
THEME 2 : PROTECTION DE L’ORGANISME 

CONSTAT : Chacun d’entre nous est un jour tombé malade  

PROBLEME : Comment expliquer que l’on tombe malade ?  

HYPOTHESE : On suppose qu’on tombe malade à cause de micro-organismes 

  

 L’HOMME FACE AUX MICRO-ORGANISMES 

Nous sommes tous les jours confrontés à des micro-organismes (ou microbes). ; Certains sont 

responsables de maladies plus ou moins graves. Comment l’Homme fait-il face aux micro-organismes ? 
 

1. Micro-organismes et barrières naturelles  

 

Pb1 : Quels sont les micro-organismes de notre environnement ? 

• Activité a : La diversité des microbes (Fiche TP) 

 

* Un microbe est un organisme vivant de très petite taille. Du plus petit au plus grand : Virus, Bactéries, 

champignons, protozoaires… 

* Les microbes sont partout, ils nous entourent en permanence, on en trouve sur notre corps, dans les 

fromages, dans l’eau, dans l’air…etc… 

 

Bilan 1 : L’organisme est en contact permanent avec les micro-organismes présents dans l’environnement. 

Certains sont pathogènes = qui provoquent une maladie, comme le virus de la grippe ou les salmonelles 

(bactéries), d’autres sont non pathogènes, comme les bactéries utilisées pour fabriquer du yaourt par 

exemple. 

Exercice maison 

 Remplissez le tableau à l’aide du site  

Http://www.pasteur.fr/ip/easysite/go/03b-00000j-0ep/presse/fiches-sur-les-maladies-infectieuses, 

 wikipedia… 

 

 

 

 



Pb : alors pourquoi ne sommes nous pas malades en permanence ? 

Hypothèse : les micro-organismes sont arrêtés à l’entrée de l’organisme  

 

• Activité b : Etude des barrières naturelles (Fiche act2-barrière naturelles) 
 

Bilan b : Notre organisme héberge en permanence des microbes mais nos barrières naturelles (peau, 

muqueuse, sécrétions, cils et bactéries non pathogènes) empêchent les microbes pathogènes de pénétrer 

dans le corps et le sang 

 

2. Contamination et transmission des micro-organismes 

 

Pb2 : Comment les micro-organismes pénètrent-ils dans l’organisme ?? 

Hypothèse : en franchissant les barrières 

• Activité 2 : modes de  transmission (Doc. 1-4, p. 76) 

 

La contamination a lieu lorsqu’un microbe s’introduit dans l’organisme. 

Il existe différents modes de contamination : 

Pénétration par les voies respiratoires, comme le virus de la grippe. 

Pénétration par le tube digestif, à cause d’une multiplication des microbes dans les aliments (ou dans l’eau), 

ex de la salmonelle. 

Pénétration par la peau : ex de la bactérie responsable du tétanos. 

Pénétration par les voies sexuelles ou sanguines : cas du virus du SIDA (K7) 

(Définitions à connaître : contamination, infection, contagieux) 
 

3. L’infection microbienne 

 

Pb : Comment un micro-organisme va-t-il attaquer l’organisme? 

Hypothèse : A lui seul il est incapable de causer des dégâts dans l’organisme :  nécessité d’une phase 

préalable de multiplication 

 

• Activité 3: modalités de l’infection microbienne  (Doc. 5-7, p. 77 + fiche) 

L’infection microbienne résulte : 

- de la prolifération de certaines bactéries dans l’organisme ( ); 

- de la libération de toxine dans le sang par d’autres bactéries () ; 

- de la multiplication des virus dans certaines cellules (les cellules hôtes du virus). 

 

4. Limiter les risques de contamination et d’infection 

 

Pb : Comment peut-on limiter les risques de contamination et d’infection ? 

Hypothèse : Empêcher les micro-organismes d’approcher l’organisme 

 

• Activité a : Lutter contre la contamination et empêcher l’infection (Doc. 1-4, p. 78). 

  

• Activité b : combattre une infection microbienne 

 Doc. 5-7, p. 79 

 

 



Pour lutter contre les risques infectieux, diverses pratiques sont utilisées : 

- L’asepsie, qui consiste à prendre des mesures préventives pour protéger de toute 

contamination. 

- L’usage de produits antiseptiques qui détruisent les micro-organismes présents dans une plaie 

par exemple. 

- L’utilisation du préservatif qui permet de se protéger des infections sexuellement transmissibles 

( IST), notamment du virus du SIDA 

- En cas d’infection microbienne, des antibiotiques appropriés permettent d’éliminer ces 

bactéries. Les antibiotiques sont sans effet sur les virus. 

 

 


