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Corrigé-type 
1) Neisseria gonorrhoeae : 

A. Est un parasite exclusif de l’espèce humaine 
B. Est assez résistant dans le milieu extérieur et peut être isolé par écouvillonnage rectal 
C. Est un diplocoque à Gram positif en grain de café dont l’aspect est très caractéristique 
D. Occasionne des arthrites aigües 

2) Quels sont les caractères applicables au gonocoque ? 
A. Sa culture est facile sur milieux ordinaires tels que la gélose au sang cuit 
B. Peut sécréter une β-lactamase 
C. Est souvent intra-leucocytaire à l’examen direct, ce qui a une valeur d’orientation diagnostique 
D. L’utilisation de milieux sélectifs est indispensable dans les prélèvements mono-microbiens 

3) Concernant le diagnostic bactériologique d’une gonococcie : 
A. La présence de diplocoques à Gram négatif dans un pus urétral permet le diagnostic dans 20% des cas 
B. Le gonocoque est une bactérie aérobie stricte possédant oxydase et catalase 
C. La culture de la bactérie donne de grandes colonies blanchâtres à bord régulier 
D. Le prélèvement vaginal ne représente pas un excellent prélèvement de diagnostic des infections 

féminines 
4) Une urétrite gonococcique : 

A. Ne se complique pas chez l’homme 
B. Peut être traitée par une céphalosporine de 3e génération 
C. Peut se compliquer d’une stérilité chez la femme 
D. Son diagnostic de certitude repose sur la présence de Cocci à Gram positif dans le pus urétral 

5) Concernant Neisseria méningitidis : 
A. Sa transmission peut être manuportée 
B. Cocci à Gram négatif en grain de café non-capsulé 
C. Son portage est pharyngé 
D. Sérogroupes A, B, C et plus récemment W135 sont à rechercher lors d’une suspicion de méningite 

6) Concernant Neisseria méningitidis : 
A. La méningite à Neisseria méningitidis est à déclaration obligatoire 
B. La vaccination est obligatoire pour les enfants à partir de 6 mois du fait de la disparition des anticorps 

maternels 
C. La nature polysaccharide de la capsule permet de différencier au moins 12 sérogroupes 
D. L’immunité est croisée entre les différents sérogroupes 

7) Diagnostic d’une méningite à Neisseria méningitidis : 
A. Le LCR doit être transporté à +4°C 
B. La cytologie du LCR montre une prédominance des polynucléaires +/- altérés 
C. Les antigènes solubles permettent un diagnostic rapide et ont un intérêt dans la méningite 

décapitée 
D. L’identification bactérienne repose sur les caractères biochimiques : oxydase (+), glucose (+),  

maltose (-), γGT (+) 
8) Neisseria méningitidis : 

A. Est responsable d’une méningite le plus souvent à liquide clair 
B. Sa culture se fait sur gélose au sang cuit, incubée 24h à 37°C 
C. En cas de méningite, la chimio-prophylaxie de l’entourage par la Spiramycine est facultative 
D. Le méningocoque garde toujours sa sensibilité vis-à-vis de la Pénicilline contrairement au 

gonocoque 
9) La chimiothérapie antivirale possède : 

A. Un large spectre 
B. Une action virostatique réversible 
C. Comme cible les différentes étapes de la réplication virale 
D. La possibilité d’éradiquer l’infection virale latente 

 
 
 



10) L’enfuvirtide ou T20 : 
A. Est une forme tronquée et soluble du récepteur du VIH 
B. Est un polypeptide qui inhibe la fusion membranaire du VIH 
C. S’associe au domaine de fusion des glycoprotéines gp41 du VIH 
D. Interagit très spécifiquement avec les protéines virales de maturation 

11) L’Amantadine : 
A. Inhibe irréversiblement l’activité canal à protons de la protéine M2 
B. Il s’agit d’amines de synthèse ayant pour cible spécifique la protéine M2 des virus grippaux de type B 
C. Utilisée dans le traitement préventif de la grippe A 
D. Possède une activité sialidase favorisant la libération de virions 

12) Les analogues nucléosidiques : 
A. Ils sont différents des nucléosides naturels entre autres par l’absence du groupement hydroxyle en 

position 3’ du désoxyribose 
B. Agissent par inhibition compétitive avec le nucléoside naturel monophosphorylé  
C. L’Aciclovir est un analogue nucléosidique acyclique de la Guanosine  
D. Leurs phosphorylations conduisent à la formation de molécules actives grâce à des enzymes cellulaires 

13) Les toxines protéiques : 
A. Sont libérées dans le milieu extérieur 
B. Correspondent à l’antigène somatique 
C. Sont produites par les bactéries à Gram positif 
D. Ne sont pas détoxifiées par le formol 

14) La virulence bactérienne : 
A. Est une caractéristique exclusive des bactéries pathogènes spécifiques 
B. Nécessite des facteurs d’adhésion 
C. Crée des lésions chez l’hôte 
D. Fait intervenir les lymphocytes T helper 

15) La centrifugation d’un prélèvement pathologique : 
A. N’est pas possible en virologie 
B. Permet d’augmenter les chances d’isolement du virus 
C. Se fait après mise en culture cellulaire du prélèvement 
D. Est une étape obligatoire pour le diagnostic virologique direct 

16) Un vaccin vivant : 
A. Est atténué par l’utilisation de formol ou de la chaleur 
B. Confère une très bonne immunité mais ne peut arrêter une épidémie 
C. Le vaccin oral de la poliomyélite en est un exemple 
D. Son transport est délicat car fragile à la chaleur 

17) La fraction lipidique des endotoxines : 
A. Est responsable de l’immunogénicité 
B. Est le support des propriétés pharmacologiques 
C. Est responsable de la spécificité antigénique 
D. Est responsable de l’effet leucopéniant 

18) La résistance naturelle de l’hôte : 
A. Est spécifique vis-à-vis d’une bactérie donnée 
B. Fait suite aux altérations cellulaires 
C. Repose sur une coopération de cellules 
D. Fait intervenir les barrières cutanéo-muqueuses 

19) Classification virale : 
A. Les virus sont constitués obligatoirement d’un génome et d’une enveloppe virale 
B. Le virus est un parasite cellulaire obligatoire qui se divise en-dehors de la cellule 
C. Le virus ne contient qu’un seul type d’acide nucléique 
D. Les génomes à ADN ont un poids moléculaires plus élevé que les génomes à ARN 

20) Classification virale : 
A. Les poliovirus ont un génome à ARN double brin 
B. Les génomes à ADN peuvent être double brin, linéaires ou circulants 
C. La capside virale est constituée de sous unités lipidiques appelées capsomères 
D. L’enveloppe virale est constituée par bourgeonnement au travers des membranes nucléaire ou 

cytoplasmique 



21) Structure et classification virale : 
A. La capside protéique associée au génome viral constitue la nucléocapside 
B. Les capsides à symétrie hélicoïdale sont dites icosaédriques 
C. La capside a un rôle de protection du génome et d’attachement du virus enveloppé à la cellule hôte 
D. L’enveloppe virale est élément de fragilité du virus 

22) Structure et classification virale : 
A. La classification de Lwoff Horne et Tourneur est basée sur les caractéristiques structurales du virus 
B. Les familles virales portent le suffixe virinae 
C. Les virus enveloppés sont des virus résistants à transmission interhumaine directe 
D. Les virus responsables de gastro-entérites sont toujours des virus nus 

23) Classification virale : 
A. Les Herpesviridae sont des virus enveloppés à ADN bicaténaire 
B. Les Entérovirus sont des virus à ADN simple brin de polarité positive  
C. Le virus de l’hépatite E est un virus nu 
D. Les Rétroviridae (VIH) sont des virus à ARN simple brin, diploïde, non-enveloppés 

24) Multiplication virale : 
A. L’infection virale productive peut être lytique ou non lytique 
B. L’infection lytique conduit à la libération des particules virales de la cellule infectée 
C. Lors d’une infection abortive, la cellule produit une grande quantité de virions 
D. Dans l’infection latente, le virus présent dans la cellule ne peut pas se réactiver 

25) Multiplication virale : 
A. Les virus oncogènes sont responsables de l’infection transformante 
B. La cancérisation est due à la régénération chronique et continue des cellules 
C. HSV1 et HSV2, virus responsables d’infections latentes, sont des virus oncogènes 
D. Les papillomavirus n’ont aucun pouvoir oncogène 

26) Multiplication virale 
A. Lors du cycle de multiplication, la formation de nucléocapsides fait partie de la synthèse des 

macromolécules 
B. Les sites d’attachement sur le virus se trouvent sur les capsides des virus nus 
C. La pénétration du virus dans la cellule est indépendante de la température et le pH 
D. La décapsidation est toujours cytoplasmique 

27) Chez les virus à ADN : 
A. Le génome est traduit grâce à une ARN polymérase ADN dépendante 
B. La réplication de l’ADN ne se fait que grâce à l’ADN polymérase cellulaire 
C. Les ARNm précoces sont traduits en protéines régulatrices non-structurales dans le cytoplasme 
D. Les ARNm tardifs sont traduits en protéines de capside et d’enveloppe 

28) Multiplication virale : 
A. Chez les Herpesviridae, la réplication du génome viral et l’assemblage des nucléocapsides se fait 

dans le noyau 
B. L’enveloppe virale des Herpesviridae est formée au niveau de la membrane cytoplasmique cellulaire 
C. L’expression des gènes viraux chez les Herpesviridae est régulée en 3 étapes  
D. Les protéines β ou E sont des protéines structurales chez les Herpesviridae 

29) Le virus de l’hépatite B : 
A. Le génome de l’HBV est un ADN double brin partiellement monocaténaire 
B. Les protéines de la capside HBs se lient aux récepteurs cellulaires  
C. Après décapsidation au niveau du cytoplasme, le génome pénètre dans le noyau 
D. La transcriptase inverse virale produit le brin d’ADN matrice qui est de polarité positive 

30) Cas des virus à ARN : 
A. Le génome du Poliovirus est immédiatement traduit par les ribosomes cellulaires 
B. La réplication du génome du Poliovirus se fait grâce à une enzyme d’origine cellulaire 
C. Les Rhabdoviridae sont des virus à ARN de polarité négative, segmentés 
D. Chez les Rhabdoviridae, la transcription des gènes est réalisée par une ARN polymérase virale 

 
 
 
 
 



31) Staphylococcus aureus : 
A. Est un commensal permanant de la peau de l’homme 
B. Le portage nasal de cette bactérie par le personnel de cuisine est source de toxi-infections 

alimentaires 
C. Sa transmission manuportée facile est à l’origine d’infections nosocomiales 
D. Ne reste pas longtemps sur les divers matériels 

32) Le pouvoir pathogène des Staphylococcus : 
A. Est très important pour l’espèce aureus 
B. Staphylococcus à Coagulase Négative sont des contaminants fréquents des prélèvements 

bactériologiques mal faits 
C. Les chocs toxiques staphylococciques sont dus à la toxine LPV 
D. Staphylococcus à Coagulase Négative est un pyogène par excellence 

33) Staphylococcus aureus : 
A. Se présentent en Cocci à Gram négatif, isolés, en diplocoque ou en amas 
B. La coloration au bleu montre une réaction à polynucléaires évocatrice d’une infection 

staphylococcique 
C. Peut avoir un aspect polymorphe à la culture 
D. Le milieu sélectif de Chapman est très utile dans les prélèvements poly-microbiens 

34) Le diagnostic du genre Staphylococcus est basé sur les tests : 
A. Oxydase 
B. Catalase 
C. Coagulase 
D. Agglutination 

35) Interprétation des résultats bactériologiques à l’isolement : 
A. Tous les germes isolés sont pathogènes 
B. Le terrain du patient est primordial 
C. Connaître le site de prélèvement n’a aucun intérêt 
D. Un germe commensal peut être incriminé comme responsable de l’infection 

36) Le diagnostic bactériologique direct : 
A. Se fait uniquement pour la détection de l’agent pathogène 
B. Est très performant en cas de prise d’ATB avant la réalisation du prélèvement 
C. Une recherche bactérienne particulière doit toujours être mentionnée dans la fiche de 

renseignements du patient 
D. Met en évidence la bactérie et la réaction inflammatoire de l’hôte vis-à-vis du pathogène 

37) Dans l’examen microscopique : 
A. L’état frais permet une appréciation cellulaire quantitative sur cellule de numération 
B. La coloration au Gram est une coloration différentielle qui apprécie aussi la mobilité bactérienne 
C. La coloration au MGG permet une visualisation caractéristique de certaines bactéries 
D. La coloration de Ziehl Neelsen est pratiquée exclusivement pour Mycobactérium tuberculosis 

38) Dans le diagnostic bactériologique : 
A. L’examen microscopique a une valeur diagnostique certaine et rapide dans tous les cas 
B. La mise en culture des prélèvements pluri-microbiens se fait sur milieux de culture sélectifs 
C. Le choix des milieux à ensemencer dépend des sites pathologiques 
D. La gélose Hektoen qui est sélective contient une forte teneur en NaCl 

39) Lors du diagnostic bactériologique d’un prélèvement pathologique : 
A. Les bouillons permettent d’enrichir les prélèvements pauci-bactériens tels que les selles 
B. L’isolement de la bactérie nécessite l’incubation des milieux ensemencés pendant 18 heures 
C. Le rendu des résultats positifs se fait, classiquement et en moyenne, en 2 à 3 jours 
D. L’identification bactérienne est basée uniquement sur des tests enzymatiques 

40) Dans le diagnostic bactériologique : 
A. Les antigènes solubles détectent certains antigènes bactériens dans le LCR par agglutination 
B. L’ELISA est une technique enzymatique pouvant mettre en évidence des anti-corps spécifiques chez 

un malade 
C. La séroconversion est détectée sur un sérum du malade et le diagnostic est souvent tardif 
D. L’antibiogramme est un test de sensibilité de la bactérie à tous les antibiotiques disponibles 


