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La pneumonie est un terme générique [plusieurs maladies] 
dans lesquelles une infection provoque une inflammation 
des alvéoles pulmonaires.
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La pneumonie virale
Virus respiratoire syncytial

Adénovirus

Virus de la grippe

Paramyxovirus

AUTRES 



JNI 2007 : D. INGRAND

Le rôle étiologique d’un micro-organisme dans une maladie est défini par les postulats de 

KOCH

1. Le micro-organisme doit être isolé dans tous les cas de maladie,

2. Le micro-organisme n’est isolé dans aucune autre maladie,

3. Le micro-organisme, après isolement et obtention d’une culture pure, doit pouvoir provoquer

    la maladie chez un animal sain et pouvoir être de nouveau isolé.  

Les postulats de KOCH  sont-ils encore d’actualité ?
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OUI 

cas du coronavirus responsable du SRAS

cas du H1N1 responsable de la grippe espagnole de 1918

Coinfections virales !!!
bocavirus

polyomavirus KI

cas du metapneumovirus
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Coronavirus (SARS-CoV)  responsable du SRAS

 Premier cas signalé en novembre 2002

16 avril 2003 : causalité établie entre SARS-CoV et SRAS

Pneumopathie virale avec une mortalité élevée (10%)

21 mars 2003 nouveau coronavirus identifié
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Cas du H1N1 responsable de la grippe espagnole de 1918

Virus aviaire H5N1

Plan gouvernemental

Plan blanc…
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Cas du metapneumovirus

Isolement en culture cellulaire

Reproduction de la maladie chez le macaque (/séroconversion)

Isolement du virus seul lors de maladie

Isolement du virus chez tous les malades
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Cas du metapneumovirus

Classification

Diagnostic biologique

Isolement en culture cellulaire

Biologie moléculaire (PCR…)

Titrage des anticorps
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Cas du bocavirus

Isolement en culture cellulaire : NON

Reproduction de la maladie chez l’animal de laboratoire : NON

Isolement seul lors de maladie : NON
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Cas du bocavirus

Classification

Diagnostic

Mise en évidence du génome viral dans le prélèvement par 
biologie moléculaire (PCR conv., nichée…
                                  PCR en temps réel +++) 
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Cas du polyomavirus KI

Classification

 Polyomaviridae
• deux espèces humaines

virus BK (BKV)
virus JC (JCV)

Diagnostic biologique
Mise en évidence du génome viral dans le prélèvement par 
biologie moléculaire
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CONCLUSIONS

La causalité d’un évènement infectieux respiratoire viral impose :

- dialogue singulier entre clinicien et biologiste
- « interprétation » des postulats de Koch

Existence bien établie pour nombre de virus

Pour les autres ?

rôle des coinfections virales ?

Accepter une non réponse face à certaines situations actuelles    
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Merci pour votre attention


