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Corrigé-type 
1) Brucella : 

A. Est un coccobacille à Gram négatif, auxotrophe 
B. Est responsable d’une septicémie à porte d’entrée cutanéo-muqueuse stricte 
C. Se transmet essentiellement par voie transcutanée 
D. Son isolement nécessite une incubation minimale «classique» des hémocultures pendant 8 semaines 

2) Le diagnostic indirect de la brucellose : 
A. Se fait par agglutination lente en tube, première réaction sérologique à se positiver 
B. Le test au rose Bengale est une agglutination sur lame, intéressante lors des enquêtes 

épidémiologiques 
C. Principaux tests diagnostiques de la brucellose aigüe : hémoculture et sérodiagnostic de Wright 
D. La technique IF n’est d’aucun intérêt en phase chronique de l’infection 

3) Les Brucella sont : 
A. Des bactéries à développement intracellulaire facultatif, pathogènes des mammifères 
B. Des bactéries exigeantes, qui poussent classiquement après 2 à 3 jours d’incubation des hémocultures  
C. Des bactéries potentiellement dangereuses, traversant même la peau saine 
D. Des bactéries sensibles à la chaleur en milieu liquide 

4) La Brucellose : 
A. Est diagnostiquée avec certitude grâce à la sérologie 
B. Est une anthropozoonose 
C. La recherche directe de la bactérie en phase aigüe se fait de préférence sur bouillon pour hémoculture 
D. Est prévenue par une chimio-prophylaxie en cas d’exposition accidentelle 

5) La rage : 
A. Est une encéphalopathie aigüe transmise accidentellement à l’homme 
B. Est due à un virus du genre Lyssavirus avec 7 génotypes 
C. Est causée par un Picornaviridae 
D. Peut être prévenue par la sérovaccination post-exposition, sans quoi, elle serait mortelle 

6) Le virus rabique est un virus : 
A. En forme d’obus avec un ARN monocaténaire négatif 
B. En forme de balle de fusil avec un ARN monocaténaire négatif segmenté 
C. Enveloppé, portant des spicules : les protéines G 
D. Non enveloppé avec une protéine matrice interne M 

7) Concernant la physiopathologie de la rage : 
A. La multiplication virale à la porte d’entrée explique l’importance de la désinfection de celle-ci 
B. La voie centripète est empruntée par le virus pour arriver au SNC 
C. La voie centrifuge est suivie par le virus pour gagner l’hippocampe 
D. L’incubation plus ou moins longue de la maladie explique l’action curative du vaccin antirabique 

après exposition 
8) Le diagnostic biologique de la rage : 

A. Constitue le diagnostic de certitude et repose sur la sérologie essentiellement 
B. Les prélèvements post-mortem effectués sont multiples notamment au niveau du cerveau et des 

glandes salivaires 
C. Les prélèvements faits du vivant du malade sont analysés préférentiellement en RT-PCR 
D. Ne se fait pas du vivant du patient suspect de rage 

9) Dans le traitement prophylactique spécifique de la rage après exposition à un risque de contamination 
rabique : 

A. Une griffure superficielle est de catégorie II et nécessite une vaccination seulement 
B. Une morsure multiple profonde ou dans une zone richement innervée implique une sérovaccination 
C. Un léchage sur peau intacte est très dangereux et implique un traitement en urgence 
D. Un léchage sur peau excoriée ou sur une muqueuse est synonyme de vaccination tout simplement 

 
 
 
 



10) Conduite à tenir devant une contamination humaine probable par un virus rabique : 
A. Une morsure de l’animal sur peau excoriée ou léchage sur muqueuse nécessite une sérovaccination  
B. Si l’animal est sain et les morsures superficielles, on ne fait rien 
C. Si l’animal est suspect cliniquement de rage, une vaccination est débutée immédiatement avec  ou 

sans sérothérapie 
D. Si l’animal est enragé, on le met en observation et on débute la prophylaxie chez l’homme 

11) Le virus grippal : 
A. Appartient à la famille des Paramyxoviridae, genre influenzae virus 
B. Possède une enveloppe portant des antigènes inducteurs d’une immunité protectrice 
C. Est très épidémiogène, en particulier les types A et B 
D. Comporte une nucléocapside avec un ARN négatif, monocaténaire, segmenté 

12) Les cassures chez le virus grippal : 
A. Concerne les types viraux A et B 
B. Est due à un réassortiment de certains gènes entre virus grippaux animaux et humains 
C. Est à l’origine de l’apparition de nouveaux variants  
D. Est responsable d’une pandémie par absence de reconnaissance du virus par la population infectée 

13) La grippe : 
A. Peut être très dangereuse chez les insuffisants cardiaques et respiratoires 
B. Est de transmission interhumaine par voie respiratoire essentiellement mais aussi par les mains 

infectées 
C. Les complications mortelles de la grippe sont dues à la pneumonie faisant suite à une virémie 
D. Promiscuité et froid sec augmentent le risque de diffusion et de transmission interhumaine 

14) L’étude biologique des virus grippaux peut être indiquée : 
A. Pour confirmer une suspicion clinique dans tous les cas 
B. Pour rechercher l’étiologie d’une détresse respiratoire chez un patient hospitalisé en réanimation 
C. Lors de la production et réactualisation des vaccins chaque année 
D. Pour la surveillance des épidémies de grippe par les réseaux sentinelles à travers le monde 

15) Dans le diagnostic de la grippe, la culture cellulaire : 
A. Est la technique de référence 
B. Les cellules MDCK sont les cellules types utilisées dans ce cas 
C. L’identification virale se fait par Immuno-Fluorescence 
D. En moyenne, les délais de réponse sont identiques à ceux de l’inoculation sur œuf de poule 

embryonné 
16) Dans le diagnostic virologique de la grippe : 

A. Détection des NP ou M1 car antigènes conservés par technique IF ou ELISA 
B. La technique immuno-enzymatique se fait de façon classique ou sur savonnette 
C. L’IF est rapide, simple et permet la détection des antigènes de plusieurs virus respiratoires 
D. La RT-PCR n’est pas indiquée en cas d’épidémie grippale 

17) Dans le traitement de la grippe : 
A. L’Oseltamivir est intéressant en cas de grippe compliquée ou au début d’une pandémie 
B. Le vaccin prophylactique comporte une souche B et deux souches A : H1N1 et H3N2 
C. Le vaccin est trivalent, atténué, conseillé à certains terrains 
D. Les antiviraux les plus utilisés sont des inhibiteurs de l’hémagglutine  

18) Le Poliovirus est : 
A. Constitué d’un ARN monocaténaire et d’un ADN mitochondrial 
B. Un virus enveloppé à ARN de polarité positive 
C. Constitué de deux éléments : capside cubique et d’un génome à ARN de polarité positive 
D. Constitué d’un génome comprenant une longue phase de lecture 

19) Les Entérovirus sont : 
A. Des bactéries à transmission oro-fécale 
B. Résistants dans le milieu extérieur 
C. Transmis par voie materno-fœtale 
D. Transmis à l’homme par des animaux 

 
 
 
 



20) Le cycle de multiplication du Poliovirus : 
A. Après adsorption du virus sur le CD115, il y’a décapsidation et libération du génome dans le 

cytoplasme 
B. Avant la lecture de l’ARN par les ribosomes, il y’a détachement de la protéine VPg de l’extrémité 3’ 
C. La poly-protéine synthétisée par les ribosomes cellulaires est clivée par les protéases virales 
D. La réplication du génome dans le noyau donne une forme réplicative bicaténaire 

21) Diagnostic biologique de l’infection à Poliovirus : 
A. La culture cellulaire est la méthode de référence 
B. La culture cellulaire permet la détection de tous les sérotypes de Poliovirus 
C. L’Effet Cyto-Pathique obtenu après culture sur lignée cellulaire en quelques jours d’incubation est 

caractéristique pour les Poliovirus 
D. Le Poliovirus ne peut être détecté dans les selles car il est excrété à faible titre 

22) Le vaccin anti-poliomyélitique constitué d’un virus vivant atténué : 
A. Est administré par voie parentérale 
B. Confère une immunité locale empêchant les réinfections et permet une vaccination naturelle de 

l’entourage 
C. Est utilisé en Algérie 
D. Ne présente aucun risque de paralysie 

23) L’Antigène O (Ag O) : 
A. Est toxique par sa structure protéique 
B. Sa structure poly-osidique détermine la spécificité antigénique de la souche 
C. C’est l’antigène de paroi (toujours présent), il est thermostable 
D. Est de nature polysaccharidique 

24) Les caractères généraux des Entérobactéries sont : 
A. Oxydase négative et catalase positive (sauf Shigella dysenteriae sérotype 1) 
B. Immobiles, réduisant les nitrates en nitrites 
C. Des bacilles à Gram négatif, non-sporulés 
D. Anaérobies facultatifs 

25) Escherichia coli : 
A. Isolée dans les selles, est considérée comme pathogène 
B. Son identification est complétée obligatoirement par un sérotypage 
C. S’établit dans le tractus digestif du nouveau-né durant les premières heures qui suivent 

l’accouchement 
D. Produite une céphalosporinase dans 5% des cas 

26)  Escherichia coli entéro-pathogènes : 
A. Sont pathogènes uniquement pour les enfants de moins de 2 ans 
B. Ont des caractères biochimiques, antigéniques et génétiques proches de Shigella 
C. Sont responsables de la «diarrhée des voyageurs» ou «turista» 
D. Sont responsables de gastro-entérites infantiles et sont sérotypables  

27) Les milieux spécifiques pour la culture des Entérobactéries sont : 
A. Le CPS ID3 comme milieu chromogène 
B. Le milieu CIN 
C. Drigalski 
D. Chapman  

28) Le virus de la rubéole : 
A. Rend compte d’une contagiosité par contacts interhumains directs 
B. Ne porte pas des spicules de nature glucido-lipido-protéique 
C. Est résistant dans la nature 
D. Possède un ARN monocaténaire de polarité positive dans une capside icosaédrique  

29) Les caractéristiques des réinfections par le virus de la rubéole sont : 
A. La présence d’une virémie 
B. L’absence d’IgM rubéoliques 
C. Des risques importants de malformations 
D. L’absence d’éruptions 

 
 
 



30) Les mycobactéries atypiques regroupent des espèces : 
A. Présentes dans l’environnement 
B. A croissance lente 
C. Toujours opportunistes 
D. Saprophytes, pathogènes, opportunistes 

31) La coloration de Ziehl Neelsen : 
A. Comporte les étapes : coloration, décoloration et contre-coloration 
B. Colore les BAAR en rouge sur fond jaune 
C. Est la méthode de référence mais sa lecture est lente 
D. Permet de poser le diagnostic exact de l’espèce Mycobactérium tuberculosis 

32) Le Mycobactérium tuberculosis : 
A. Est un bacille droit colorable au Gram 
B. Est tué rapidement par l’alcool dilué à 70° 
C. Est un germe qui double sa population toutes les 20 heures 
D. Possède une paroi riche en acides mycoliques qui confèrent la propriété d’acido-alcoolo-résistance 

33) L’hépatite fulminante : 
A. Est observée chez les femmes enceintes infectées par le HEV 
B. Est très sévère au cours du 3e trimestre de la grossesse lors d’infection par le HEV 
C. Est observée au cours de l’hépatite A 
D. N’est pas une forme de complication de l’HEV 

34) L’hépatite E : 
A. Se transmet très souvent par voie verticale périnatale 
B. Est considérée comme une zoonose 
C. Se transmet par voie digestive 
D. Se transmet par voie sexuelle 

35) Le diagnostic de l’infection par le HAV : 
A. Est avant tout indirect 
B. Est difficile à réaliser 
C. La présence d’IgG spécifiques dans le sérum signe l’infection aigüe 
D. La recherche directe consiste à mettre en évidence le virus dans les selles du malade 

36) Vous pouvez affirmer le diagnostic d’infection par le VIH par : 
A. La positivité de deux tests ELISA à trois mois d’intervalle au moins 
B. L’isolement du virus dans le sang ou dans un autre liquide biologique 
C. La positivité d’un test ELISA et d’un test Western Blot sur un même prélèvement 
D. La positivité de deux tests ELISA sur le même prélèvement confirmé par un Western Blot sur un 2e 

prélèvement 
37) Le Western Blot VIH1 : 

A. Est un test de dépistage d’une infection à VIH1 
B. Est une réaction immuno-enzymatique réalisée pour confirmer un résultat positif en ELISA 
C. Un test positif : deux bandes ENV+GAG ou POL 
D. Un test indéterminé évoque toujours une infection VIH2 

38) Parmi les propositions suivantes concernant les VIH, quelles sont celles exactes : 
A. Le diagnostic chez l’adulte est sérologique 
B. L’ARN viral est incorporé à l’ADN cellulaire grâce à l’enzyme intégrase 
C. Chez un même patient, on ne rencontre qu’un seul clone viral 
D. Les mutations portent essentiellement sur les protéines de matrix ou protéine membranaire 

39) Le virus de l’hépatite virale B : 
A. Est un virus à ADN partiellement double brin 
B. La mutation pré-C survient sur le gène C codant pour l’ADN polymérase virale 
C. Le virus résiste dans le milieu extérieur et à l’action de l’hypochlorite de sodium 
D. Sa contagiosité est supérieure à celle du VIH 

40) L’hépatite virale B : 
A. Le dépistage standard comporte l’AgHBs et les AcHBc totaux 
B. Si le seul marqueur positif est l’AcHBc, on peut parler d’hépatite guérie 
C. L’objectif du traitement de l’hépatite chronique B est d’obtenir une séroconversion HBe prolongée 
D. Le virus de l’hépatite Delta est un virus à ARN «défectif» enveloppé qui favorise l’évolution vers la 

cirrhose et le cancer chez un malade infecté par le VHB 


