
Vrai/Faux Virologie

1 Virus = visibles en microscopie élec
2 Virus pvt se multiplier sur milieux de culture
3 Virus à ADN se multiplient en général ds noyau Ȼ
4 Multiplication virale peut < lyse Ȼ inf
5 Virus nus = + résistants que virus enveloppés ds environnemt
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10 Incubation = longue pr inf° locales & plus courte pr inf° systémqs.

11

12
13 Rougeole concerne que enfant.
14 Rougeole pt mortelle.
15 Pr rougeole, maladie pt évitée par vax.

16

Virus se multiplient exclusivemt ds Ȼ vivante
D’une façon générale, la taille du génome & nb gènes = + restreints chez virus à ARN 

que chez virus à ADN.
Pr synthèse d’acides nucléiq (transcript° & réplicat°), ts virus utilisent polymérases 

Ȼaires.
Ǝ très gd polymorphisme ds expression clinq & évol° inf° virales.

Certaines situat°s physio / pathologqs conditionnent évol° inf° virale : âge, génétq de 
hôte, G, déficit immun.

Rougeole = 1 des maladies virales + contagieuses.

Tte pers né·e dep1980 devrait avoir reçu 2 doses vax trivalent ROR (Rougeole-
Oreillons-Rubéole).
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