
 

Lexique 
 

Antibiotique : substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des 

bactéries. 

Assainissement : démarche visant à améliorer la situation sanitaire globale de l'environnement 

comprenant la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides, des 

déchets solides et des excréments. 

Bacille : bactérie de forme allongée dite « en bâtonnet » — du latin baculus ou baculum, bâton. 

Bactérie : micro-organisme unicellulaire qui colonise le corps, déclenchant une réaction de 

notre système immunitaire. Certaines bactéries sont utiles et même 

nécessaires ; d'autres sont pathogènes.  

Bubon : inflammation et tuméfaction d'un ganglion lymphatique au niveau d'un nerf ou d'un 

vaisseau. 

Contagion : propagation de maladies infectieuses entre individus contemporains. 

Contamination : envahissement du corps par des micro-organismes pathogènes. 

Cordon sanitaire : espace contrôlé en vue de surveiller les accès à une zone où sévit une 

épidémie. 

Endémie : présence habituelle d'une maladie dans une région ou une population déterminée. 

Épidémie : augmentation rapide de l'incidence d'une maladie en un lieu donné sur un moment 

donné. 

Éradiquer : éliminer totalement, en parlant d’un virus, d’une maladie ou de tout autre 

phénomène considéré comme nuisance – du latin eradicare (arracher), 

Fumigation : opération consistant à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à un 

gaz dans l'atmosphère d'une enceinte partiellement ou totalement fermée en 

vue d'y détruire des organismes vivants dits « nuisibles ». 

Hydrique : relatif à l’eau – du grec υδϖρ, « eau ». 

Hygiène : ensemble de mesures destinées à prévenir les infections et l'apparition de maladies 

infectieuses (nettoyage, désinfection, conservation des aliments…). 



 
Infection : invasion de l'organisme par un agent étranger, comme une bactérie ou un virus, 

provoquant un état pathologique par lésion des cellules locales, libération de 

substances toxiques ou par réaction intracellulaire germe / anticorps.  

Inoculer : injecter à une personne une substance destinée à augmenter ou développer une 

immunité. 

Microbe – du grec μικρός, mikrós, « petit » et βίος, bíos, « vie » – ou ou micro-organisme – du 

grec μικρός, mikrós, « petit » et de ὀργανισμός, organismós, « organisme : 

organisme vivant, invisible à l'œil nu, qui ne peut être observé qu'à l'aide d'un 

microscope. 

Pandémie : épidémie qui atteint un grand nombre de personnes, dans une zone géographique 

très étendue. 

Pathogène : qui provoque une maladie, en particulier un germe capable de déterminer une 

infection. 

Pestiféré : atteint de la peste. 

Phénol : isolé à l’état pur en 1834 à partir du goudron de houille, sous le nom d’acide carbolique, 
ses solutions (« l’acide phénique ») ont été parmi les premiers antiseptiques utilisés en médecine. 

Poxvirus : virus qui infecte les hommes et les animaux, responsable d’éruptions cutanées, 
bénignes (le molluscum contagiosum) ou malignes (la variole) – de l’anglais pox, « pustules ». 

Promiscuité : grande proximité physique entre différents individus d'une même population ou 
de populations différentes, animales ou humaines. 

Prophylaxie : processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition, la propagation 

ou l'aggravation d'une maladie. 

Quarantaine : isolement des personnes, des animaux ou des végétaux durant un certain temps, 

en cas de suspicion de maladies contagieuses, pour empêcher leur propagation. 

Salubrité : état d'une population préservée des maladies endémiques et contagieuses. 

Septicémie : infection généralisée provoquée par une bactérie qui provoque une inflammation 

importante.  

Virus : micro-organisme infectieux qui ne peut se répliquer qu'en pénétrant dans une cellule et 

en utilisant sa machinerie cellulaire. 

 


