris le développement de produits
pharmaceutiques, l'utilisation de la qualité - les méthodes de contrôle des aliments et

la production de produits laitiers, le contrôle des maladies - des micro - organismes
qui causent dans les eaux de consommation, et les applications industrielles des
micro - organismes. Les micro-organismes sont utilisés pour produire des vitamines,
des acides aminés, des enzymes et des compléments de croissance. Ils fabriquent de
nombreux aliments, y compris des produits laitiers fermentés (crème sure, yaourt et
babeurre), ainsi que d'autres aliments fermentés tels que les cornichons, la
choucroute, le pain et les boissons alcoolisées.

L'un des principaux domaines de la microbiologie appliquée est la
biotechnologie. Dans cette discipline, les micro-organismes sont utilisés comme
usines vivantes pour produire des produits pharmaceutiques qui autrement ne
pourraient pas être fabriqués. Ces substances comprennent l'hormone insuline
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humaine, l'interféron substance antivirale, de nombreux sang - facteurs de
coagulation et des enzymes de dissolution du caillot, et un certain nombre de
vaccins. Les bactéries peuvent être repensées pour augmenter la résistance des
plantes aux insectes et au gel, et la biotechnologie représentera une application
majeure des micro-organismes au cours du siècle prochain.

Théorie des germes de la maladie

Robert Koch (1843-1910)

Auparavant, les gens pensaient que la maladie punissait les crimes d'un

individu, en raison de vapeurs toxiques et / ou d'un déséquilibre des «quatre

humeurs» que sont le sang, le mucus, la bile noire et jaune. Ce n'est qu'en 1876 que

Robert Koch prouve définitivement que Bacillus anthracis est à l' origine de la

maladie du charbon chez les vaches et que Mycobacterium tuberculosis provoque la

maladie tuberculose à l'aide des postulats de Koch. Il isole également les bactéries

responsables de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis ,

choléra causé parVibro choléra , tétanos causé par Clostridium tetani , fièvre typhoïde causée par
Salmonella typhi , diphtérie causée par Corynebacterium diphtheria et autres. Koch était
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déterminé à en savoir plus sur l'anthrax et en 1876, il présente son Germ Theorry of

Diseases. Koch a établi sa théorie des germes de la maladie qui est devenue connue

sous le nom de postulats de Koch.

Il a injecté des cultures pures de bacilles à des souris et a montré que les bacilles

provoquaient invariablement l'anthrax. Les procédures utilisées par Koch sont

devenues les postulats de Koch. Theey a fourni un ensemble de principes selon

lesquels d'autres micro-organismes pourraient être liés à d'autres maladies. Son

travail a donné naissance aux techniques les plus récentes utilisées en

microbiologie.
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Les étapes des postulats de Koch reliaient un micro-organisme spécifique à une
maladie spécifique. (a) Des microorganismes sont observés chez un animal
malade et (b) cultivés en laboratoire. (c) les organismes sont injectés à un animal
en bonne santé, et (d) l'animal
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Les postulats de Koch: preuve de la théorie germinale de la maladie

Le scientifique allemand Robert Koch a formulé en 1876 ses fameux postulats de Koch

pour prouver les agents responsables de la maladie. Ainsi, avant qu'un micro-organisme

puisse être considéré comme la cause d'une maladie spécifique, l'agent doit remplir les 4

postulats suivants:

1. Le micro-organisme suspect doit être trouvé en abondance dans tous les organismes

souffrant de la maladie, mais ne doit pas être trouvé dans les organismes sains.
2. Les micro-organismes doivent être isolés de tous les organismes malades et cultivés en
culture pure.

3. Le micro-organisme cultivé doit provoquer une maladie lorsqu'il est introduit dans un
organisme sain.

4. Le même organisme doit être isolé de nouveau de l'animal d'essai injecté et identifié

comme étant identique à l'agent causal spécifique d'origine.

N / B: Ces postulats ont été proposés avant la découverte de virus et autres parasites

stricts, qui ne peuvent pas se développer sur des milieux inanimés (morts ou non vivants) , et

par la suite le postulat de Koch ne peut pas être rempli pour chaque maladie.
Complément moderne aux postulats de Koch

De nos jours, un postulat supplémentaire est mentionné, c'est -à- dire que l'anticorps

spécifique du pathogène doit être détectable dans le sérum au cours de la maladie .

Il n'a pas été possible de remplir chacun des postulats de Koch, mais en y adhérant
aussi étroitement que possible, de graves erreurs ont été évitées.

Exceptions aux postulats de Koch

1. De nombreuses personnes en bonne santé sont porteuses d'agents pathogènes mais ne présentent
aucun symptôme de la maladie.

2. Certains microbes sont très difficiles, voire impossibles à développer in vitro (en laboratoire)
dans des milieux artificiels. Par exemple.

Mycobacterium leprae et Treponema pallidum

3. De nombreuses espèces sont spécifiques à l'espèce. Par exemple. Brucella abortus provoque un
avortement chez l'animal mais aucun rapport chez l'homme.

4. Certaines maladies ne se développent que lorsqu'un pathogène opportuniste envahit l'hôte
immunodéprimé.

Points importants à noter du travail de Louis Pasteur

 Les micro-organismes peuvent être présents dans les matières non vivantes telles que les
solides, les liquides et l'air
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 la vie microbienne peut être détruite par la chaleur

 Des méthodes peuvent être conçues pour bloquer l'accès des micro-organismes en suspension
dans l'air aux milieux nutritifs

 Ces techniques sont maintenant des pratiques standard dans les laboratoires et lors des

procédures médicales ainsi que dans les industries alimentaires pour éviter la

détérioration des aliments.

Une fois que l'on s'est rendu compte que les agents pathogènes étaient la cause de

maladies spécifiques, les premiers microbiologistes se sont mis en place pour découvrir des

moyens de prévenir la propagation de ces maladies et de les empêcher de se produire. Cela a

conduit à la découverte de la vaccination par le scientifique appelé Edward Jenner

(1749-1823) .Il a découvert et développé la
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premier vaccin. Il a remarqué que les laitières qui avaient la variole de vache n'étaient pas
infectées par la petite vérole. Il a donc injecté de la variole à des volontaires et ces volontaires
n'ont pas reçu de petite variole.

Paul Ehrlich (1854-1915), un bactériologiste allemand, travaillait avec certains colorants et il a

émis l'hypothèse que ces colorants pouvaient cibler sélectivement un organisme causant une

maladie, tuant cet organisme tout en causant peu ou pas de mal à l'hôte. Cela a conduit au

début de l'étude des antimicrobiens.

b Elie Metchnikoff

Il était un zoologiste russe qui a découvert que certaines cellules du sang pouvaient
engloutir des particules étrangères telles que des bactéries ou des cellules et protéger le
corps contre les maladies infectieuses. Il a appelé ces cellules; phagocytes et cette
découverte constituent la base dans le domaine de l'immunologie.

e) Expériences de Tyndall

Tyndall s'est rendu compte que différentes infusions nécessitaient des temps
d'ébullition très variés dans d'autres pour être stériles. Il a noté que certaines bactéries
existaient sous deux formes; une forme thermolabile (cellule végétative) et une forme
résistante à la chaleur (l'endospore). Tyndall a développé une procédure pour détruire
même les formes les plus résistantes. Cela consistait à faire bouillir la perfusion par
intermittence (à intervalles). Les spores germent en formes végétatives à des intervalles
entre les échauffements et ont été facilement tuées par le prochain cycle de chauffage.

Germination
spores Cellule végétative

sporulation

Cette technique est connue sous le nom de Tyndallisation. Aujourd'hui, nous vivons à
l'âge d'or de la virologie où de nombreuses maladies virales telles que la polio, la
rougeole, la petite vérole, les oreillons, etc. disparaissent du tissu de la vie, tout comme
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les maladies bactériennes ont diminué au début du siècle. Merci à tous les chercheurs
qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à faire de la microbiologie une réalité.

CHAPITRE DEUX

2.0 CLASSIFICATION DES ORGANISMES VIVANTS

2.1 CLASSIFICATION DES MICROORGANISMES

La classification est l'organisation des organismes en groupes progressivement plus inclusifs
sur la base de

soit une similitude phénotypique, une similitude génotypique ou une relation évolutive
(ascendance), appelée

classification phylogénétique. Il peut également être appelé l'arrangement des organismes en
taxons.

Avant la découverte des micro-organismes, tous les êtres vivants étaient considérés comme
appartenant à des

règne végétal. Des connaissances accrues associées à la découverte de variétés de micro-
organismes

(protozoaires, champignons, bactéries, virus, algues, etc.) ont semé la confusion quant à
l'endroit où les placer
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micro-organismes dans les deux règnes (végétal et animal) des êtres vivants. De plus,

ces nombreuses variétés de micro-organismes devaient être différenciées les unes des

autres. La taxonomie est la science de la classification biologique. C'est le processus de

division des organismes en groupes ordonnés en fonction des relations biologiques

entre eux. Dans un sens plus large, la taxonomie se compose de trois parties distinctes

mais interdépendantes: classification , nomenclature et identification . La nomenclature

est une branche de la taxonomie concernée par l'attribution ou la dénomination de

groupes taxonomiques en accord avec les règles publiées. C'est-à-dire que l'étiquetage

des groupes et des groupes individuels est appelé nomenclature. L'identification est

l'aspect pratique de la taxonomie, le processus consistant à déterminer si un organisme

/ bactérie / isolat particulier appartient à un taxon reconnu.

L'ensemble du processus de classification des micro-organismes est très compliqué et de

nombreux travailleurs ont choisi d'aborder le sujet sous différents angles.

 Systèmes de classification

une. La classification des trois royaumes.
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En 1866, le scientifique allemand Ernst H. Haeckel a proposé un nouveau système pour

séparer les micro-organismes et les distinguer des règnes végétal et animal qui étaient

les deux seules divisions connues à l'époque. Haeckel a regroupé tous les micro-

organismes, y compris les bactéries, les protozoaires, les algues et les champignons dans

un nouveau troisième royaume appelé Protista. À cette époque, il y avait une pléthore

(excès) de micro-organismes nouvellement identifiés à la suite des travaux de Pasteur et

de Koch et le nouveau royaume Protista en est venu à inclure tous les micro-organismes

nouvellement découverts qui partagent des caractéristiques végétales et animales mais

n'étaient pas des plantes ou des animaux.

b. La classification des cinq royaumes

Aucun système de classification n'est complètement accepté par tous les biologistes.

L'une des plus largement acceptées est la classification des cinq royaumes . Au 20 

siècle, les progrès de la biologie cellulaire ont conduit les scientifiques à remettre en

question la classification à deux ou trois règnes. En 1969, Robert H. Whittaker a proposé

un système qui classait tous les organismes vivants en cinq royaumes. Il place tous les

procaryotes (micro-organismes dépourvus de noyau cellulaire), dans le royaume

monera (procaryotes).

 Kingdom Monera (bactéries).

 Kingdom Protista (algues unicellulaires et protozoaires).

 Champignons Kingdom (champignons, moisissures et levures).

 Kingdom Plantae (plantes multicellulaires).

 Kingdom Animalia (animaux multicellulaires).

Par conséquent, les micro-organismes comprenaient trois des cinq royaumes de la

classification de Whittaker (Monera, Protista et Fungi).
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c. Deux types d'organisations cellulaires, les procaryotes et les eucaryotes

Dans les années 40 et 50, le microscope électronique était en cours de développement et

pouvait agrandir des objets et des cellules des milliers de fois plus qu'un microscope

optique classique. À la suite de cette évolution, tous les êtres vivants pourraient être

classés en deux catégories de base, à savoir les procaryotes et les eucaryotes. Selon la

classification des cinq royaumes de Whittaker, un seul royaume (Monera) est

procaryote tandis que les quatre autres royaumes (Protista, Fungi, Plantae et Animalia)

sont eucaryotes.

ré. La classification du système à trois domaines

Dans les années 1970 et avec l'avènement de nouvelles techniques en biologie

moléculaire et en biochimie, Carl Woese a proposé le système à trois domaines ou
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super-règnes pour la classification des organismes vivants.

 Domaine Archaea (Archaebacteria)

 Eubactéries du domaine

 Domaine Eukarya (Eukaryotes)

Les Archaea comprenaient un groupe de bactéries qui étaient officiellement connues

sous le nom d'archaebactéries (archae = old) et étaient connues pour leur capacité à

vivre dans des conditions environnementales difficiles qui dominaient aux premiers

stades de la vie. Les eubactéries (vraies bactéries) comprenaient tous les autres types de

bactéries (similaires au royaume Monera mais sans les archaebactéries). La séparation

entre ces deux types de bactéries en tant que domaines distincts était basée sur les

différences dans la composition de leurs parois cellulaires, la composition lipidique de

leurs membranes, la séquence de leur ARN ribosomal (le composant ARN du ribosome)

et leur sensibilité à différents antibiotiques. Ces différences n'ont été découvertes

qu'après les progrès des techniques de biologie moléculaire à cette époque et ont été

confirmées par d'autres études qui ont été effectuées dans les années 1990 lorsqu'il est

devenu possible de connaître la séquence complète d'ADN de nombreuses espèces

bactériennes. Le troisième et dernier domaine: le domaine Eukarya comprenait les

quatre royaumes restants de Whittaker (Protista, Fungi, Plantae et Animalia). Par

conséquent, les deux premiers domaines (Archaea et Eubacteria) sont procaryotes

tandis que le dernier domaine (Eukarya) est eucaryote.

 Comment les espèces sont regroupées

Les scientifiques classent les organismes en utilisant une série de catégories

hiérarchiques appelées taxons (taxon, singulier). Ce système hiérarchique se déplace

vers le haut à partir d'une base contenant un grand nombre d'organismes aux

caractéristiques très spécifiques. Ce taxon de base fait partie d'un taxon plus grand, qui

à son tour fait partie d'un taxon encore plus grand. Chaque taxon successif se distingue

par un ensemble plus large de caractéristiques.

Le niveau de base dans la hiérarchie taxonomique est l'espèce. D'une manière générale,

une espèce est un groupe d'organismes étroitement apparentés qui peuvent se croiser et

produire une progéniture fertile ( voir Espèces et spéciation). Au niveau suivant de la

hiérarchie, des espèces similaires sont regroupées en un taxon plus large appelé
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genre (genres, pluriel). Les autres niveaux de la hiérarchie sont formés en regroupant les
genres en
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 Des cellules procaryotes
une. Avoir quelques organites
internes
b. N'ont pas de véritable

noyau ou membrane
nucléaire

c. La chlorophylle est
dissoute dans le

 Des cellules eucaryotes
Ont de nombreuses organites
Avoir un noyau et une
membrane nucléaire bien
définis
La chlorophylle est contenue dans le chloroplaste

 Avoir plusieurs chromosomes

familles, puis familles en ordres, et ordres en classes. Dans la classification des animaux, des
bactéries,

les protistes (organismes unicellulaires, tels que les amibes, ayant des caractéristiques à la fois
végétales et animales), et

les champignons, les classes sont regroupées en phyla ( voir Phylum), tandis que les classes de
plantes sont regroupées en divisions. Tous les deux

les phylums et les divisions sont regroupés en royaumes. Certains scientifiques continuent de
regrouper les royaumes en domaines.

Carl Linnaeus a développé le système de dénomination des organismes en 1735. Ce système
est appelé

nomenclature binomiale (les organismes à l'exception des virus sont nommés à l'aide de la
nomenclature binomiale).

La nomenclature binomiale utilise les noms des taxons à deux niveaux, genre et espèce.
Chaque organisme est

attribué deux noms latinisés parce que le latin ou le grec était la langue traditionnelle utilisée
par les savants.

Le prénom est appelé le genre. Le deuxième nom est appelé épithète spécifique, qui est le nom
du

espèces, et il n'est pas capitalisé. Le genre et l'épithète apparaissent en italique. Le genre vient
avant

espèces (par exemple, Escherichia coli ). Le nom du genre est toujours en majuscule (par
exemple, Escherichia ). Le nom de l'espèce est

jamais capitalisé (par exemple, coli ). Les deux noms sont toujours en italique ou soulignés
séparément (par ex.

Escherichia coli ). Le nom du genre peut être utilisé seul, mais pas le nom de l'espèce (c'est-à-
dire dire ou écrire

« Escherichia » seul est légitime alors que dire ou écrire « coli » ne l'est pas).

2.2 TYPES DE CELLULES DE BASE:
Ce sont deux types de cellules distincts

i) Les cellules procaryotes
ii) Les cellules eucaryotes

Les cellules procaryotes et eucaryotes diffèrent à plusieurs égards. Les procaryotes sont
de simples organismes composés de cellules uniques et sans organites intracellulaires
liés à la membrane. Ils n'ont pas de noyau bien défini et leurs ribosomes sont libres
dans le cytoplasme. Les eucaryotes sont des organismes dont les cellules sont plus
complexes. Ils comprennent certaines formes microscopiques ainsi que des organismes
supérieurs. Tous les eucaryotes possèdent un véritable noyau avec une membrane
nucléaire bien définie .

2.2.1 Quelques différences majeures entre les cellules procaryotes et eucaryotes
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cytoplasme
ré. Avoir un seul
chromosome e. Aucune
preuve de mitose
F. La reproduction se fait par
fusion binaire g. La paroi
cellulaire a un produit
chimique unique

Mitose

 La reproduction se fait par fusion
de gamètes Cellule si présente
varie selon les organismes
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les caractéristiques
h. La mitochondrie est absente
je. Les protéines ne sont pas liées
à l'ADN
j. Le streaming

cytoplasmique est absent
(mouvement de fluide à
l'intérieur du cytoplasme)

k. Ils sont plus petits
l. L'ADN dans le noyau n'est

pas limité par une
membrane

m. Aucune formation de tissu
n. Pas de stériols

Mitochondrie absente Les
protéines sont liées à l'ADN
Un flux cytoplasmique est
présent

 Ils sont de plus grande taille
L'ADN dans le noyau est
délimité par une membrane

 Formation
tissulaire
Présence de
stériols

2.3 CARACTÉRISTIQUES IMPLIQUÉES DANS LA CLASSIFICATION DES
MICROORGANISMES 2.3.1 Caractéristiques morphologiques

C'est la science de l'étude de la taille, de la forme, de la structure et
de la disposition des cellules 2.3.2. Caractéristiques chimiques

Les caractéristiques biochimiques sont couramment utilisées pour identifier les
microbes. En laboratoire, les microbes sont inoculés dans divers types de milieux qui
contiennent différents glucides et autres nutriments pour déterminer si et comment les
organismes les utilisent. Chaque espèce a ses propres besoins nutritionnels. Ceux-ci
peuvent souvent être utilisés pour les différencier.

Cela implique des propriétés de coloration, le biotypage. Les organismes peuvent
également être différenciés en fonction de facteurs tels que les besoins nutritionnels, les
produits du métabolisme et la capacité à effectuer la fermentation d'un produit
alimentaire particulier avec soit la production d'acides, d'alcalins et de gaz.

2.3.3 Caractéristiques culturelles (exigences de croissance)
Cela fait référence aux conditions dans lesquelles l'organisme se développera le mieux.
Il peut être aérobie, anaérobie, facultatif, etc. comme culturel, y compris la forme, la
taille, l'élévation de la colonie et la façon dont les colonies se développent sur différents
types de milieux microbiologiques, y compris les plaques d'agar, les pentes et les
bouillons.
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2.4.4 Caractéristiques antigéniques

La sérologie, l'étude des réactions immunologiques entre immunoglobulines ou
anticorps, peut aider à identifier les microbes. Les anticorps produits par un hôte
comme défense contre l'infection sont très spécifiques des protéines ou d'autres
structures présentes à la surface externe des microbes. Des tests d'agglutination
simples, ainsi que des tests d'anticorps liés aux enzymes plus complexes sont souvent
utilisés dans le processus d'identification.
Ce sont des composants chimiques spéciaux des micro-organismes qui se distinguent
dans ces micro-organismes et participent à la production d'anticorps chez l'hôte
vertébré. Les anticorps sont spécifiques aux antigènes.
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Tous les virus sont très spécifiques au type de cellule hôte qu'ils infectent. Cette
spécificité peut être utilisée pour identifier les bactéries, car les virus qui infectent
uniquement les bactéries (bactériophages) n'attaqueront que les espèces individuelles.
En infectant des bactéries inconnues avec différents types de phages, on peut
déterminer les espèces.

2.5.5Pathogénicité; C'est la capacité d'un organisme à provoquer une maladie chez
diverses plantes, animaux ou autres micro-organismes.

2.6.6Caractéristiques écologiques; L'habitat et la distribution des organismes dans
la nature et l'interaction entre et parmi les espèces dans un environnement naturel
peuvent être caractéristiques des organismes

2.4 FACTEURS AFFECTANT LA CROISSANCE DES MICROORGANISMES

a) Température

Comme dans tous les organismes vivants, les températures affectent le rythme de
tous les processus dans les micro-organismes, il y a une température minimale en
dessous de laquelle la croissance ne se produit pas et une température maximale au-
dessus de laquelle l'organisme meurt et la température optimale dans laquelle il se
développe le plus efficacement.

Les microorganismes fondés sur la relation de température peuvent être largement divisés
comme suit:

i) Psychophiles: Ils se développent activement à des températures comprises entre
0 et 25  C, la croissance optimale se produit à 20  C. Par exemple Pseudomonas
fluorescens, Clamydia mialis.

ii) Mésophiles: ils se développent activement entre 20 et 45  C et la croissance optimale
se produit à 35  C et à 37  C. Par exemple, E. coli , Neisseria gonorrhea

iii) Thermophiles: Ils ont une tolérance de température comprise entre 45 - 60  C
mais l'optimum se produit à 50 - 55  C. Par exemple Bacillus stearothermophiles.

o o

o

o o

o

o
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iii) hyperthermophiles; prospérer dans des environnements extrêmement
chauds. Plage de températures de 80 à 113  C, par exemple les sources
chaudes, la pierre jaune, l'eau associée aux activités volcaniques.

b) Oxygène
Sur la base de la relation oxygène, les micro-organismes pourraient être divisés en

i) Aérobies obligatoires: Ce sont ceux qui se développent en présence
d'oxygène moléculaire. par exemple Mycobacterium tuberculosis, M. leprae
ii) Anaérobies obligatoires: ce sont ceux qui ne peuvent survivre en
présence d'oxygène, par exemple Clostritium tetani, Clostritium Botulinum.
iii) Anaérobies facultatifs: ce sont ceux qui poussent en présence ou en absence
d'oxygène mais préfèrent la présence d'oxygène.
iv) Micro-aérophiles: ils ne nécessitent que des traces d'oxygène, par exemple Brucella
abortus.

c) pH

Un pH environnemental approprié est essentiel pour le métabolisme et la croissance
microbiens car il influence l'absorption et la solubilité des ions et la dissociation des
molécules. Il détermine la disponibilité du micro-organisme et la facilité de transport à
travers la membrane cellulaire. À quelques exceptions près, les champignons sont
tolérants aux acides avec une plage optimale de 5 à 6. Les bactéries se développent
mieux à un pH presque neutre (6,5 à 7,5).
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o

des bactéries comme les lactobacilles survivent en présence d'un degré considérable
d'acide et sont appelées acidophiles. Certains sont très sensibles à l'acide mais tolérants
aux alcalins, par exemple Vibrio cholorae . Les milieux de culture pour la croissance
microbienne sont généralement tamponnés avec du sel de phosphate.

d) Antibiotiques

Les antibiotiques sont un groupe de substances chimiques produites par les bactéries et
les champignons du sol qui tuent ou inhibent la croissance des bactéries et sont utilisées
pour traiter les infections bactériennes. Cela donne au microbe un avantage lors de la
compétition pour la nourriture, l'eau et d'autres ressources limitées dans un habitat
particulier, car l'antibiotique tue sa concurrence. Les antibiotiques sont produits dans la
nature par des moisissures telles que Penicillium et des bactéries telles que
Streptomyces et Bacillus. Ils agissent en bloquant les voies métaboliques des microbes
sans effet néfaste sur les tissus hôtes. Ils empêchent les cellules bactériennes de se
multiplier afin que la population bactérienne reste la même, permettant au mécanisme
de défense de l'hôte de lutter contre l'infection ou de tuer les bactéries, par exemple en
arrêtant le mécanisme responsable de la construction de leurs parois cellulaires.

La pénicilline empêche la fabrication de mucopétides dans la paroi cellulaire des
bactéries. Le chloramphénicol et la tétracycline s'y lient aux ribosomes bactériens en
empêchant la synthèse des protéines. La streptomycine détruit la molécule d'ARN
messager bactérien entraînant l'alternance des codes génétiques pour la formation de
protéines anormales. L'antibiotique Ceftazidine tue les bactéries Staphylococcus aureus
en désintégrant la paroi cellulaire. Un antibiotique peut également être classé en

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


fonction de la gamme d'agents pathogènes contre lesquels il est efficace. La pénicilline G
ne détruira que quelques espèces de bactéries et est connue comme un antibiotique à
spectre étroit. La tétracycline est efficace contre un large éventail d'organismes et est
connue comme un antibiotique à large spectre.

Résistance aux antibiotiques

Les bactéries sont dites résistantes aux médicaments lorsqu'elles ne sont plus inhibées
par un antibiotique auquel elles étaient auparavant sensibles. L'émergence et la
propagation des résistants-antibactérien bactéries a continué de croître en raison à la
fois l' utilisation excessive et la mauvaise utilisation des antibiotiques.

Le traitement d'un patient avec des antibiotiques provoque l'adaptation ou la mort des
microbes; c'est ce qu'on appelle la «pression sélective». Si une souche d'une espèce
bactérienne acquiert une résistance à un antibiotique, elle survivra au traitement. À
mesure que la cellule bactérienne à résistance acquise se multiplie, cette résistance est
transmise à sa progéniture. Dans des conditions idéales, certaines cellules bactériennes
peuvent se diviser toutes les 20 minutes; par conséquent, après seulement 8 heures,
plus de 16 millions de cellules bactériennes portant une résistance à cet antibiotique
pourraient exister.

e) Besoins nutritionnels

Cela affecte la croissance microbienne en termes de nature et de concentration
de l'approvisionnement alimentaire. La croissance peut être limitée par une ou
plusieurs substances à un moment donné.

f) Pression osmotique

Tous les micro-organismes qui ont besoin d'eau pour une croissance efficace ont
généralement une pression osmotique plus élevée que l'environnement aqueux
environnant. Si la concentration environnante est supérieure à celle du micro-
organisme, il perdra de l'eau par osmose ou plasmolyse et mourra. Inversement, ils
peuvent gonfler et
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éclater si place dans un environnement de conditions osmotiques inférieures à elles-
mêmes, s'il n'existe aucun mécanisme osmorégulateur.

g) Influence de l'humidité et de la dessiccation: L'humidité est absolument
nécessaire pour que la croissance se produise dans la plupart des micro-organismes,
tandis que la sécheresse dans l'air nuit à la plupart des microbes. La plupart des spores
de bactéries survivent également au séchage.

h) Influence de la lumière et d'autres formes de rayonnement: L'obscurité fournit
une condition favorable à la viabilité de la croissance. Les rayons ultraviolets tels que la
lumière directe du soleil sont rapidement mortels pour les micro-organismes, en
particulier les bactéries. La lumière du jour diffuse raccourcit la survie des micro-
organismes.
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I) Influence de la température sur la viabilité: la chaleur est un agent important
dans la destruction artificielle des micro-organismes. Dans des conditions humides, cela
provoque des coagulations ou une dénaturation des protéines cellulaires et dans des
conditions sèches, la chaleur provoque l'oxydation et la carbonisation. Généralement,
les bactéries sont plus sensibles à la chaleur humide qu'à la chaleur sèche.

2.5 Nutrition microbienne

Les nutriments sont des substances (matières premières) nécessaires aux organismes
vivants pour l'énergie, la croissance, la fonction et la construction de nouveaux
matériaux cellulaires. Certains micro-organismes nécessitent un grand nombre de
substances pour se développer, tandis que d'autres n'en ont besoin que de quelques-
uns. Les besoins nutritionnels d'un microoraganisme sont déterminés en partie par sa
constitution génétique et en partie par des facteurs de son environnement. Les
nutriments peuvent être divisés en deux classes;

1. Nutriments nécessaires sans lesquels la cellule ne peut pas se développer.
2. Nutriments utiles mais dispensables, qui sont utilisés s'ils sont présents mais sont
essentiels.

Certains nutriments sont les éléments constitutifs à partir desquels la cellule fabrique
des macromolécules (e, g acides nucléiques, protéines, polysaccharides, peptides,
glycanes, lipides, composés de bas poids moléculaire) et d'autres structures. Alors que
d'autres nutriments ne servent que de sources d'énergie sans être incorporés
directement dans le matériau cellulaire.

2.5.1. Besoins communs en nutriments

L'analyse des compositions de cellules microbiennes montre que plus de 95% du
poids sec des cellules est composé de quelques éléments majeurs; carbone,
oxygène, hydrogène, azote, soufre, phosphore, potassium, calcium, magnésium et
fer. Ils sont appelés macro-éléments ou macro-nutriments. Les six premiers (C,
O2, H, S, N et P) sont des composants des glucides, des lipides, des protéines et des
acides nucléiques. Les quatre macro éléments restants existent dans la cellule en
tant que cations et jouent une variété de rôles; par exemple, le potassium (K  )
est requis pour l'activité d'un certain nombre d'enzymes, y compris certaines de
celles requises pour la synthèse des protéines. Le calcium (Ca  ), entre autres
fonctions, contribue à la résistance à la chaleur des endospores bactériennes. Le
magnésium (Mg  ) sert de cofacteur pour de nombreux complexes
enzymatiques, l'ATP, et stabilise les ribosomes et les membranes cellulaires. Le
fer (Fe  et Fe  ) est une grande partie des cytochromes et un cofacteur pour les
enzymes et les protéines porteuses d'électrons.

Tous les micro-organismes nécessitent plusieurs oligo-éléments (également
appelés micro-éléments ou nutriments). Les oligo-éléments; manganèse, zinc,
cobalt, molybdène, nickel et cuivre sont nécessaires à la plupart
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cellules. Les oligo-éléments font normalement partie des enzymes et des
cofacteurs et ils aident à la catalyse des réactions et au maintien de la structure
des protéines. E, g zinc (Zn2 +) est présent au site de certaines enzymes. Le
manganèse (Mn2 +) aide de nombreuses enzymes catalysant le transfert des
groupes phosphate.

Il n'y a que deux sources d'énergie disponibles pour l'organisme; 1 énergie
lumineuse emprisonnée lors de la photosynthèse et 2 l'énergie dérivée de
molécules oxydantes organiques ou inorganiques. Alors que les phototrophes
utilisent la lumière comme source d'énergie; les chimiotrophes tirent leur
énergie de l'oxydation de composés chimiques (organiques ou inorganiques). Les
micro-organismes ont également deux sources d'atomes d'hydrogène ou
d'électrons. Les lithotrophes utilisent des substances inorganiques réduites
comme source d'électrons, tandis que les organotrophes extraient les électrons
ou l'hydrogène des composés organiques.

La biodégradation implique la décomposition complète d'un composé organique
en ses composants inorganiques avec libération d'énergie. Le pain peut être
aérobie ou anaérobie, les processus aérobies produisant plus d'énergie pour la
cellule que l'anaérobie. Les réactions sont catalysées par des enzymes disposées
de manière à permettre au produit d'une réaction de servir de substrat à la
suivante, ce qui aide à réguler le processus métabolique. Par exemple,
voie Entner-Doudoroff, voie Embden-Meyerhof, cycle de l'acide tricarboxylique
(TCA). Glycolyse, cycle des glyoxylates, B-oxydation des acides gras .

Les bactéries occupent traditionnellement la première place parmi les micro-
organismes, car on en sait probablement plus à leur sujet que tout autre groupe. Les
bactéries ont été impliquées dans de grandes plaques des siècles passés et leurs effets
ont captivé l'imagination des écrivains et des historiens. La connaissance des bactéries a
été renforcée par le fait qu'elles sont faciles à étudier au microscope et que leur chimie
est proche de celle des formes supérieures. Ils peuvent être contrôlés avec des
médicaments et des médicaments modernes et restent la principale préoccupation des
mesures de santé publique.

chapitre 3
3.0 VIRUS

En 1897, Beijerinck a inventé le nom latin «virus» comme signifiant poison pour les
substances infectant les plants de tabac. Ils peuvent infecter tous les types de formes de
vie, y compris les humains, les animaux, les pantalons et les micro-organismes. Les
virus sont des entités dont le génome est un élément d'acide nucléique, l'ADN ou l'ARN
qui se reproduit à l'intérieur des cellules vivantes et utilise leurs mécanismes de
synthèse pour diriger la synthèse de particules spécialisées, les virions qui contiennent
le génome viral et le transfèrent à d'autres cellules.

3.1 Nature des virus

Les virus sont une classe hétérogène d'agents qui varient en taille, morphologie,
complexité, gamme d'hôtes et comment ils affectent les hôtes respectifs. Les
caractéristiques communes sont;

∙ Ils sont de taille ultramicroscopique, allant de 20 nm à 450 µm.
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∙ Pas de nature cellulaire; structure très compacte et économique
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∙ Ne remplissent pas indépendamment les caractéristiques de la vie
∙ Inactif à l'extérieur de la cellule hôte et actif uniquement à l'intérieur de la cellule hôte
∙ Ils sont constitués d'un génome soit ADN soit ARN entouré d'une couche protéique
appelée capside.
∙ L'acide nucléique peut être de l'ADN ou de l'ARN mais pas les deux
∙ Ils sont intracellulaires totalement dépendants de l'hôte.
∙ L'acide nucléique peut être de l'ADN double brin, de l'ADN simple brin, de l'ARN

simple brin ou de l'ARN double brin.
∙ Les molécules à la surface du virus ont un impact sur une spécificité élevée pour la
fixation aux cellules hôtes
∙ Multipliez en prenant le contrôle du matériel génétique de la cellule hôte et en

régulant la synthèse et l'assemblage de nouveaux virus.
∙ Uniquement dans les cellules vivantes, obliger les parasites intracellulaires
∙ Manque d'enzymes pour la plupart des processus métaboliques.
∙ Manque de machines pour synthétiser les protéines.
∙ Certains peuvent provoquer des maladies telles que la petite vérole, la rougeole, la
grippe, le virus Ebola, la fièvre jaune du sida, etc.
∙ Certains peuvent provoquer des cancers tels que les leucémies
∙ Très spécifique à l'hôte (n'infecte que certaines cellules)

3.2.Origine des virus

Il y a deux hypothèses:

a.Les virus sont des produits de cellules vivantes libres (c'est-à-dire d'un ancêtre cellulaire)
b.Les virus sont dérivés du matériel génétique cellulaire qui a développé la capacité

d'exister et de fonctionner indépendamment

Hypothèses (b) considérées comme plus plausibles pour tous les virus à l'exception
des virus de la variole qui sont très complexes.

3.3.Structure des virus (schémas de croquis des virus à ARN et à ADN)

Les petits parvovirus d'environ 20 nm (0,02 µm) de diamètre et les virus pox ont une
longueur d'environ 450 nm (0,4 µm).

1. Capside

La structure de la couche virale entourant le génome d'acide nucléique d'un virus
est appelée capside qui peut être constituée d'une seule ou de plusieurs protéines
différentes.

La capside virale donne forme à la particule et fournit une couverture protectrice
pour le génome. Dans certains virus tels que les bactériophages, il peut contenir des
enzymes qui facilitent la digestion de la paroi cellulaire ou de la membrane lors de la
pénétration du flacon.
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La capside est également le composant auquel le corps réagit activement avec des
anticorps pendant le processus immunitaire.

2. Capsomère
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Sont des sous-unités protéiques de l'enveloppe protéique. La recherche indique
que la composition et la structure des capsomères sont une caractéristique d'un type
particulier de virus, par exemple 162capsomères dans les virus de l'herpès (varicelle et
herpès simplex) et les 252 capsomères dans les adénovirus (rhumes courants).

3. Génome (acide nucléique)

Un génome viral se compose de

je. ADN linéaire ou circulaire double brin
ii. ADN simple brin, par exemple bactériophages ɸ × 174
iii. ARN linéaire simple brin, par exemple bactériophages QB
iv. ARN linéaire double brin, par
exemple bactériophages ɸb - Le bactériophage T
 a un ADN linéaire double brin

- Les cartes génétiques de plusieurs bactéries montrent que les gènes sont regroupés selon
leurs fonctions.
- Certains virus ont maximisé la quantité d'informations stockées dans le génome en

utilisant des gènes qui se chevauchent et une transcription sur les deux brins de
l'ADN dans des directions opposées pour coder pour différents produits

protéiques. Ceci est important pour que les petits génomes viraux codent tous les
éléments essentiels

protéines pour la réplication du virus
- Les gènes d'un virus peuvent être contenus dans une seule molécule d'acide

nucléique (un segment) ou le virus peut avoir un génome segmenté (c'est-à-dire
un génome viral, composé de plusieurs molécules d'acide nucléique - plusieurs

segments). Par exemple, le rétrovirus est un virus à ARN double brin avec
segmenté

génome de 10 segments. L'influenzavirus est un génome d'ARN segmenté
simple brin . - Les virus de la rougeole et de la rage ont des génomes d'ARN
simple brin avec un seul segment.

4. Enveloppe
- De nombreux virus sont entourés d'une membrane flexible appelée enveloppe.

Cette membrane est composée de protéines, lipides, phospholipides,
glycoprotéines et est essentiellement similaire à la membrane cellulaire hôte,
sauf qu'elle contient des composants viraux spécifiés . L'enveloppe est acquise à
partir de la cellule hôte lors de la réplication virale et est unique à chaque type de
virus. Les protéines d'enveloppe sont spécifiées par le génome viral. Les portions
glucidiques et les composants lipidiques de l'enveloppe sont obtenus à partir de la
cellule hôte (c'est-à-dire que le virus sur les cellules vivantes capte des portions de
membrane nucléaire ou cytoplasmique).

4
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Rôle de l'enveloppe

- L' enveloppe du virus peut altérer la reconnaissance par des mécanismes de
défense de l'hôte conçus pour reconnaître et détruire les substances étrangères

- L' enveloppe peut jouer un rôle important dans la fixation initiale d'une particule
virale à la cellule hôte dans laquelle elle se réplique.

- Composées de phospholipides et de protéines, certaines des protéines glycosylées
telles que les glycoprotéines se produisent souvent sous forme de pointes
(dépassent) à la surface du virus.

- Les glycoprotéines sont impliquées dans la liaison du virus à la cellule hôte; d'autres
provoquent la lyse.
- D'autres protéines de l'enveloppe forment une couche matricielle qui fixe l'enveloppe à la
capside.
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5 Nucléocapside

S'applique souvent au génome et à la capside.

5 Virion

Le terme virion est appliqué à la nucléocapside enveloppée qui est la particule
virale infectieuse complète. Dans les cas où aucune enveloppe n'existe, la nucléocapside
nue est considérée comme le virion.

2.3 Classification des virus

La taxonomie des virus a été modifiée au fil des ans à mesure que l'on en apprend
davantage sur les propriétés des différents virus. Pour cette raison, seuls les principes
de la taxonomie virale sont pris en compte.

Les critères taxonomiques les plus largement utilisés pour les virus dépendent de la
structure et de la composition des particules virales. Cinq critères principaux sont
utilisés:

1.La nature de l'acide nucléique - ADN ou ARN, simple brin ou double
brin. 2. Structure des particules virales - hélicoïdale, icosaédrique ou
complexe.
3. Présence ou absence
d'enveloppe virale. 4.Dimension
des particules virales.
5. Gamme d'hôte, mode de transmission et structures de surface spécifiques.

3.3.1 Classification des virus médicalement importants

Virus à ADN

Famille Virus Maladies
1. Virus Pox Virus variolique et Petite vérole, modules blancs indolores
  Le molluscum Molluscum contagiosium
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2. Virus de l'herpèsL'herpès simplex Herpès
 

Viricella zoster Varicelle
  Cytomegalo Zona
 

Virus
 

3. adénovirus adénovirus Gorge irritée
   

Conjonctivite
4. virus Papova Virus du papillomeVerrues
  Virus du polyome Leuco progressivement multifocal
   

encéphalopathie
5.Virus Parvo Virus Parvo Crise hémolytique

Virus à ARN
   

famille virus maladies
1.Orthomyxo Virus de la grippe grippe
virus

   

2.Paramyxo Virus de la para-grippe Respiratoire
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virus Virus de la rougeole et des oreillons maladie
 

   
Rougeole et

    oreillons  

3.Rhabdo viruse Virus de la rage rage
 

4. virus de la licorneVirus Entero Méningite
 

  Virus Rhino Poliomyélite  

   
Rhumes

 

5. virus de yoga Virus alpha Encéphalite
 

 
Flavi-virus Fièvre jaune

 

6.Riovirus Virus Rota Diarrhée infantile
7. arénavirus Virus de la chorioméningite lymphocytaire Méningite  

 
Virus de Lassa Fièvre de Lassa

 

Retrovirus HTLV (lymphotrope des cellules T humainesLeucémie à cellules T
  Virus) I, II et III Lymphome et

   
sida

 

3.4 Réplication virale

Pour qu'un virus spécifique se réplique dans la cellule hôte,

je. La cellule hôte doit être permissive et le virus doit être compatible avec la cellule hôte.
ii. La cellule hôte ne doit pas dégrader le virus.
iii. Le génome viral doit posséder les informations permettant de modifier le

métabolisme normal de la cellule hôte.

iv. Le virus doit pouvoir utiliser les capacités métaboliques de la cellule hôte
pour produire de nouvelles particules virales contenant des copies répliquées
du génome viral

Les cellules hôtes permissives ou compatibles sont sensibles à l'infection virale tandis
que les cellules non permissives sont celles dans lesquelles le virus ne peut pas se
répliquer en elles. Certains virus ont une large gamme d'hôtes et peuvent se répliquer
dans plusieurs types de cellules de diverses espèces de plantes, d'animaux ou de
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bactéries. D'autres virus ont une gamme d'hôtes étroite et ne peuvent se répliquer que
dans un seul type cellulaire d'une seule espèce.

Les bactériophages (phages) se répliquent uniquement dans les cellules bactériennes.
Les phages sont en outre limités à la réplication uniquement au sein de certaines
espèces de bactéries.

- Virus animaux
- D'autres virus se répliquent dans les cellules fongiques, algales et protozoaires.

Au sein de la cellule hôte, le génome viral contrôle les activités métaboliques de la
cellule. Dans la plupart des cas, le génome viral code en fait pour l'arrêt des activités
métaboliques normalement impliquées dans la reproduction des cellules hôtes. Il utilise
la capacité métabolique de la cellule hôte pour la production de nouveaux virus

Les infections virales de la cellule hôte peuvent avoir différents résultats:

1. Infection productive: survient dans des cellules permissives entraînant une
réplication virale avec production de virus pouvant infecter d'autres cellules
hôtes capables (les virus infectieux complets produits sont appelés virions)
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2. Infection avortée: la cellule hôte n'est pas permissive, donc la réplication virale
ne se produit pas ou la descendance virale est incapable d'infecter d'autres
cellules hôtes.

3. Infection restrictive: la cellule hôte est permissive de façon transitoire de sorte
que la descendance virale infectieuse est parfois produite et à d'autres moments
le virus persiste dans la cellule infectée sans production de descendance virale
infectieuse. Dans certains cas, un génome viral persistera dans une cellule
infectée sans détruire la cellule hôte.

3.5 Étapes de la réplication virale
- Les détails spécifiques de la réplication virale varient d'une cellule à l'autre.
- La stratégie générale de réplication est la même pour la plupart des virus.

1. Attachement à la cellule hôte

Ce processus est connu sous le nom d'adsorption et implique la liaison de sites
spécifiques du virus au récepteur du virus de la cellule hôte (généralement des
glycoprotéines). La capacité d'un virus à se fixer à une cellule hôte uniquement au
niveau d'un récepteur particulier explique en partie le degré élevé de spécificité entre
le virus et la cellule hôte.

2.Pénétration du virus:

Après l'adsorption, une enzyme du virus connue sous le nom de lysozyme de phage
située à la queue du phage affaiblit la paroi cellulaire de la cellule hôte. Une ouverture
est ensuite créée à travers laquelle l'ADN viral pénètre dans la cellule hôte dans la
membrane cytoplasmique.
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Les protéines de tête protègent l'ADN ou l'ARN alors qu'il se trouve à l'extérieur de la
cellule hôte et les protéines de queue servent à attacher et à pénétrer la paroi cellulaire
des bactéries permettant à l'acide nucléique viral d'entrer dans la cellule hôte.

3.Découvrir

La protéine entourant l'acide nucléique du virus sert à le protéger de l'attaque par les
nucléases mais elle empêche également efficacement l'interaction de l'acide nucléique
avec le mécanisme métabolique de la cellule hôte. Avant que cette interaction puisse
commencer, la protéine doit être retirée.

Le processus de décapage a été étudié avec le plus grand soin par le virus de la vaccine
(utilisation du virus pour la vaccination contre la petite vérole). Cet organisme semble
non recouvert de deux manières:

La première étape est effectuée par les enzymes de la cellule hôte qui expose l'ADN,
suffisamment pour qu'une certaine transcription se produise. Ensuite, un ARN
messager est produit qui interagit avec les ribosomes de la cellule hôte pour produire
une seconde enzyme codée par un virus qui termine le processus de décapage .

4. réplication (réplication de l'acide nucléique viral)
Après l'injection de l'ADN ou de l'ARN viral, il y a une éclipse ou une période de
latence pendant laquelle aucun virus infectieux ne peut être observé.

En raison de sa propre absence totale de mécanisme métabolique, un virus doit utiliser
le mécanisme de la cellule hôte pour effectuer sa réplication.

Une fois que l'infection commence, la synthèse cellulaire de l'acide nucléique et des
protéines de l'hôte cesse. Certains composants de la cellule hôte tels que les ribosomes
et les enzymes fonctionnent toujours mais ils sont utilisés pour la réplication des
composants viraux
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Pendant la réplication, le génome viral produit l'ARN messager viral. Ceci est réalisé soit
par la cellule hôte, soit par des enzymes spécifiques au virus. L'ARNm contient
généralement la séquence principale avec synthèse des protéines.

Généralement, les formes d'ARNm précoces codent pour les enzymes précoces
nécessaires aux mécanismes de réplication des acides nucléiques pour la réplication de
nouvelles copies. La synthèse des composants viraux implique la synthèse des protéines
virales et la synthèse des acides nucléiques viraux pour la synthèse des génomes viraux.
Les modèles sont soit le génome parent, soit les génomes complémentaires
nouvellement formés.

5. maturation

Après la phase de réplication, le nouvel acide nucléique viral synthétisé et les protéines
virales sont combinés pour former des virions de progéniture infectieux matures qui se
produisent dans le noyau ou le cytoplasme des cellules infectées (selon le type de virus).
Généralement, les virus à ADN sont assemblés dans le noyau, à l'exception des virus de
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la variole et des virus à ARN qui se produisent dans le cytoplasme avec le virus de la
variole.

6 Libération de particules virales

Le mécanisme varie selon le type de virus. Dans le bactériophage, il comprend
essentiellement la séquence d'événements suivante. Alors que la période de maturation
de la particule virale arrive à son terme, un autre produit protéique viral apparaît et
augmente régulièrement en concentration. Cette substance connue sous le nom de
lysozyme bactériophage, perturbe les liaisons chimiques qui maintiennent ensemble le
composant de la couche rigide de la paroi cellulaire. La paroi cellulaire s'amincit
progressivement et finit par se rompre à cause d'un déséquilibre de pression osmotique
qui fait couler l'eau de l'environnement (plasmoptysie). Les particules virales et le
contenu restant de la cellule sont ainsi libérés dans l'environnement immédiat. Le cycle
est terminé et des virus infectieux sont à nouveau disponibles pour commencer le cycle.

3.6.Le bactériophage (phage) / génétique virale

Ce sont des virus bactériens qui peuvent contenir de l'ADN ou de l'ARN et ont été utilisés
pour étudier la génétique virale. Dans la plupart des phages d'ADN, l'acide nucléique est
double brin. Dans les bactériophages à ARN, l'acide nucléique est soit simple brin, soit
double brin.

L'acide nucléique de la plupart des virus bactériens est une capside polyédrique
souvent appelée «tête». Dans de nombreux cas, cette capside est attachée à une
structure protéique hélicoïdale appelée «queue».

On pense que les bactériophages présentent une plus grande variation de forme que
tout autre groupe viral. Ils varient en taille, en forme et en nature, le cas échéant, par
exemple T  , T  , T  (collectivement Type-pair, T-pair) P  , T  , PM  et phage Lambda λ
de E coli. (diagramme sse des bactériophages)

3.6.1La structure de base d'un bactériophage (croquis)

Lorsqu'un bactériophage envahit une bactérie, trois principaux types de relations ou de
résultats sont reconnus, la lyse, la lysogénie et un état où les virus sont libérés sans lyse
cellulaire.

a. La relation lytique
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Lorsque le phage envahit la cellule bactérienne et provoque finalement la destruction
de la cellule bactérienne. Ici, le virus est appelé bactériophage virulent car l'infection
entraîne la lyse et la mort de la cellule infectée.

b. État lysogénique ou lysogénie

Certains phages ont leur ADN intégré à l'ADN de la cellule hôte. Ce sont des phages
tempérés. L'ADN du phage, lorsqu'il est intégré à l'ADN de la cellule hôte, est appelé un
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prophage et la cellule bactérienne portant un prophage est une cellule lysogène. La
cellule une fois infectée peut héberger le virus dans un état non infectieux (comme
prophage). Pendant la phase de prophage, la cellule hôte peut subir des changements
importants dans la morphologie coloniale, l'antigénicité et la production de toxines.

Parfois, un prophage peut être activé pour subir un cycle lytique; l'exposition d'une
culture lysogène à la lumière ultraviolette augmente considérablement le taux de cette
activation phagique.

c. Libération de virus sans lyse cellulaire.

On connaît un groupe de virus bactériens qui sont libérés sans nuire à la cellule hôte.
Une fois à l'intérieur de la cellule, l'ADN viral se réplique et les protéines virales sont
synthétisées. Dans ce cas, le virus ne reprend pas complètement le métabolisme de
l'hôte. Étant donné que les bactéries infectées continuent de se multiplier, ni un pool
intracellulaire de virus ni même la couche phagique une fois synthétisée ne sont stockés
à l'intérieur de la membrane de la cellule hôte, le virus est assemblé et extrudé de la
cellule. Les virus sont continuellement extrudés et ne sont pas libérés en une rafale
comme dans la lyse cellulaire. L'interrelation des cycles viraux lytiques et tempérés est
illustrée sur le diagramme. Les bactéries hébergeant un virus comme prophage
(bactéries lysogènes) sont immunisées contre l'infection par d'autres phages du même
type ou similaire.

3.7 Culture de virus

Les virus ne peuvent se reproduire que dans les cellules vivantes où ils ont accès aux
systèmes de production d'énergie et aux machines de synthèse des protéines dont ils
manquent.

Avant qu'une étude puisse être faite sur l'interaction du virus et des cellules, nous
devons être capables de cultiver et de maintenir les cellules appropriées en culture en
laboratoire.

L'étude de la croissance des virus nécessite non seulement des cultures cellulaires
adaptées mais également des systèmes adéquats pour la croissance et la détection des
virus eux-mêmes.

3.7.1. Culture de virus bactériens

Les virus bactériens peuvent être cultivés et détectés en laboratoire par la formation de
zones de désintégration bactérienne appelées plaques ou trous. Dans la procédure, les
bactéries cultivées (inoculées) sur des plaques de milieu approprié. Les virus bactériens
sont ensuite pulvérisés au hasard sur la plaque bactérienne et la plaque est ensuite
inoculée. Si les virus sont spécifiques à cette bactérie, ils se répliqueront dans les
cellules. Comme les virus se répliquent dans les bactéries, ils détruisent la cellule et
laissent une zone claire ne contenant aucune bactérie, ces zones sont les plaques ou les
trous. Chaque plaque contient des millions de virus et ceux-ci peuvent être collectés sur
la plaque si vous le souhaitez.

3.7.2. Culture de virus animaux
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La croissance et l'identification de virus à partir d'échantillons cliniques et de matériel à
des fins de recherche peuvent être réalisées par un certain nombre de méthodes
différentes, mais aucune technique unique n'est satisfaisante pour tous les virus ou tous
les types d'échantillons.

a. Collecte et entretien appropriés des échantillons

Des cultures de tissus sensibles, des œufs embryonnés ou d'autres milieux appropriés
sont inoculés car l'isolement du virus nécessite l'utilisation de cellules vivantes. Le soin
de l'échantillon prélevé comprend la fabrication de l'échantillon exempt de bactéries
par filtration, différentielle, centrifugation ou traitement avec des antibiotiques.

Il existe trois principaux systèmes de culture virale et d'isolement.

je. Animaux de laboratoire
ii. Embryon de poulet
iii. Culture tissulaire
b. Animaux de laboratoire

Certains virus ne peuvent être isolés que par inoculation d'animaux de laboratoire,
généralement des souris, des cobayes, des lapins et des primates. Après l'inoculation, les
animaux sont observés à la recherche de signes de maladie ou de mort.

Hormis les considérations éthiques, l'utilisation des animaux en virologie est limitée de
nos jours car les animaux sont chers à acheter et à entretenir et peuvent être difficiles à
manipuler.

c. Technique d'embryon de poulet

Le plus économique et le plus pratique pour la culture d'une grande variété de virus
animaux, il a été utilisé pour la première fois en 1931 et il utilise des œufs de poule
fertiles inoculés avec des virus à travers la coquille et incubés pendant 5 à 12 jours.
L'ouverture peut être remplie de cire de paraffine et l'œuf incubé à 36  C pendant le
temps nécessaire à la croissance du virus. L'embryon de poulet contient plusieurs types
différents de cellules dans lesquelles divers virus se répliqueront. Cette technique a été
utilisée dans la production de vaccins contre la fièvre jaune, la grippe, la variole et
d'autres maladies.

La croissance virale dans cette technique est reconnue par l'apparition de:

- Pocks (lésions) sur la membrane chorioallantoïque.
- Hémogglutine dans la cavité amniotique.
- Les virus peuvent tuer l'embryon de poulet.

Les œufs fertiles sont beaucoup plus faciles à manipuler que les animaux; elles sont bon
marché et facilement disponibles et des cellules adaptées à la croissance du virus sont
présentes dans l'embryon et ses membranes.

Malgré ses nombreux avantages, cette méthode de culture ne permet pas une étude
contrôlée de l'interaction virus-cellule et ce sont de nombreux virus qui ne se
multiplient pas lors de l'inoculation primaire dans les œufs.

ré. Technique de culture tissulaire

Les tissus d'animaux tels que la souris, les poulets, le singe ou les êtres humains sont
transformés et cultivés en laboratoire. La manipulation des cellules en culture a été
facilitée par une connaissance croissante de leur

o
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besoins nutritionnels et incorporation d'antibiotiques dans les milieux de culture pour
contrôler la contamination bactérienne.

Les cultures de cellules primaires sont ensuite préparées à partir des tissus par
désagrégation avec une enzyme protéolytique telle que la trypsine. Ce traitement
produit une suspension de cellules détachées qui peuvent être comptées et semées dans
un milieu de croissance dans un récipient de culture où les cellules se déposent et
adhèrent au verre. Si les conditions de culture sont appropriées, les cellules
commencent à se diviser et à s'étendre sur la surface du verre jusqu'à ce qu'une seule
couche de cellules ou monocouche soit produite.

Les virus sont ensuite inoculés dans la monocouche de cultures cellulaires, et le virus
provoque dans certains cas la dégénérescence de la feuille cellulaire. La progression de
l'infection peut être suivie d'un examen des cultures inoculées avec un objectif de faible
puissance au microscope optique. Par ce moyen, la dégénérescence cellulaire ou l'effet
cytopathique peut être étudié. L'apparition de l'effet cytopathique varie avec différents
virus, par exemple les cellules peuvent devenir arrondies, rétrécies ou gonflées ou
peuvent être fusionnées pour former des masses syncytiales multinucléées. Ils peuvent
apparaître dans la cellule des corps d'inclusion viraux.

Tous les virus ne produisent pas d'effet cytopathique, bien qu'ils puissent être présents
et se répliquer dans les cellules infectées. La présence de virus dans les cellules peut
être déduite de plusieurs manières:

Certains virus peuvent adhérer à la surface de certaines espèces de globules rouges et
ainsi provoquer l'agglutination ou l'agglutination des globules rouges. C'est ce qu'on
appelle l'hémagglutination.

C'est la méthode de choix pour la culture des virus car elle est pratique et relativement
bon marché à maintenir et l'effet cytophatique est observable.

3.8 Maladies des plantes causées par des virus

Pour que l'infection des plantes par un virus ait lieu, le virus doit se déplacer d'une
cellule à l'autre et doit se multiplier dans la plupart sinon la totalité des cellules dans
lesquelles il se déplace.

Dans leur mouvement de cellule en cellule, on pense que les virus suivent la voie à
travers les plasmodesmes reliant les cellules adjacentes et par lesquelles le réticulum
endoplasmique relie une cellule à une autre.

Cependant, les virus ne semblent pas traverser les cellules du parenchyme à moins
qu'ils n'infectent la cellule et s'y multiplient, ce qui entraîne une division continue et
directe de cellule à cellule.

Le taux de propagation de virus de cellule à cellule semble varier en fonction du type et
de l'âge des cellules végétales infectées et est plus élevé entre les jeunes cellules
allongées qu'entre les cellules rondes plus anciennes. Les virus semblent également se
déplacer plus rapidement à des températures plus élevées qu'à des températures plus
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basses en raison de l'augmentation du flux protoplasmique et de l'accélération générale
de toutes les activités cellulaires lors de températures plus élevées.

Il est également prouvé que les virus traversent les tiges et les racines dans une
direction opposée à celle du transport des aliments.

- Virus alpha nain
- Virus Phony Peach
- Virus de la mosaïque du haricot austral
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- Virus de la mosaïque du tabac

Symptômes causés par les virus des plantes

Les plantes infectées par des virus peuvent développer différents types de symptômes
sur tout ou partie de leurs parties. Les symptômes peuvent être généraux ou
non spécifiques au virus ou ils peuvent être une caractéristique discrète du virus ou du
groupe de virus particulier qui les provoque.

Le type de symptôme le plus courant est la réduction du taux de croissance de la plante,
ce qui entraîne divers degrés de nanisme ou de rabougrissement de la plante entière.

Les symptômes les plus évidents des plantes infectées par le virus sont généralement
ceux qui apparaissent sur le feuillage, mais certains virus peuvent provoquer des
symptômes frappants sur les fruits et les racines des tiges avec ou sans développement
de symptômes sur les feuilles.

Dans presque toutes les maladies virales des plantes survenant sur le terrain, le virus
est présent dans toute l'infection systémique de la plante et les symptômes produits sont
appelés symptômes systémiques.

De nombreux virus peuvent infecter certains hôtes sans jamais provoquer le
développement de symptômes visibles sur eux. Ces virus sont généralement appelés
virus latents et les hôtes sont appelés porteurs asymptomatiques.

Dans d'autres cas cependant, les plantes qui développent généralement des symptômes
lors de l'infection par un certain virus peuvent rester temporairement
asymptomatiques dans certaines conditions environnementales (par exemple,
température plus élevée ou plus basse) et de tels symptômes sont appelés masqués.

Les plantes peuvent présenter des symptômes aigus ou sévères peu de temps après
l'inoculation pouvant entraîner la mort de l'hôte; si l'hôte survit à la phase de choc
initiale, les symptômes deviennent plus doux (symptômes chroniques) dans les parties
en développement ultérieures de la plante, entraînant une récupération partielle ou
totale.

En revanche, les symptômes peuvent progressivement augmenter en gravité et
entraîner un déclin progressif (lent) ou rapide de la plante.
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Les types les plus courants de symptômes des plantes produites par une infection
systémique par le virus sont la mosaïque, les jaunes et les taches annulaires.

Mosaïque: caractérisée par des zones vert clair, jaunes ou blanches entremêlées avec le
vert normal des feuilles ou des fruits, ou des zones blanchâtres entremêlées avec des
zones de la couleur normale des fleurs ou des fruits.

Jaunes: caractérisées par une décoloration uniforme (chlorose, jaunissement, bronzage
ou rougeur) du feuillage sans aucun motif de taches, bien qu'une certaine clarification
des veines puisse être présente.

Ringspots: feuilles chlorotiques ou nécrotiques caractérisées sur les feuilles et parfois
aussi sur le fruit et la tige.

Un grand nombre d'autres symptômes viraux moins courants ont été décrits et
comprennent des cascades (par exemple, des cascades de maïs), des nains (par exemple,
des rosettes de pêche), des genêts de sorcières (par exemple des genêts de sorcières
lilas), de la nécrose du phloème (nécrose du phloème de l'orme), des tumeurs (par
exemple tumeur de la plaie / bois caoutchouteux (e, g bois de vol de pomme)) piqûres de
tige (par exemple piqûres de tige de pomme) piqûres de fruits (par exemple noyau de
poire pierreux) et aplatissement et distorsion de tige (par exemple, branche plate de
pomme).
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Plusieurs anomalies histologiques, pathologiques et cytologiques apparaissent dans les
plantes infectées par le virus . Dans certains tissus ou cellules, certains semblent
s'agrandir tandis que d'autres restent plus petits que la normale et peuvent se
décolorer, se déformer ou se nécroser. Le chloroplaste peut être plus petit et moins
présent dans de nombreux tissus affectés par la mosaïque ou le jaune.

Des inclusions intracellulaires de diverses formes peuvent être trouvées dans les cellules de
plantes infectées par le virus .

Transmission

Les virus végétaux ne contiennent pas d'enzymes, de toxines ou d'autres substances
impliquées dans la pathogénicité d'autres agents pathogènes et provoquent pourtant
divers effets délétères sur l'hôte.

Transmis d'une usine à l'autre par:

- Propagation végétative
- Mécaniquement à travers la sève
- Par graines infectées
- Pollen, insectes, acariens, nématodes, champignons et cuscute (plante parasite vivant sur
d'autres plantes)
- Sol contaminé
- Homme

Contrôle
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- Contrôle du vecteur insecte
- Enlever les mauvaises herbes, qui servent d'hôte
- Utilisation de graines, tubercules, bois de bourgeons exempts de virus
- L' éradication des plantes malades pour éliminer les inoculums du champ dans

certains cas, aide à contrôler les maladies.

- L' utilisation de semences, de tubercules et de bois de bourgeons exempts de virus
est la mesure la plus importante pour éviter les maladies virales de nombreuses
cultures, en particulier celles qui manquent d'insectes vecteurs.

- La panification des plantes pour la résistance héréditaire au virus est importante et
de nombreuses variétés de plantes résistantes à certaines maladies virales ont
déjà été produites.

- Une fois à l'intérieur de la plante, certains virus peuvent être inactivés par la
chaleur. Les organes propagatifs dormants sont généralement plongés dans de

l'eau chaude (35 à 45  C) pendant quelques minutes ou heures. Alors que les
plantes en croissance active sont généralement conservées dans des serres ou des

chambres de croissance à (35-40  C) pendant plusieurs jours, semaines ou
mois et après quoi le virus en eux est inactivé et les plantes sont complètement saines.

- Des virus exempts de plantes peuvent également être produits à partir de
virus infectés par culture par bouts courts de méristèmes apicaux et racinaires.

- Viricides: plusieurs substances, la cytovirine, le sulfate de zinc et le vert de
malachite, la quihydrone utilisée en pulvérisation foliaire comme solution pour
l'arrosage ou l'immersion des plantes ont été signalées pour supprimer les
symptômes et diminuer l'état viral, mais les plantes traitées retrouvent leur état
d'origine après le traitement A cessé.

Certaines applications folia de certaines substances régulatrices de croissance telles que
l'acide gibbérillique, ont été efficaces pour stimuler la croissance du virus, supprimaient
les bourgeons axillaires dans les maladies de type jaune , comme dans les jaunes de
cerise aigre, entraînant une augmentation de la production de fruits.
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De même, les pulvérisations avec de l'acide gibbérillique peuvent surmonter le retard
de croissance induit par certains virus, par exemple les cascades de maïs et le tabac.

Des découvertes récentes indiquent que certaines maladies de type jaune (jaune d'aster
et nain du mûrier) peuvent être maîtrisées en immergeant les racines des plantes
infectées et / ou en pulvérisant des plantes avec les antibiotiques auréomycine,
achromycine du groupe des tétracyclines.

3.9.Pathogenèse des virus

Les virus accèdent à l'hôte par les voies digestives des voies respiratoires, par la
conjonctive et la peau en mordant un insecte vecteur ou en injectant à la peau des
seringues contaminées par un virus ou tout autre instrument contaminé, les rapports
sexuels et de la mère à l'enfant.

Une fois dans l'hôte, ils interagissent avec les cellules sensibles. La plupart des cellules
peuvent ou non être affectées par l'infection. Cependant, les virus virulents
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endommagent généralement les cellules d'organes spécifiques dont les systèmes sont
capables de résister aux défenses de l'hôte disponibles.

Ces virus peuvent affecter la cellule animale de différentes manières. Ils peuvent
provoquer la mort cellulaire, ils provoquent également une transformation dans
laquelle la cellule passe d'une cellule normale à une cellule possédant des propriétés de
cellules malignes ou cancéreuses.

Le cancer implique une propagation rayonnante des cellules transformées afin qu'elles
se reproduisent à un rythme incontrôlé. Lorsque les cellules sont limitées à un seul
endroit, la croissance est appelée tumeur ou néoplasme, ce qui signifie une nouvelle
croissance. Si la cellule se détache et se propage à une autre partie du corps, la tumeur
aurait métastasé et la maladie est maintenant appelée cancer.

Dans la plupart des cas, les cellules transformées se développent si rapidement qu'elles
interfèrent avec les fonctions normales des organes. Certains suggèrent que la
propagation des cellules cancéreuses prive les cellules normales des nutriments
normalement disponibles et que la mort est due à la malnutrition. D'autres soulignent
l'effet de colmatage lorsque les cellules cancéreuses se développent dans les artères et
les veines et inhibent l'apport sanguin aux organes vitaux. Il a également été postulé
qu'un dysfonctionnement du système immunitaire permettait à ces cellules de croître et
de se multiplier à des rythmes incontrôlés. Un point semble certain; les cellules
cancéreuses connaissent un taux de croissance cohérent avec celui de leur jeunesse,
époque à laquelle les tissus se développaient pour la première fois. Apparemment, le
mécanisme de rétroaction qui est censé limiter leur croissance a échoué.

L'étude du cancer s'appelle l'oncologie. Plusieurs types de tumeurs ont été identifiés. Un
fibrome par exemple est une tumeur du tissu musculaire comme l'utérus, alors qu'un
papillome est une tumeur du tissu cutané souvent appelée verrue. Les tumeurs des
ganglions lymphatiques et des tissus conjonctifs sont des sarcomes et une production
incontrôlée de globules blancs est appelée leucémie.

Les virus produisent également des infections latentes. Les maladies virales sont
produites par une large propagation des virus dans les tissus et les organes et non par la
production de toxines comme chez les bactéries.

3.9.1. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

La maladie à coronavirus 2019 est une maladie respiratoire qui peut se transmettre
d'une personne à l'autre. Le virus qui cause COVID-19 est un nouveau coronavirus qui a
été identifié pour la première fois lors d'une enquête sur une épidémie à Wuhan, en
Chine. Il se propage d'une personne à l'autre dans la plupart des régions du monde. Les
risques d'infection sont
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contacter un contact avec une personne connue pour avoir COVID-19. Par exemple, les
travailleurs de la santé, les membres des ménages, ceux qui vivent dans des zones
d'endémie ou ceux qui se sont récemment rendus dans une zone où le virus se propage.
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Le virus a probablement émergé d'une source animale mais se propage maintenant de
personne à personne. On pense que le virus se propage principalement entre les
personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres par le biais de gouttelettes
respiratoires produites lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue.Il peut
également être possible qu'une personne puisse attraper COVID-19 en touchant une
surface ou un objet qui a le virus, puis toucher sa propre bouche, son nez ou ses yeux.

Symptômes de COVID-19

Maladie respiratoire légère à sévère avec symptômes de, fièvre, toux, essoufflement.
Dans les complications graves du virus, certains patients ont une pneumonie dans les
deux poumons, une défaillance de plusieurs organes et, dans certains cas, la mort.

Protection contre COVID-19

Évitez les contacts étroits avec les personnes à risque

Évitez de toucher votre nez, vos yeux et votre bouche avec des mains non lavées.

Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes

Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool qui contient au moins 60%
d'alcool si du savon si de l'eau et du savon ne sont pas disponibles.

Rester à la maison

Couvrez votre toux ou éternuez avec du tissu puis jetez le tissu à la poubelle

Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchés.

Si vous avez récemment voyagé depuis une zone affectée, il peut y avoir des restrictions
dans vos mouvements jusqu'à 2 semaines. Si vous développez des symptômes pendant
cette période (fièvre, toux et troubles respiratoires), consultez un médecin. Appelez le
bureau de votre fournisseur de soins de santé avant de partir et parlez-leur de votre
voyage et de vos symptômes. Ils vous donneront des instructions sur la façon d'obtenir
des soins sans exposer d'autres personnes à votre maladie. Pendant que vous êtes
malade, évitez tout contact avec les gens.

Il n'existe actuellement aucun vaccin contre le COVID-19. La meilleure façon de prévenir
l'infection est de prendre

actions préventives quotidiennes, comme éviter les contacts étroits avec des personnes
malades et laver votre

mains souvent.

Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique pour COVID 19. Les personnes atteintes du
virus peuvent consulter un

aider à soulager les symptômes.

Comparisme des virus et des cellules
 

 
Virus Cellules

Nucléique acide Soit ADN soit ARN pas de ribosomes d'ADN et d'ARN et
composition ribosomes ou autres organites autres organites présents
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La reproduction prendUniquement dans les cellu
endroit parasites intracellulaires
Réplication Acide nucléique et capside

 
et sont répliqués séparém

Contenu d'enzyme Très peu ou pas du tout, le
 

avec pénétration et sortie 
hôte

Diviser les cellules pour
donner à deux cellules filles
une vie généralement libre
L'intégrité cellulaire est
maintenue et la cellule
entière répliquée en une
seule unité

Beaucoup, y compris ceux
concernés par le
métabolisme énergétique et
la biosynthèse.
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