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I. Définition

• La biologie médicale est une des spécialités médicales qui 
consiste en l'exécution d'analyses sur les liquides biologiques (ou 
des extraits/broyats de tissus) et en l'interprétation médicale des 
résultats dans le but de caractériser l'origine physiopathologique 
d'une maladie

• 1797 - Le mot « Biologie » est utilisé pour la première fois par 
Roose

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cialit%C3%A9s_m%C3%A9dicales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liquide_biologique


II. Domaines d'investigation
• Les domaines d'investigation sont les suivants: 

- l’Hématologie biologique ( y compris l’Hémostase et l’Immuno-
hématologie), 

- la Biochimie clinique (y compris : l’Enzymologie, l’Hormonologie et la 
Toxicologie), 

- la Microbiologie médicale( comprenant : la Bactériologie clinique, la 
Virologie médicale, la Parasitologie médicale, la Mycologie médicale), 

- l’Immunopathologie, 

- la Cytologie, 

- la Génétique moléculaire, la Cytogénétique, 

- la Biologie interventionnelle (Thérapie génique, Thérapie cellulaire), 

- la Biologie de la reproduction, la Spermiologie (spermogramme)

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matologie_biologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9mostase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immuno-h%C3%A9matologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimie_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enzymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormonologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microbiologie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9riologie_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virologie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitologie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycologie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immunopathologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_mol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytog%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_interventionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_g%C3%A9nique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapie_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_de_la_reproduction


III. Microbiologie

1. Bactériologie



Antiquité et moyen âge

• Doctrines cosmologiques: air et eau fourmillent d’organismes de 
petite taille

• Romains: origine des maladies: des agents infectieux de petite taille

• Pas de preuve de ces pensées

• Il a fallu attendre l’avènement du microscope 



1674 - décrit avec précision les globules rouges du sang.
1676 - observe des protozoaires.
1677 - observe des spermatozoïdes.
1683 - observe des bactéries. 
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Chronologie des grandes découvertes en bactériologie

1683 : Leeuwenhoeck découvre les « animalcules » (des 
bactéries) dans l’eau d’une rivière.

1688 : Redi démontre que les vers naissent des oeufs
déposés par les mouches; dément la théorie de la 
génération spontanée

1786 : Müller établit la première classification des bactéries.
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1860-1866 : Pasteur réfute la génération spontanée.

1865 : Pasteur met au point la pasteurisation des vins.

1865-1870 : Travaux de Pasteur sur les maladies des vers à soie.

1867 : Lister publie son travail sur la chirurgie aseptique.
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• De la deuxième moitié du 19eme siècle au 20eme 
siècle la majorité des bactéries pathogènes ont été 
découvertes. 



Date Découverte et pathologies associées
Auteur (s)

1873

Mycobacterium leprae. Responsable de la lèpre.

Spirochète de la fièvre récurrente

Gerhard Hansen Armauer

Obermeier

1875
Clostridium chauvoei (C. feseri). Affecte les bovidés et les ovidés 

(gangrène emphysemateuse).
Johann Feser

1876 Bacillus anthracis (Bacille du charbon). Agent de la maladie du charbon. Robert Koch

1877 Clostridium septicum. Cause de gangrènes gazeuses.
Louis Pasteur, Jules 

Joubert

1879
Neisseria gonorrhoeae. Responsable d'une maladie sexuellement 

transmissible (MST), la gonorhée ou blennorragie.
Albert Neisser

1880

Salmonella typhi (Salmonella enterica enterica). Agent de la fièvre 

typhoïde ou fièvre entérique. 

Erysipelothrix muriseptica (Erysipelothrix rhusiopathiae). Cause, chez 

l'humain du rouget du porc (aussi appelé érysipélotrichose, 

erysipéloïde de Rosenbach, érythème migrateur, ou encore maladie des 

poissonniers).

Karl Joseph Eberth 

Robert Koch (+ travaux de 

F. Loeffler en 1886).



1882

Mycobacterium tuberculosis (bacille de Koch, BK). Cause de la tuberculose.

Burkholderia mallei (anc. Malleomyces m.). Bactérie responsable de la morve, maladie affectant 

principalement les équidés, mais aussi transmissible aux humains. 

Streptococcus pyogenes. A l'origine des infections dites de type A (angine, scarlatine, impétigo, 

rhumatisme articulaire aigu, gangrène de Fournier; bactériémie, etc.).

Robert Koch 

Friedrich Loeffler, 

Wilhelm Schütz 

Friedrich Fehleisen

1883

Vibrio cholerae. Responsable du choléra. 

Corynebacterium xerosis. Bactérie présente sur la peau, généralement non pathogène, mais susceptible, 

chez des sujets immunodéprimés, de causer des infections de la peau, des endocardites, etc.

Robert Koch 

Albert Neisser, P. 

Kuschbert

1884
Corynebacterium diphtheriae. Agent de la diphtérie. 

Clostridium tetani. Cause du tétanos.

F. Loeffler 

Arthur Nicolaier

1885

Mycobacterium smegmatis. Bactérie généralement non-pathogène et, à cause de cela, couramment 

utilisée en laboratoire; présente notamment dans certaines excrétions génitales (smegma). 

Salmonella cholerae. Bactérie qui se rencontre chez les porcs. Elle peut causer des gastro-entérites 

aigues et des fièvres entériques chez les humains. 

Corynebacterium pseudotuberculosis. Affecte les ovidés principalement, mais aussi équidés, et les 

camélidés (lymphadénite caséeuse ou fièvre du pigeon). 

Escherichia coli (Colibacille). Bien que faisant partie de la flore intestinale normale, certaines souches 

peuvent être pathogènes (gastro-entérites, infections urinaires, méningites, etc.).

E. Alvarez, E. Tavel 

Daniel Elmer Salmon 

Edmond Nocard 

Theodor Escherich



1886
Streptococcus pneumoniae (anc. Diplococcus p. ou pneumocoque). Cause des 

pneumonies.

Albert Fraenkel, Anton 

Weichselbaum

1887

Neisseria meningitidis (méningocoque). Bactérie impliquée dans les méningintes. 

Corynebacterium pseudodiphthericum. Bactérie présente dans la muqueuse des 

voies respiratoires. Généralement non-pathogène mais peut être impliquée dans 

des pneumonies chez les sujets immunodéprimés. 

Streptococcus agalactiae. Bactérie impliquée dans les mammites de la vache, et 

chez les humains, dans des infections néonatales (septicémie, méningite, 

pneumonie)..

Anton Weichselbaum

Franz Adolf Hofmann 

E.Nocard, H. 

Mollereau

1888 Salmonella enteritidis. Cause de gastro-entérites aigues fébriles. August Gärtner



1891

Salmonella typhimurium. Une des bactéries à l'origine des salmonelloses. Des 

souches de S. typhimurium sont devenues extrêmement résistantes aux 

antibiotiques depuis les années 1990. Epidémie rapportée dans le Sud du Jura en 

1997.

Friedrich Loeffler

1892

Micrococcus epidermidis (Staphylococcus epidermidis). Présente sur la peau et les 

muqueuses humaines. Flore normale et non-pathogène en générale, mais souvent 

impliquée dans les infections nosocomiales. 

Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis, Neisseria c.). A l'origine d'infections 

du système respiratoire, du système nerveux central, de l'oreille moyenne et des 

yeux. 

Clostridium perfringens. Omniprésente, cette bactérie peut être la cause de 

l'entérite nécrosante, de gangrènes, de bactérémies, de cholécystite 

emphysémateuse.

William Henry Welch

Par Seifert, Richard 

Pfeiffer 

William Henry Welch, 

George Nuttal



1893

Arcanobacterium pyogenes (anc. Corynebacterium pyogenes). Produit des lésions suppuratives dans 

n'importe quel organe ou tissu chez les animaux. . Chez les ruminants, ce sont les bactéries les plus 

communes trouvées dans les plaies infectées et des abcès. Une cause importante de mammite.

A. Lucet

1894 Clostridium novyi. Cause de gangrènes gazeuses; l'infection la plus typique est l'hépatite nécrotique. Frederick G. Novy

1896

Mycobacterium bovis. A l'origine de la tuberculose bovine, éventuellement transmissible à l'humain. 

Clostridium botulinum. Responsable du botulisme, un empoisonnement (à l'origine d'une paralysie 

locomotrice et respiratoire), causé par une toxine, la botuline, libérée par la bactérie.

Theobald Smith 

Emile van Ermengem

1897 Propionibacterium acnes (Corynebacterium acnes). Bactérie liée au développement de l'acné. Raymond Sabouraud

1898

Shigella dysenteriae. A l'origine d'une forme de dysenterie; se trouve dans les oeufs, l'eau et les 

crudités. 

Mycoplasma. M. genitalum est la cause d'une MST répandue; même chose pour Mycoplasma hominis à 

l'origine d'urétrites, vaginites, cervicites, salpingite, etc.

Kiyoshi Shiga 

E. Nocard, Émile Roux

1900

Salmonella paratyphi B. Responsable de la fièvre paratyphoïde. 

Shigella flexneri (S. paradysenteriae B). A l'origine d'un tiers des cas de shigellose, une forme de 

dysenterie.

Hugo Schottmüller

Simon Flexner, Richard 

Pearson Strong

1903
Enterococcus faecalis (anc. Streptococcus f). Bactérie du tube digestif, susceptible de causer des 

infections de la vessie, de la prostate et de l'épididyme, ainsi que des endocardites.
Theodor Escherich

1905

Treponema pallidum. Agent de la syphilis, une MST. 

Treponema pertenue. Responsable du pian, une tréponématose affectant la peau et pouvant se 

propager aux os; ce n'est pas une MST. 

Fritz Schaudinn, Erich 

Hoffmann 

Aldo Castellani 

Shigetane Ishiwata



1907

Shigella sonnei (Shigella du groupe D). A l'origine des deux tiers des cas de shigellose. 

Chlamydia trachomatis. Responsable de l'urétrite à Chlamydia (ou chlamydiose), une MST, de 

la proctite, et du trachome ou ophtalmie égyptienne. 

Agrobacterium tumefaciens. Bactérie cause, chez les végétaux, de la gale du collet

Walther Kruse, Carl Olaf 

Sonne 

Ludwig Halberstaedter, 

Stanislaus von Prowazek

Erwin Smith , C.O. 

Townsend

1909

Rickettsia. Genre de Bactéries parasites intracellulaires, transmises par les tiques et causes, 

selon les espèces, de diverses rickettsioses (typhus exanthématique, fièvre de Marseille, fièvre 

pourprée des Montagnes Rocheuses, etc.).

Howard Ricketts

1910
Paracoccus (Micrococcus) denitrificans. Figure parmi les possibles ancêtres des mitochondries, 

organites des cellules eucaryotes.
Martinus Beijerinck

1919

Campylobacter fetus (Vibrio fetus). Cause d'avortement chez les bovins et les ovins. La Bactérie 

peut éventuellement être transmise aux humains (cause de thrombophlébites, voire 

septicémies chez les sujets immunodéprimés).

Theobald Smith, M. S. 

Taylor

1926
Listeria monocytogenes (anc. Bacterium monocytogenes). Bactérie capable de se reproduire à 

basse température dans la nourriture et responsable de la listériose chez l'humain.
Everitt Murray

1983
Helicobacter pylori. Responsable de la plupart des ulcères gastro-duodénaux et soupçonnée 

d'être impliquée dans le déclenchement de la maladie de Parkinson.

Barry Marshall, John Robin 

Warren
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1929: Flemming découvre la pénicilline. L’humanité entre 
dans l’ère des antibiotiques

Une fois les AB apparus, il fut nécessaire de les classer 
afin d’en faciliter l’usage.



Cibles Familles
Paroi Bétalactamines

Fosfomycines

Glycopeptides

Membrane Polymyxines

Gramicidines

Tyrocidine

Ribosomes Aminosides

Macrolides, Lincosanides, Synergistines

Phénicolés

Tétracyclines

Acide Fusidique

Oxazolidinones

Blocage de l’ARN polymérase Rifamycines

ADN Quinolones

Produits nitrés : Oxyquinoléines, Nitrofuranes, Nitroimidazolés

Synthèse de l’Acide folique Sulfamides

Triméthoprime

Association Sulfamides Triméthoprime



• 3e CIBLE : LE RIBOSOME

• I - AMINOSIDES

• Spectre large : cocci et bacilles à Gram positif (sauf les streptocoques) ; cocci
et bacilles à Gram négatif, mycobactéries. Toutes les bactéries anaérobies 
sont résistantes.

• Streptomycine : 1944

• Kanamycine 1959 

• Tobramycine : Nebcine, Tobrex 1974 

• Amikacine : Amiklin (H) 1976 

• Sisomicine : Sisolline 1980 

• Dibékacine : Débékacyl, Icacine 1981 

• Nétilmicine : Nétromycine 1982 



• II - GROUPE DES "M L S"

• Spectre assez comparable à celui de la pénicilline G : cocci Gram + et -, bacilles Gram +. 
Totalement inactifs sur les entérobactéries et sur Pseudomonas.

• MACROLIDES

• Spiramycine : Rovamycine 1972

• Erythromycine : Ery, Erythrocine, Erycocci 1979 

• Josamycine : Josacine 1980 

• Roxithromycine : Rulid 1987 

• Clarithromycine : Zéclar 1994 

• Azithromycine : Zithromax 1994 

• LINCOSAMIDES

• Lincomycine : Lincocine 1966

• Clindamycine : Dalacine 1972

• SYNERGISTINES

• 1/ utilisés comme antistaphylococciques

• Virginiamycine : Staphylomycine 1963

• Pristinamycine : Pyostacine 1973 



• 4e CIBLE : BLOCAGE DE L'ARN-POLYMÉRASE
• RIFAMYCINES

• Spectre large : mycobactéries (M. tuberculosis, M.leprae), cocci Gram + et -, Bactéries à Gram +, divers bacilles à Gram négatif (dont 
Brucella). Les rifamycines sont actives sur les germes à développement intracellulaire.

• Rifamycine SV : Rifocine 1966

• Rifampicine : Rifadine 1969

• 5e CIBLE : L'ADN
• I - QUINOLONES

• Spectre limité aux bactéries à Gram négatif à l'exception de Pseudomonas aeruginosa

• Acide nalidixique : Négram 1968

• Acide oxolinique : Urotrate 1974

• Acide pipémidique : Pipram 1975

• II - FLUOROQUINOLONES

• Spectre élargi au Pseudomonas et aux bactéries à Gram positif, notamment les staphylocoques.

• Fluméquine : Apurone 1978

• Péfloxacine : Péflacine 1985

• Norfloxacine : Noroxine 1986

• Ofloxacine : Oflocet 1987

• Ciprofloxacine : Ciflox 1988

• Enoxacine : Enoxor 1993

• Sparfloxacine 1994

• Levofloxacine : Tavanic 1998

• Moxifloxacine : Izilox 2000



• Des l’apparition et l’utilisation des antibiotiques, les bactéries ont 
mis en œuvre des mécanismes de résistance pour leur survie.
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Antibiotiques
Année

d'introduction

Apparition des

premières 

résistances

Sulfamides 1936 1940

Pénicilline G 1943 1946

Streptomycine 1943 1959

Chloramphénicol 1947 1959

Tétracycline 1948 1953

Erythromycine 1952 1988

Ampicilline 1961 1973

Ciprofloxacine 1987 2006

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibiotique_sulfamid%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nicilline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Streptomycine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloramph%C3%A9nicol
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tracycline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erythromycine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ampicilline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacine


1929 : Alexander Fleming découvre les propriétés antibactériennes de la 
pénicilline produite par Penicillium notatum(P. chrysogenum). 





2. Virologie



VIROLOGIE 1: Repères chronologiques

1796 : Jenner inocule la vaccine pour protéger contre la variole.
Le 14 mai 1796, Jenner a testé sa théorie en inoculant James Phipps, un jeune garçon de huit ans, avec le 
contenu des vésicules de la main de Sarah Nelmes, une trayeuse qui avait contracté la vaccine transmise par 
une vache nommée Blossom6. Phipps a été le dix-septième cas décrit dans le premier article de Jenner sur la 
vaccination

1885 : Découverte du vaccin contre le charbon et contre la rage
• En 1881, l'équipe de PASTEUR met au point le vaccin contre le charbon des moutons

• 1883 Louis Pasteur cultive le virus rabique dans le tissu nerveux du lapin.

Le 6 juillet 1885, Louis Pasteur inocule pour la première fois son vaccin contre la rage à 
Joseph Meister, un petit garçon de 9 ans, mordu à quatorze reprises par un chien enragé. Trois 
mois plus tard, la guérison ne faisant plus aucun doute, Louis Pasteur communique à l’Académie 
des Sciences la première vaccination antirabique effectuée chez l’homme. 

La presse s’en fait l’écho dès le lendemain, provoquant une vague d’enthousiasme qui franchit les 
frontières : des patients venus du monde entier se pressent rue d’Ulm afin de se faire vacciner 
contre cette maladie, jusque-là incurable. 
Mais le laboratoire peine à contenir une telle affluence. Une souscription internationale est alors 
lancée pour financer la construction d’un centre vaccinal antirabique, l’Institut Pasteur nait en 1888

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1796
https://fr.wikipedia.org/wiki/1796
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inoculation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Jenner#cite_note-6
http://vaccin-contre-la-rage.e-monsite.com/pages/lexique.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/louis-pasteur/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/virus/




Virologie 2

1898 Loeffler et Frosch montrent que la fièvre aphteuse est due à un virus filtrant.

1899 : Beijerinck démontre qu’une particule virale est la cause de la mosaïque du 
tabac. 

1900 : Reed démontre que la fièvre jaune est transmise par un 
moustique.

1910 Constantin Levaditi cultive le virus de la poliomyélite.

1911 : Rous découvre un virus responsable de cancer chez les poules.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/constantin-levaditi/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/poliomyelite/


Virologie 3

1915 -1917 Twort et Félix d'Hérelle découvre les « bactériophages »

1931 : Woodruff et Goodpasture mettent au point l’inoculation à 
l’oeuf embryonné de poule.

1932 : Ruska invente le microscope électronique.

1933 : Premier isolement du virus de la grippe par Smith, Andrews et 
Laidlaw.

Mise en évidence du cycle sauvage de la fièvre jaune.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/felix-d-herelle/


Virologie 4

1935 Wendell M. Stanley « cristallise » le virus de la mosaïque du tabac.

1937 Thomas Francis et T. Magill mettent au point un vaccin antigrippal.

1941  Hirst découvre l’hémagglutination virale.

1942  Mise en évidence du virus des tumeurs mammaires de la souris par Bittner.

1949 : Enders, Weller et Robbins multiplient le poliovirus dans des cellules humaines en 
culture.

1951 : Découverte du premier virus des leucémies murines par Gross.

1953 Jonas Salk met au point son vaccin antipoliomyélitique(VPI).



Virologie 5

1963 : Blumberg découvre l’antigène Australia.

1966: Lwoff fonde la classification des virus

1967 : Première épidémie de maladie de Marburg, en Allemagne.

1969 : Premier cas de fièvre de Lassa, au Nigéria. Epidémie actuelle: 1er Janvier – 25 
Mars 2018: 400 cas confirmés dont 100 décès,

1970 : Arber et Smith découvrent les endonucléases de restriction. 

Temin et Baltimore découvrent la transcriptase inverse chez les rétrovirus.



Virologie 6

1976 : Découverte par Stehelin du premier oncogène viral sur le 
virus du sarcome de Rous.

Premières épidémies de fièvre hémorragique Ebola au 
Soudan et au Zaïre(RDC).

1976 Philippe Maupas réalise un vaccin antihépatite B.

1977  Gilbert et Sanger développent des techniques de séquençage 
de l’ADN.

1980 Déclaration de l’éradication de la variole. 

Découverte du virus HTLV1 par l’équipe de Robert Gallo.

https://www.universalis.fr/encyclopedie/philippe-maupas/
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1980 : Développement du microscope à effet tunnel et à balayage.

1982 - Stanley Prusiner propose l'existence de protéines infectieuses : les prions. Il 
remporte le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1997.

1982-1983 : Cech et Altman découvrent l’ARN catalytique.

1983 : Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH1) est découvert par Montagnier.

1986 : Premier vaccin (hépatite B) produit par génie génétique et reconnu utilisable chez 
l’homme.

Découverte du VIH2

1988 : Début du programme OMD d’éradication de la poliomyélite par la vaccination.



Virologie 8

• 2002 - Premier virus créé « de toutes pièces », un virus artificiel de la polio 
qui paralyse et tue les souris.

• 2003 Découverte par l'équipe de Didier Raoult de mimivirus (de mimicking
microbe virus) : d'abord identifié comme une bactérie (Bradfordcoccus, 
1992), ce virus géant, séquencé en 2004, contient de l'ADN et de l'ARN.

• 2008 Découverte par la même équipe du premier « virophage », spoutnik, 
un virus qui infecterait d'autres virus pour se répliquer

https://www.universalis.fr/encyclopedie/adn-dna/






Chronologie des vaccins.
• Seule la variole a été éradiquée dans le monde entier. La poliomyélite et la 

rougeole sont les cibles actuelles de campagnes mondiales d'éradication

• XVIIIe siècle

• 1796 : tout premier vaccin, en l'occurrence contre la variole

• XIXe siècle

• 1885 : premier vaccin contre la rage (à visée curative)

• 1896 : premier vaccin contre la fièvre typhoïde

• 1897 : premier vaccin contre la peste

https://fr.wikipedia.org/wiki/Variole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poliomy%C3%A9lite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rougeole
https://fr.wikipedia.org/wiki/1796
https://fr.wikipedia.org/wiki/1885
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rage_(maladie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre_typho%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste


• XXe siècle

• 1921 : premier vaccin contre la tuberculose

• 1923 : premier vaccin contre la diphtérie

• 1926 : premier vaccin contre le tétanos

• 1926 : premier vaccin contre la coqueluche

• 1932 : premier vaccin contre la fièvre jaune

• 1937 : premier vaccin contre le typhus

• 1944 : premier vaccin contre la grippe efficace

• 1952 : premier vaccin contre la poliomyélite

• 1954 : premier vaccin contre l'encéphalite japonaise

• 1957 : premier vaccin contre l'adénovirus

• 1962 : premier vaccin oral contre la poliomyélite

• 1963 : premier vaccin contre la rougeole

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_bili%C3%A9_de_Calmette_et_Gu%C3%A9rin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1923
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_contre_la_dipht%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
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• 1964 : premier vaccin contre la rubéole

• 1967 : premier vaccin contre les oreillons

• 1974 : premier vaccin contre la varicelle

• 1977 : premier vaccin contre le pneumocoque, dernier cas de variole connu

• 1978 : premier vaccin contre le méningocoque

• 1981 : premier vaccin contre l'hépatite B

• 1985 : premier vaccin contre l'hémophilus

• 1992 : premier vaccin contre l'hépatite A

• 1998 : premier vaccin contre la borréliose

• 1998 : premier vaccin contre le rotavirus

https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotavirus


• XXIe siècle

• 8 juin 2006 : premier vaccin contre le papillomavirus

• 24 juillet 2015 : premier vaccin contre le paludisme

https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_contre_les_infections_%C3%A0_papillomavirus_humain


Avancées en 2017

• Utilisation de virus pour éliminer d’autres virus: Nouvelle approche pour 
éliminer les cellules dormantes infectées par le Virus. Les chercheurs 
canadiens ont découvert en 2017 que le Virus Maraba(MG1Virus) peut cibler 
et détruire les cellules infectées par le VIH que les traitements antiviraux 
standards ne peuvent pas atteindre. 

• Ce virus attaque les cellules cancéreuses qui ont une déficience dans la voie 
de l’Interféron ; ce qui les rend plus vulnérables aux virus. Dr Angel et son 
équipe avaient découvert que les cellules latentes infectées par HIV ont 
également cette déficience. Le Virus Maraba détruit les cellules infectées par 
le VIH et laisse intactes les cellules saines.

• La prochaine étape sera d’utiliser des modèles animaux ou d’aller directement 
dans les essais cliniques



• Les vaccins antigrippaux actuels doivent être actualisés tous les ans pour correspondre au
nouveaux types d’HA du virus ; cependant les nouveaux types de vaccins produits ne
correspondent pas toujours aux nouveaux types d’HA qui est une protéine hypervariable ;

• les Chercheurs de l’Université d’Atlanta en Georgie ont mis au point un nouveau vaccin
utilisant la partie interne de l’HA qui est assez stable pour tous les types de virus grippaux ;
cette protéine est incluse dans des nanoparticules qui la protègent de la dénaturation ; ce
nouveau vaccin utilisé chez la souris protège celle-ci contre tous les types de virus
grippaux ;

• les essais seront ensuite faits chez le furet qui ressemble beaucoup plus à l’homme quant a
l’architecture et au fonctionnement de l’appareil respiratoire et ensuite ce sera les études
cliniques chez l’homme.



• L’association de la ceftazidime, un antibiotique, et de l’avibactam, 

un inhibiteur enzymatique, pourrait être un traitement efficace de la 

tuberculose (TB) résistante aux médicaments selon une nouvelle 

étude ; elle est active sur les souches cliniques de BK Multirésistantes

et ultrarésistantes à des concentrations non toxiques chez l’homme



• Résistance aux antibiotiques : Les chercheurs de l’Université de Montréal ont
réussi en 2017 à bloquer le transfert des gènes de résistance.

• Les chercheurs ont passé en revue une série de petites molécules pour en
identifier celles qui peuvent se lier à la protéine TraE, un composant essentiel
de la machinerie de transfert des plasmides. Les analyses par cristallographie
aux rayons X ont identifié le site de fixation exacte de ces molécules sur la
protéine TraE ; ce qui a permis de fabriquer des molécules ayant une forte
affinité pour ce site et qui finalement réduisent le transfert des plasmides de
résistance.



. Apparition d’une résistance plasmidique à la colistine due au gene 
MCR-1 chez E. coli en Chine chez les animaux puis les humains. MCR-1 
gouverne la synthèse d’une phosphoethanolamine transferase

Lancet Infect Dis 2016;16: 161–68

• L'utilisation de bactéries "tueuses", par exemple Bdellovibrio
parasitant les bactéries de type Gram négatif est un des moyens de
lutter contre la résistance aux antibiotiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bdellovibrio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_n%C3%A9gatif


Archeae
• 1977 : Carl Woese étudie l'ARN ribosomique pour découvrir une 

troisième forme de vie, les Archaea, distincte génétiquement des 
bactéries et des eucaryotes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Woese
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique_ribosomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archaea


3. Parasitologie - Mycologie

1836 : Donné décrit Trichomonas vaginalis.

1837 : Bassi décrit le champignon Botrytis agent de la muscardine des vers à soie, première démonstration de 
l’origine microbienne d’une maladie.

1839 : Schönlein découvre le champignon responsable de la teigne.

1844 : Découverte de Herpes tonsurans, champignon responsable de la teigne tondante.

1851: Découverte de  Schistosoma haematobium, par Theodor Bilharz

1875 : Losch découvre l’amibe dysentérique. 

Patrick Manson découvre la transmission de la filariose lymphatique par le moustique.

1880 : Alphonse Laveran description de l’hématozoaire du paludisme.

1900 William B. Leishman découvre, l’agent pathogène de la leishmaniose

https://fr.wikipedia.org/wiki/1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matozoaire


Parasitologie-Mycologie 2

• 1901 Dutton découvre le trypanosome de la maladie du sommeil

• 1908 - 1909, découverte de Toxoplasma gondii par Nicolle et Louis Manceaux

• Le prix Nobel de Médecine 2015 décerné à:

- l’Irlandais William Campbell, le Japonais Satoshi Omura pour la découverte de 
l’Avermectine, produite par Streptomyces avermitilis)

- et la Chinoise Tu Youyou pour ses recherches sur les effets de l’artémisinine
(produite par Artemisia annua)dans le traitement du paludisme.

• 24 juillet 2015, l’Agence européenne du Médicament a émis un avis favorable sur 
le Mosquirix(ou RTSS, un vaccin contre le paludisme et l’hépatite B developpé par 
GSK. Contre le paludisme la protection serait médiocre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Manceaux&action=edit&redlink=1


IV. Histoire de la Biochimie

• A cause du tabou posé par l'église sur l'étude des êtres vivants, la 
biochimie n'a démarré que tardivement. 

• 1780 Louis Antoine de Lavoisier , a montré que les animaux consommaient 
de l'oxygène, mais cette étude est restée en marge des travaux de l'époque 
qui consistaient essentiellement à faire de la classification. 

• Ce n'est qu'au 19e siècle que la chimie s'occupe vraiment de la vie, au 
travers de ce qu'on appelle maintenant l'enzymologie.



Biochimie 2

1) Les enzymes: premiers pas d'une science nouvelle

• En 1783, Lazzaro Spallanzani étudia l'action du suc gastrique de 
requin sur les aliments. Il s'aperçoit que le suc liquéfie la viande par 
réaction chimique.

• En 1815, Louis Joseph Gay-Lussac décrivit la fermentation 
alcoolique.

• En 1838, le Baron Charles Cagniard de La Tour montra que la 
fermentation était causée par des organismes vivants. Cette idée fut 
confirmée et élargie par Louis Pasteur de 1858 à 1871.



Biochimie 3
• 2) L'enzymologie moderne 

• 1902 Henri et Brown suggèrent qu'un complexe ES se forme avant la transformation du 
substrat par l’enzyme, et Henri établit une relation entre la vitesse de réaction et la 
concentration en substrat.   Vi = Vmax x S

Km + S

• 1909, Sörensen observe l'effet du pH

• 1913, Michaelis et Menten publient leurs travaux sur l'influence de la concentration en 
substrat sur la vitesse de réaction : ils redécouvrent l'équation de Henri ! Cette relation 
est maintenant connue et utilisée sous le nom de Henri-Michaelis-Menten.

• 1926 fut cristallisée la première enzyme, l'uréase. Northrop et Coll
cristallisèrent la pepsine, la trypsine et la chymotrypsine

• 1932 - Hans Adolf Krebs découvre le cycle de l'urée.

• 1937 - Hans Adolf Krebs découvre le cycle de Krebs.



Biochimie 4

• 1929 Découverte par Karl Lohman de l’adénosine triphosphate ou ATP,  
molécule d’où toutes les cellules tirent leur énergie.

• 1955 Sanger donna la séquence de l'insuline qui comporte 600 acides aminés.

• 1959 Max Perutz décrit la structure de l'hémoglobine, la protéine qui 
transporte l'oxygène dans le sang.

• 1960 John Kendrew décrit la structure de la myoglobine, la protéine 
transportant l'oxygène dans le muscle.

• 1962 Max Perutz et John Kendrew partagent le Prix Nobel pour leurs travaux 
sur la structure de l'hémoglobine et de la myoglobine.



Biochimie 5

• 3) L'ADN
• 1868, Miechler a soumis le pus à une hydrolyse. Il obtint un précipité acide 

contenant carbone hydrogène azote oxygène phosphore. Il l'appelle nucléine (en 
fait il s'agit d'une nucléoprotéine).

• En 1938, Hamarsten, Singer et Levene déterminent séparément le poids 
moléculaire de l'ADN, par biréfringence et ultracentrifugation.

• En 1944, Todd réalise la synthèse des désoxyoligonucléotides lui permettant de 
faire un ADN polymère 3',5' ester phosphate. Il fut récompensé par le Prix Nobel 
de chimie en 1957

• 1948, Erwin Chargaff montre que dans la molécule d'ADN, il y a autant d'adénine 
que de thymine, de guanine que de cytosine. 



Biochimie 6

• James D. Watson et Francis Crick vont publier la structure en double hélice 
de l'ADN dans la revue Nature le 25 avril 1953. Ils reçoivent avec Wilkins en 
1962 le prix Nobel de Médecine

• 1955 - Arthur Kornberg découvre l’ADN polymérase.

• 1957 Khorana réalise la première synthèse de gène (environ 150 paires de 
bases). Actuellement, on utilise des appareils synthétiseurs d'acide 
nucléique



Biochimie 7

• 4. Apparition des techniques de biochimie

1906 Mikhaïl Tswett met au point la chromatographie, technique permettant de 
séparer les biomolécules.

1929 Theodor Svedberg soumet le matériel cellulaire à une centrifugation poussée 
(ultracentrifugation) afin d'isoler les différents constituants des cellules. 

1930 La technique d'électrophorèse a été développée par Arne Wilhelm Tiselius. 

1955 Frederick Sanger développa une nouvelle méthode , séquençage des acides 
aminés pour analyser la structure moléculaire des protéines 

II montra qu'une molécule d'insuline contenait deux chaînes peptidiques, 
reliées ensemble par deux ponts disulfure.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Semenovich_Tswett
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chromatographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Theodor_Svedberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrifugation
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Année Lauréats Découvertes

1901 Jacobus Henricus van 't Hoff Découverte des lois de la dynamique chimique et de la pression osmotique

dans les solutions

1902 Hermann Emil Fischer Travaux sur la synthèse des hydrates de carbone et des purines »9

1907 Eduard Buchner Travaux en biochimie et sa découverte de la fermentation non cellulaire

1914 Theodore William Richards Mesures précises des masses atomiques d'un grand nombre d'éléments 

chimiques »21

1928 Adolf Otto Reinhold Windaus Les services rendus par ses recherches à propos de la constitution des stérols

et leur lien avec les vitamines

1929 Arthur Harden, Hans Karl August Simon 

von Euler-Chelpin

Leurs recherches sur la fermentation du sucre et des enzymes de 

fermentation »

1930 Hans Fischer Recherches sur la constitution de l'hémine et la chlorophylle, spécialement sa 

synthèse de l'hémine

1935  Frederic Joliot, Irène Joliot-Curie Synthèse de nouveaux éléments radioactifs

1937 Walter Norman Haworth Recherches sur les hydrates de carbone et la vitamine C »

1937 Paul Karrer Recherches sur les caroténoïdes, les flavines et les vitamines A et B2"

1938 Richard Kuhne Travail sur les caroténoïdes et les vitamines
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1939 Adolf Friedrich Johann Butenandt Travail sur les hormones sexuelles

1945 James Batcheller Sumner Découverte que les enzymes peuvent être cristallisées

1946 John Howard Northro, Wendell Meredith 

Stanley

Préparation des enzymes et des protéines virales sous une forme purifiée

1947 Sir Robert Robinson Recherches sur les substances végétales ayant une importance biologique, 

particulièrement les alcaloïdes

1948 Arne Wilhelm Kaurin Tiselius Recherches sur l'électrophorèse et l'analyse par adsorption, particulièrement 

pour ses découvertes à propos de la nature complexe des protéines du sérum

1955 Vincent du Vigneaud Travail sur les composés soufrés biochimiquement importants, 

particulièrement pour la première synthèse d'une hormone polypeptidique »

1957 Lord (Alexander R.) Todd Travaux sur les nucléotides et les coenzymes nucléotidiques

1958 Frederick Sanger Travail sur la structure des protéines, particulièrement celle de l'insuline

1962 Max Ferdinand Perutz,John Cowdery

Kendrew

Etudes des structures des protéines globulaires

1972 Christian B. Anfinsen Travaux sur la ribonucléase, et spécialement ceux concernant la relation entre 

la séquence des acides aminés et la conformation biologiquement active

1972 Stanford Moore, William H. Stein, Ernst 

Otto Fischer

Contribution à la connaissance des relations entre la structure chimique et 

l'activité catalytique du centre actif de la ribonucléase

1979 Paul Berg Etudes fondamentales de la biochimie des acides nucléiques, avec un regard 

tourné vers l'ADN recombinant

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Howard_Northrop
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1980 Walter Gilbert, Frederick Sanger, Contributions à la détermination des séquences de base dans les acides 

nucléiques »
1982 Aaron Klug Développement de la microscopie électronique cristallographique et ses 

découvertes sur la structure des complexes protéines-acides nucléiques 

biologiquement importants

1989 Thomas Cech Découverte des propriétés catalytiques de l'ARN

1991 Richard R. Ernst Contributions au développement de la méthodologie de la spectroscopie de 

la résonance magnétique nucléaire à haute définition »

1993 Kary B. Mullis Contributions au développement de méthodes en chimie de l'ADN […] et 

pour son invention de la méthode de réaction en chaîne par polymérase »

1993 Michael Smith Contributions au développement de méthodes en chimie de l'ADN […] et 

pour ses contributions fondamentales à l'établissement de la mutagénèse 

dirigée basée sur les oligonucléotides et son développement, permettant 

l'étude des protéines

1997 John E. Walker Elucidation des mécanismes enzymatiques sous-jacents à la synthèse de 

l'adénosine triphosphate (ATP)
1997 Jens C. Skou Première mise en évidence d'une enzyme transporteuse d'ions, Na+, K+ -

ATPase »
2002 John B. Fenn,Koichi Tanaka Développement de méthodes d'identification et d'analyses structurale de 

macromolécules biologiques […] et pour leur développement des méthodes 

de désorption par ionisation douce pour des analyses de macromolécules 

biologiques par spectrométrie de masse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Cech
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_R._Ernst
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sonance_magn%C3%A9tique_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kary_Mullis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Smith
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutag%C3%A9n%C3%A8se_dirig%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligonucl%C3%A9otide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jens_Christian_Skou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
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2002 Kurt Wüthrich Développement de méthodes d'identification et d'analyses structurale de 

macromolécules biologiques […] et pour le développement de la 

spectroscopie par résonance magnétique nucléaire servant à établir la 

structure tridimensionnelle des macromolécules en solution

2003 Peter Agre Découvertes concernant les canaux des membranes cellulaires […] pour la 

découverte des aquaporines

2003 Roderick MacKinnon Découvertes concernant les canaux des membranes cellulaires […] et pour ses 

études structurales et mécaniques des canaux ioniques »102

2006 Roger D. Kornberg Travaux sur les bases moléculaires de la transcription chez les eucaryotes

2008 Martin Chalfie Découverte et développement de la protéine fluorescente verte, la GFP

2009 Venkatraman Ramakrishnan,Thomas A. 

Steitz, Ada E. Yonath

Etudes de la structure et de la fonction du ribosome

2014 Stefan W. Hell, William E. Moerne, Travaux dans le domaine de la nanoscopie et de la microscopie à 

fluorescence

2015 Tomas Lindahl, Paul L. Modrich, Aziz 

Sancar

Etudes mécanistes de la réparation de l'ADN

2016 Jean-Pierre Sauvage, James Fraser 

Stoddart, Bernard L. Fenriga

Conception et synthèse de machines moléculaires
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V. Histoire de l'hématologie
• Le premier traité d'hématologie, écrit par Gabriel Andral en 1843 porte le 

titre d' « Essai d'hématologie pathologique ». 

• Depuis cette date, l'hématologie n'a cessé d'être présente sur le devant de 
la scène scientifique avec notamment la naissance de la pathologie 
moléculaire, la grande victoire de la transfusion sanguine, la recherche sur 
les leucémies, l'hémophilie, les greffes ou encore l’étude des plaquettes 
sanguines dans les thromboses.

• 1847 Rudolf Virchow, fut l'un des premiers à décrire la leucémie chez 
l’homme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1847
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Virchow


Hématologie 2

• 1901 Karl Landsteiner, découvre les groupes sanguins; il reçut le prix Nobel 
de médecine en 1930. 

• Son grand mérite : classer les sangs humains en groupes, bien connus 
maintenant sous le nom de groupes sanguins A, B, AB et O, et

montrer que la transfusion sanguine était sans risque 
chez des personnes isogroupes. 

• Cette découverte fut prolongée par celle du système Rhésus. 

• 1908 Ellerman et Bang à Copenhague découvraient le virus responsable de la 
leucémie des poules. 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/karl-landsteiner/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/transfusion-sanguine/


Hématologie 3
• En 1947, Jean Bernard et Marcel Bessis obtiennent à l'hôpital Hérold, la première 

rémission dans un cas de leucémie chez un enfant, Michel. 

• Jean Dausset découvre en 1958 le complexe majeur d'histocompatibilité, qui 
permet aujourd'hui de connaître la compatibilité entre donneur et receveur pour 
une greffe d'organe. Il eut le Prix Nobel de Médecine en 1980

• Marcel Bessis a apporté la technique de l'exsanguino-transfusion. En 1962, il isole 
une substance, la rubidomycine, dont il réussit à démontrer l’efficacité contre la 
leucémie

Marcel Bessis

https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_H%C3%A9rold
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958_en_science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Complexe_majeur_d'histocompatibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daunorubicine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%A9mie


Hématologie 4
1956 : Les greffes de Moelle Osseuse débutent avec G.MATHE.

1957: J.DAUSSET découvre les groupes leucocytaires.

1962 :  J. DAUSSET, J. HAMBURGER collaborent pour réaliser la 1°greffe compatible

1963 : H. BISMUTH lance le programme Français des greffes de foie

1967 : C. BARNARD (AF du Sud) greffe le 1er cœur humain

1968 : C. CABROL (FR) réalise le 27 Avril à Paris la 1ère greffe cardiaque en Europe

1980 : Eliane GLUCKMAN découvre dans le sang de cordon ombilical, appelé 
également Sang Placentaire, la présence de cellules souches très performantes qui 
seront greffées sur des malades de petit gabarit 



Hématologie 5

1982  La CICLOSPORINE, immunosuppresseur découvert en 1969, rendue 
absorbable par BOREL en 1972, est mise sur le marché

1986  R. CALN (GB) réalise la 1ère transplantation cœur-poumons-foie

J. DAUSSET et J. BERNARD créent un Registre de volontaires au Don de 
Moelle Osseuse pour les malades n’ayant pas de donneur familial 
compatible



VI. Histoire de l’Immunologie
L'histoire de l'immunologie est jalonnée de découvertes récompensées par le 
prestigieux PRIX NOBEL de médecine ou de physiologie. A tel point que de 
multiples aspects de l'immunologie peuvent être abordés sous l'angle de la 
personnalité et des travaux des lauréats de ce Prix.

Emile von Behring a eu le Prix Nobel en 1901 pour sa découverte des 
« antitoxines ». Il est en quelque sorte l'inventeur de la sérothérapie.

Ilya Mechnikov et Paul Ehrlich ont eu le Prix Nobel en 1908 pour la 
découverte de l’immunité cellulaire et de l’immunité humorale

http://immunoblogonline.blogspot.com/
http://www.nobelprize.org/
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1901/behring.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/speedread.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1908/ehrlich.html


Immunologie 2

• 1913 Charles Richet a eu le Prix Nobel pour ses travaux sur 
l'anaphylaxie, illustration des effets néfastes, voire mortels, du 
système immunitaire. 

• 1919 Jules Bordet a eu le Prix Nobel pour la découverte du 
complément

• 1966 - Kimishige Ishizaka découvre un nouveau type 
d'immunoglobuline, IgE, qui explique le mécanisme de l'allergie 
aux niveaux moléculaire et cellulaire.



Immunologie 3

• 1960 Sir Franck McFarlane-Burnet et Peter Medawar ont eu le Prix 
Nobel pour avoir expliqué comment notre système immunitaire, 
quand tout va bien, apprend à s'attaquer aux microbes mais pas à 
notre propre corps [phénomène connue sous la terminologie 
complexe de discrimination entre le SOI (notre corps) et le NON-SOI 
(les microbes) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1960/burnet.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1960/medawar.html


Immunologie 4

• Gerald Edelman et Rodney Porter ont eu le Prix Nobel en 1972 pour avoir 
découvert la structure des anticorps. 

• Baruj Benacerraf, Jean Dausset et Georges Snell ont eu le Prix Nobel en 
1980 pour la découverte du système "HLA".

• Niels Jerne, Georges Kohler et Cesar Milstein ont eu le Prix Nobel en 1984 
pour la découverte des anticorps monoclonaux.



Immunologie 5

1987 Susumu Tonegawa a eu le Prix Nobel pour la découverte

des mécanismes génétiques permettant à notre corps de produire des 

anticorps contre des centaines de milliards de molécules différentes. 

A l'époque on enseignait qu'1 gène permettait de produire 1 protéine mais 
bien sûr il fallait autre chose pour expliquer que l'on pouvait produire des 
milliards de protéines d'anticorps avec seulement quelques dizaines de 
milliers de gènes!



Immunologie 6
• Rolf Zinkernagel et Peter Doherty ont eu le Prix Nobel en 1996 pour la 

découverte de la restriction au CMH. Derrière ce nom compliqué se cache la 
découverte de comment des cellules "tueuses" de notre système 
immunitaire nous débarrassent des virus. 

• Ralph Steinman, Jules Hoffmann et Bruce Beutler ont eu le Prix Nobel en 
2011, le premier pour la découverte de l’activation de l’immunité naturelle 
et les 2 autres pour la découverte des cellules dendritiques et leurs rôles 
dans l’immunité acquise

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1996/zinkernagel.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1996/doherty.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/steinman.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/hoffmann.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2011/beutler.html


VII. Histoire de la génétique et de la biologie moléculaire

• La génétique classique, dite mendélienne, est la science de 
l'hérédité. Elle a apporté des réponses sur la ressemblance géniteur-
descendance. 

• Puis les scientifiques se sont intéressés à la distribution des gènes à 
l'échelle d'une population entière : c'est la génétique des 
populations.

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9dit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_des_populations


Génétique et biologie moléculaire2

•L'apparition de la cytogénétique (étude des 
chromosomes) a permis notamment dans l'espèce 
humaine le dépistage d'anomalies chez l'embryon 
par exemple. Ces avancées datent des années 1930.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytog%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930


Génétique et biologie moléculaire 3
1928 : Frederick Griffith découvre la transformation bactérienne et établit 
les fondements de la génétique moléculaire.

1960 : François Jacob, David Perrin, Carmen Sanchez et Jacques Monod
proposent le concept d'opéron pour le contrôle de l'expression des gènes 
bactériens.

1978 - Frederick Sanger présente les 5386 séquences de base pour le virus 
PhiX174 ; premier séquençage entier d'un génome.

Séquencage des génomes entiers: H.influenzae en 1995, Saccharomyces 
cerevisiae en 1996, Escherichia coli en 1997 et Arabidopsis thaliana en 
2000. Mycobacterium leprae (1605 gènes dont la moitié ne code aucune 
protéine). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Jacob
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Monod
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nomes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabidopsis_thaliana
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9ine


Génétique et biologie moléculaire 4

• Le séquençage complet de l'ADN du génome humain a démarré en 1990 ; 
son achèvement a été annoncé le 14 avril 2003. 

• Quand l'échelle change, la science change de nom : on parle actuellement de 
génomique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quen%C3%A7age_de_l'ADN
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nomique


IX. Les cellules souches embryonnaires

. Les cellules souches embryonnaires ont été identifiées en 1981
chez la souris par Martin Evans, Kaufman et Martin, 

et en 1998 chez l’homme par les équipes de James Alexander 
Thomson, de Joseph Istkovitz-Eldor et de Benjamin Reubinoff.

• Issues de l'embryon à un stade très précoce (J5 – J6) de son 
développement, les cellules souches embryonnaires sont douées 
de deux capacités importantes : celle de se multiplier à l'infini, par 
simple division (autorenouvèlement), et celle de donner naissance 
à tous les types de cellules de l'organisme .

https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Evans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Alexander_Thomson


Cellules souches embryonnaires 2

En fait, on distingue les cellules souches totipotentes(de 12h à 4 jours) et les 
cellules souches pluripotentes de 5 – 6 jours

Cette propriété de pluripotence in vivo est très rapidement perdue au cours 
du développement embryonnaire.





Cellules souches embryonnaires 4

• Spermatozoïdes in vitro: en 2015, des chercheurs lyonnais ont créé in vitro 
des spermatozoïdes artificiels à partir de cellules souches des testicules.



Cellules souches embryonnaires 5

• iPS. En 2006, une autre révolution est venue tout bouleverser qui a pour nom 
"cellules iPS". Ces "cellules souches pluripotentes induites" ont été mises au point 
par Shinya Yamanaka, récompensé du prix Nobel de médecine 2012 pour ses 
travaux. 

• Obtenues en ajoutant simplement un cocktail spécifique à des cellules adultes, 

• Une modification portant sur quatre gènes est suffisante pour obtenir des iPS; 
elles peuvent alors être reprogrammées in vitro pour fournir différentes sortes de 
cellules spécialisées.

• Les iPS sont relativement faciles à produire et ne posent pas de problèmes 
éthiques. A l’inverse, l’obtention de cellules souches d’embryons, possédant la 
même capacité à produire divers types cellulaires, nécessite de détruire des 
embryons. 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/cellules-souches_6631/


Cellules souches embryonnaires 6

Depuis leur mise au point, les iPS ont surtout été utilisées pour créer des 
lignées de cellules malades et ainsi tester des traitements innovants. 

Dans le cadre de la médecine régénérative, elles offrent l’espoir de greffer au 
receveur ses propres cellules reprogrammées, diminuant ainsi le risque de 
rejet. 

En 2014, une patiente japonaise atteinte d’une maladie de la rétine, appelée 
dégénérescence maculaire liée à l’âge, a été la première à recevoir des 
cellules iPS dans le cadre d’un essai clinique



X. Clonage humain
• Création d'un être humain à partir de la totalité du matériel génétique d'un 

humain déjà conçu.

. En janvier 2008, Stemagen, une firme de Californie, affirme dans la revue Stem 
cell, avoir réussi à créer pour la première fois cinq embryons humains par 
clonage en utilisant des cellules de la peau de deux hommes adultes. 

Après vérifications, la preuve n’a pu être apportée que pour trois des cinq 
embryons. Les embryons ont été détruits au cours de ce processus de 
vérification

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Stemagen&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie


Clonage humain 2

• La technique employée par Stemagen est celle du clonage par 
transfert nucléaire de cellule somatique qui consiste à insérer dans 
un ovocyte énucléé le noyau d’une cellule adulte puis de conduire 
l’œuf ainsi créé à maturation. Cette technique a été utilisée avec 
succès chez des animaux et a même donné naissance à des clones 
viables : Dolly (brebis) clonée en 1996, Snuppy (chien) en 2005.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolly_(brebis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snuppy


Clonage humain 2

• La technique employée par Stemagen est celle du clonage par 
transfert nucléaire de cellule somatique qui consiste à insérer dans 
un ovocyte énucléé le noyau d’une cellule adulte puis de conduire 
l’œuf ainsi créé à maturation. 

• Cette technique a été utilisée avec succès chez des animaux et a 
même donné naissance à des clones viables : Dolly (brebis) clonée 
en 1996, Snuppy (chien) en 2005.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ovocyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolly_(brebis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snuppy




XI. La thérapie génique

• La thérapie génique ou génothérapie est une stratégie thérapeutique
qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus 
d'un individu pour traiter une maladie





Bétathalassémie et thérapie génique

2010 Marina Cavazzana, Institut Imagine Paris, publie le cas d'un 

patient béta-thalassémique sévère, qui, grâce à l'utilisation d'une 
thérapie génique, a depuis pu se passer de ses transfusions.

2018 Marina Cavazzana publie de nouveaux travaux réalisés en 
France et aux Etats-Unis sur 22 patients béta-thalassémiques. 3 ans 
après le traitement sur les 15 ans minimum de suivi , 15 patients sur 
22 n'ont plus besoin de transfusions; résultats parus dans le NEJM 
le 18 Avril 2018

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/des-globules-rouges-corriges-par-la-therapie-genique_25425




HÉMOPHILIE A : Premier essai réussi de thérapie génique

• L’hémophilie est une maladie héréditaire liée au déficit d’un facteur de la 
coagulation (facteur VIII pour l’hémophilie A, facteur IX pour l’hémophilie B). 
Chez le patient hémophile, le processus de coagulation est donc compromis 
et si le patient ne saigne pas plus, il saigne plus longtemps.

• 1 femme ou 1 homme sur 1.000 présente un trouble de la coagulation et 
dans le monde, 75% de ces patients n'ont pas encore accès aux soins et il 
n’existe à ce jour aucun traitement définitif permettant de guérir 
l'hémophilie. 



Hémophilie et thérapie génique
• Les chercheurs du Barth Health NHS Trust et de l'Université Queen Mary de 

Londres rapportent:  plus d'un an après un seul traitement par thérapie 

génique, 11 des 13 participants de l’étude, atteints d'hémophilie A, le type le 

plus courant, présentent des taux normaux de la protéine déficiente, le 
facteur VIII. NEJM 15 Décembre 2017



Hémophilie B et thérapie génique

• Le traitement de l'hémophilie B par thérapie génique a permis pour la 
première fois, à des patients(6) atteints d'hémophilie B sévère de se passer 
de leurs doses préventives pluri-hebdomadaires de facteurs de coagulation.



Amyotrophie spinale et thérapie génique
• Des chercheurs américains ont annoncé début novembre 2017 dans le 

NEJM avoir sauvé une dizaine de nourrissons atteints d’une maladie 
génétique rare et rapidement mortelle, l’amyotrophie spinale. 

• Là aussi, il a suffi d’une seule injection massive du vecteur. Celui-ci, en 
atteignant la moelle épinière, a pu apporter aux nerfs moteurs le gène 
évitant leur dégénérescence.

• Deux ans plus tard, les enfants peuvent avaler, parler, se tenir assis, et deux 
d’entre eux sont même capables de marcher. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1706198


Drépanocytose et thérapie génique

• Les équipes de l'institut Imagine, premier pôle 
européen de recherche, de soins et d'enseignement 
sur les maladies génétiques créé en 2014 à Paris. 

• En première ligne, le professeur d'hématologie 
Marina Cavazzana a publié 3/3/2017 dans le NEJM
les résultats d'un essai pionnier réussi. 

• Pour la première fois au monde, un enfant âgé de 13 
ans à l'époque des faits - il en a seize aujourd'hui - a 
été débarrassé de sa maladie par thérapie génique. 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1609677


La Fécondation in Vitro

• Une technique de laboratoire qui permet de féconder 
un ovule avec un spermatozoïde en dehors de 
l’utérus. 

• Elle consiste à recueillir un maximum d’ovocytes à 
maturité et à les mettre en présence d’un grand 
nombre de spermatozoïdes mobiles. Ainsi, la 
fécondation pourra se produire en laboratoire avec 
une plus grande probabilité que dans l’organisme 
féminin.

https://www.gynandco.be/fr/glossaire/spermatozoides/


• Si la quantité de spermatozoïdes mobiles est insuffisante, on a 
recours à une technique différente, la microinjection, qui consiste à 
introduire directement un spermatozoïde au sein de chaque ovocyte
(ICSI = intra-cytoplasmic sperm injection).

• Seules les étapes de la fécondation et les toutes premières étapes 
du développement embryonnaire (qui se déroulent normalement 
dans la trompe) sont réalisées en laboratoire. Les embryons sont 
ensuite replacés dans l’utérus et ils pourront s’implanter dans 
l’endomètre et se développer jusqu’au terme de la grossesse

https://www.gynandco.be/fr/glossaire/ovocyte/
https://www.gynandco.be/fr/glossaire/uterus/
https://www.gynandco.be/fr/glossaire/endometre/
https://www.gynandco.be/fr/glossaire/terme/


• imaginée et mise au point dans les années 1970 et opérationnelle à 
partir des années 1980. Le nombre de bébés nés grâce à cette 
technique est estimé, tous pays confondus, à 4 millions d'enfants en 
2012

Injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde à l'aide d'une pipette dans un ovule retenu par une pipette de 
succion.



XI. Conclusion
• La Biologie Médicale fut d’un apport considérable dans l’évolution de la médecine. Ont 

contribué à cette épopée fantastique les pionniers que sont Pasteur, Koch, Roux, Yersin, 
Hamburger, Dausset , Jean Bernard, Landsteiner, Laveran  et beaucoup d’autres.

• Au tout début les tests de laboratoire essentiellement manuels étaient longs et 
laborieux. 

• La simplification des processus est apparue vers les années 1920 avec 
l’instrumentalisation progressive des laboratoires. 

• La période de sophistication qui a suivi est caractérisée par l’informatisation et 
l’automatisation du laboratoire et ultérieurement par l’évolution explosive de la biologie 
moléculaire. 

• Les plus récentes technologies émergentes telles que la nanotechnologie, la robotique et 
la révolution des “Omics” ouvrent un champ virtuellement illimité des possibilités 
nouvelles. 

• L’évolution de la Biologie Médicale conditionnera toujours les progrès de la médecine et  
vice versa.





MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


