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Introduction 

 

 Selon toi, pourquoi ? 

 

a. Quels sont les ingrédients indispensables à la fabrication d'un pain « de ménage » ? 
 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
................................................................................................................................ .................................................................................... 
 

b. Parmi les éléments cités, quel est celui qui entrerait dans la catégorie des micro-organismes ? 

Justifie. 
 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 

c. Pourquoi parle-t-on de micro-organismes ? 
 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................... .............................................. 
 

d. Quel est le rôle de ce micro-organisme dans la fabrication du pain ? 
 
.......................................................................................................................................... .......................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................................... ................................ 
 

e. Ce micro-organisme est-il utilisé à d'autres fins dans l'industrie agro-alimentaire ? 
 
....................................................................................................................................... ............................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................. ................................... 
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Il arrive aussi qu’on parle des microbes… ces derniers sont responsables de certaines maladies. 

Par exemple, le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme …………………….., est 
un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le 
virusde l'immunodéficience humaine (…………..). 

De façon générale, être malade n’est pas quelque chose d’agréable… Il existe toutes sortes de maladies 

(maladie = altération de la santé d’un organisme vivant) et leur étude est parfois complexe. En effet, 

les facteurs qui amènent à des maladies sont nombreux et diversifiés (facteurs génétiques, 

biochimiques, psychologiques, environnementaux, …). 

Associe chacun des termes suivants avec le mot qui convient. 

 

Lorsqu’on parle de maladie, on parle également de symptôme, de transmission, d’agent, de 

virulence, de traitement ou encore de prévention. 

Vomissement  

Antibiotique  

Bactérie  

Rapport sexuel  

Se laver les mains  

Multiplication du virus  

 

Si le premier à avoir cultivé ce qui était jusque-là appelé microbe fut Lazzaro Spallanzani (1729-

1799), c'est sûrement Louis Pasteur (1822-1895) qui a donné ses lettres de noblesse à la 

microbiologie. 

 

Il a, en effet, découvert que certains de ces micro-organismes pouvaient être à l'origine des maladies 

de l'Homme et des animaux. Chaque type de micro-organisme a des particularités qui lui sont propres. 

Connaître ces particularités permet, ensuite, de les reconnaître et de les utiliser ou de les combattre… 
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Chapitre 1 : Les micro-organismes 

1.1. La diversité des micro-organismes 

 

Repère les différentes catégories de micro-organismes.  
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Définition : 

Les micro-organismes sont……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Identifie les micro-organismes présentés sur les photographies et justifie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis le texte de la page suivante et réponds aux questions. 
 

a. Qu’est-ce que le microbiote et quelle est sa fonction ? 
 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... ............................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................. ... 
 

 
b. Les bébés nés par césarienne auraient plus de chance d’être obèse, vrai ou faux ? 

 
....................................................................................................................................................................... ............................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. .. 

 
c. Chacun de nous possède un microbiote différent, vrai ou faux ? 

 
............................................................................................................................. ....................................................................................... 
 
............................................................................................................................. .......................................................................................
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Notre corps contient des milliards de bactéries qui lui sont utiles, les bactéries ne sont donc pas 

toujours responsables de maladies… 

En effet, certains micro-organismes sont inoffensifs et peuvent être utilisés par l’homme pour 

l’élaboration de certains aliments. C’est le cas pour la transformation du lait en yaourt ou en 

fromage (par les bactéries lactiques), pour le pain (levure de boulanger : champignon), pour le vin 

ou la bière (fermentation alcoolique par des bactéries). 

Par ailleurs, certains microorganismes peuvent être responsables d’infections, on dit alors qu’ils sont 

 

…………………………………………………………………….. 

Dans le tableau de la page 4, souligne en rouge les micro-organismes 

pathogènes et en vert micro-organismes non-pathogènes. 

1.2.  Les bactéries 

 
On pense plus facilement aux espèces pathogènes, or de nombreuses bactéries sont inoffensives, il en 

existe même de nombreuses dont nous ne pourrions pas nous passer. 

Les bactéries sont les organismes les plus abondants à la surface de la Terre où, il y a trois milliards 

d'années, elles étaient les seuls habitants. 

 

Les bactéries sont des ........................................................ 

relativement simples. Il s’agit d’une seule 

............................................................ qui ne contient pas de 

......................................................., le matériel génétique 

voyage librement dans le cytoplasme. 

 

On les appelle des …………………………………………………… 



Formation scientifique 6TQ/7P UAA18 
 

9 
 

Elles sont présentes dans tous les milieux de vie : dans l'eau douce, dans l'eau de mer, dans l'air, dans 

la terre, dans les sources thermales, sur les aliments, sur les icebergs, sur la surface de la Terre… et à 

l'intérieur des plantes et des animaux. 

Elles peuvent se présenter sous des formes très variées. 

 

Les bactéries ont la capacité de se reproduire de manière indépendante : par simple division. 

Une cellule se divise en deux cellules. 

 

 

 

 

 

 



Formation scientifique 6TQ/7P UAA18 
 

10 
 

1.3.  Les virus 

 

Généralement ils se présentent sous forme ........................................................ (polyèdre, sphère, ...) et sont de 

très petite taille (environ :…………………………). Ils sont constitués d'une portion de matériel génétique 

entourée d'une coque, appelée ……………………………………….. La plupart des virus sont également 

entourés d'une………………………………..……….. 

 

Au contraire des bactéries, les virus sont incapables de se reproduire de manière autonome.  

Ils doivent obligatoirement parasiter une cellule « hôte » qu’ils utilisent pour se reproduire. 
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1.4.  Les mycètes 

 

Les levures possèdent un .................................................... (contenant l’information génétique), ainsi divers 

organites. Le cytoplasme est entouré par une ............................................................................... doublée d'une 

..................................................... 

1.5.  Les eucaryotes unicellulaires 

Les eucaryotes unicellulaires regroupent des micro-organismes vivants unicellulaires autres que les 

animaux, les végétaux et les champignons. L’information génétique est contenue dans un 

……………………………… ; ils sont de forme très variable. 

  

Les mycètes comprennent des 

champignons macroscopiques et 

microscopiques.   

Les champignons microscopiques 

regroupent des microorganismes vivants 

ni végétaux, ni animaux, tels que les 

moisissures (...................................................) et 

les levures (.......................................................). 
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Chapitre 2 : La transmission et la contamination 

Certains microorganismes peuvent être responsables d’infections (agents pathogènes) mais d’autres 

sont exploités par l’être humain dans des domaines variés tels que l’alimentation, l’agriculture, la 

santé, la production d’énergie, l’environnement. 

Nous savons donc que les humains rencontrent en permanence des micro-organismes dont certains 

sont dangereux. Pourtant, ces rencontres ne se traduisent pas toujours par l’apparition d’une maladie. 

De même que, dans une même famille, toutes les personnes ne sont pas affectées… Cela implique que 

les micro-organismes doivent pénétrer l’organisme pour le rendre malade. 

Définition : 

La transmission ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La contamination ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A partir des photos de la page précédente, identifie les moyens de transmission 

et les portes d’entrée des micro-organismes dans notre corps. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureusement, notre corps possède naturellement différents moyens de défenses, notamment des « 

barrières naturelles ». 

A partir du document de la page suivante, identifie les différentes barrières 
naturelles de notre corps. 
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Document 1 : les barrières naturelles 

La première ligne de défense de l'organisme contre l'invasion des micro-organismes responsables de 

maladies est constituée par la peau et les muqueuses ainsi que par les sécrétions que ces dernières 

produisent. 

Tant que l'épithélium kératinisé de l'épiderme est intact, il constitue une barrière physique 

redoutable bloquant l'entrée à la plupart des micro-organismes qui fourmillent sur la peau.  

Schéma de la peau 

 

Les muqueuses en bon état fournissent une protection semblable à l'intérieur du corps. Outre leur 

fonction de barrières physiques ces épithéliums produisent diverses substances chimiques 

protectrices.  

Exemples :  

- la salive, qui nettoie la cavité orale et les dents, et les larmes, qui lavent la surface externe de l'œil, 

contiennent du lysozyme, une enzyme qui détruit les bactéries. 

- le mucus une sécrétion collante, emprisonne un grand nombre de micro-organismes qui pénètrent 

dans les voies digestives et respiratoires.  

Les muqueuses des voies respiratoires présentent également des modifications structurales qui 

neutralisent les agresseurs potentiels. 

Le réseau de petits poils recouverts de mucus à l'intérieur du nez retient les particules inhalées ; les 

cils qui tapissent la muqueuse des voies respiratoires supérieures font remonter vers la bouche le 

mucus chargé de poussières et de bactéries, empêchant ainsi ces dernières de pénétrer dans la partie 

inférieure des voies respiratoires où le milieu chaud et humide constitue un endroit idéal pour la 

croissance bactérienne. 

Par ailleurs, la peau et les muqueuses abritent une flore bactérienne qui empêche normalement les 

bactéries étrangères de s'y installer. 
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Ces barrières peuvent donc être de trois types : 

- mécaniques (m) 

- chimiques (c) 

- biologiques (b) 

Chapitre 3 : Prévention et lutte contre les agents pathogènes 

 

Indique la lettre qui correspond à chaque barrière 

sur le schéma de la page 13. 
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a. Cite une mesure d’asepsie ? 
 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ............................................ 

b. Cite une mesure d’antisepsie ? 
 

................................................................................................................................................................................... ................................. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

c. Cite trois gestes simples pour limiter la contamination ? 
 

.............................................................................................................................................................................................................. ...... 

............................................................................................................................ ........................................................................................ 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

 

Définition : 

L’asepsie………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’antisepsie ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Chapitre 4 : Le système immunitaire 

Comment notre organisme se défend face à tous les micro-organismes qui nous entourent ? Comment 

fonctionne notre système immunitaire ? 

4.1.  Anatomie du système immunitaire 

Le système immunitaire est un système de défense très sophistiqué contre les agents pathogènes 

qui existe uniquement chez les vertébrés. 

Le système immunitaire humain se compose d’un ensemble de protéines de défense (les anticorps) 

et de différents types de globules blancs(cellules de défense), qui participent à la destruction des 
microorganismespathogènes.  

Les globules blancs et les anticorps peuvent passer des vaisseaux sanguins à la lymphe, fluide 

corporel qui entoure les cellules. Ainsi les globules blancs se rassemblent dans un deuxième réseau de 

vaisseaux, le système lymphatique. Les globules blancs transitent facilement entre les deux 
systèmes, lymphatique et sanguin. 

A partir du document de la page suivante, légende le schéma du système 

immunitaire. 
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Document 2 : le système immunitaire 

Les vaisseaux lymphatiques ont un trajet parallèle à celui des veines sanguines. Tous ces vaisseaux 

permettent la circulation de la lymphe. 

Le long des vaisseaux lymphatiques, il existe des renflements appelés des ganglions lymphatiques 

qui renferment un grand nombre de globules blancs qui ont pour tâche de détruire les bactéries et les 

virus circulant dans le corps. Ces ganglions sont à des endroits stratégiques : base des membres 

(aisselles et aines), zone intestinale, région pulmonaire… Plusieurs centaines de ganglions sont 

traversés par la lymphe et assurent une surveillance permanente de l’organisme. Les cellules 

immunitaires s’y accumulent et peuvent réagir à d’éventuels agresseurs qui y sont amenés par la 

lymphe. 

La rate est en lien direct avec le courant sanguin. Elle joue un rôle similaire à celui des ganglions 

lymphatiques. Elle élimine aussi les vieilles cellules sanguines et sert de lieu de stockage pour près 

d’un tiers des plaquettes de l’organisme (rôle important dans la coagulation). 

Les ganglions lymphatiques et la rate, ainsi que les amygdales du pharynx sont les lieux de stockage 

et d’activation des globules blancs.  

La moelle rouge des os, localisée dans la tête des os longs et dans les os plats, contient des cellules 

souches qui se multiplient activement et qui produisent en permanence les différentes catégories de 

cellules sanguines, dont les globules blancs.  

Le thymus, organe situé à l’avant de la trachée, est le lieu de maturation de certains globules blancs. 

Constitué de lobules chez l’enfant, il régresse avec l’âge, passant de 60 g à la puberté à 10 g chez 

l’adulte. 

Nous nous rappelons, à propos du système circulatoire :  

• que le cœur est un muscle qui a pour fonction de faire circuler le sang ;  

• que le sang circule dans des vaisseaux ;  

• que le sang transporte les nutriments, le dioxygène ainsi que les déchets de notre 

métabolismecomme le dioxyde de carbone.  

Mais surtout que le sang se compose d'éléments figurés, c'est -à-dire des cellules, et de 

leursdérivés, baignant dans le plasma.  

Voici les résultats partiels d'une prise de sang faite chez un patient atteint par une infection : 
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a. Quel(s) est (sont) le(s) élément(s) de cette prise de sang prouvant la présence d'une infection ? 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ............................................ 

b. A partir de l'analyse sanguine, légende les éléments figurés sur ce frottis sanguin. 

 

4.2.  Défenses innées et non spécifiques 

 

Le système immunitaire inné comprend les cellules et les mécanismes permettant la défense de 

l'organisme contre les agents infectieux de façon immédiate et sans distinction. 

Les barrières naturelles sont efficaces contre la majorité des microbes qui ne peuvent les franchir. 

Mais, en cas de lésion ou de rupture de ces barrières, des microbes pathogènes peuvent s’introduire 

dans l’organisme. 

Si on s’écorche ou se coupe, la blessure qui en résulte n’évolue pas toujours de la même façon. Si 

certaines précautions sont prises, la plaie disparait en quelques jours, dans d’autres cas, une infection 

peut se développer. Que se passe-t-il sur le lieu de l’infection ? 

 

 

Défenses 
immunitaires

Innées (non 
spécifiques)

Les barrières 
naturelles

La réaction 
inflammatoire

Acquises 
(spécifiques)
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La réaction inflammatoire 

Lorsque tu te blesses, tu peux observer et ressentir 4 principaux symptômes (au niveau de la 

blessure). 

 

c. Explique la rougeur, la chaleur et le gonflement au niveau de la blessure : 

...................................................................................................................................................... .............................................................. 

................................................................................................................................................................................................. ................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ ............................................ 

d. Á quoi sert la fièvre et la chaleur ? 

............................................................................................................................................................................. ....................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

.................................................................................................................................... ................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

 

Regarde attentivement la vidéo proposée en classe. 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-reaction-inflammatoire-45.html 

Les symptômes de l’inflammation 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-reaction-inflammatoire-45.html
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Légende :  
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Complète les étapes de la réaction inflammatoire :  

 

............................................................................. 

La rupture de la  barrière naturelle permet 

lepassagedemicro-organismes 

pathogènesdans l'organisme. 

 ............................................................................. 

 Les micro-organismespathogènes prolifèrent 

sur le site d'entrée. 

 

............................................................................. 

La reconnaissance de la présence d’un agent 

pathogène provoque la libération de 

médiateurs chimiques.Les vaisseaux sanguins 

à proximité deviennent alors de plus en plus 

larges. 

............................................................................. 

Certains globules blancs (les 

 phagocytes)sortent des vaisseaux 

 sanguins. 

 

............................................................................. 

Les  phagocytes reconnaissent et 

détruisent les micro-organismes pathogènes 

par phagocytose. 

 

Parfois, les phagocytes peuvent être  dépassés. Dans ce cas, ils meurent et forment avec les 

déchets restés aux alentours une poche de pus qui peut provoquer une extension de l'infection. 
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La phagocytose 

Illustre les étapes de la phagocytose :  

1 

 

 

 

 

 

 

Adhésion 

 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

2 

 

 

 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le micro-organisme étranger, soumis à 
l’action d’enzymes, est digéré. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 

……………………………………………………………... 
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4.3.  Défenses acquises et spécifiques 

 

 

Si la réaction inflammatoire non spécifique est insuffisante pour combattre l'infection, une deuxième 

réaction immunitaire peut prend place : c’est l’immunité acquise.Le système immunitaire acquisest 

plus efficace que le système immunitaire inné mais plus lent à mettre en œuvre. 

Ce système de défense est basé sur la …………………………………………………………………………… des 

microbes.  

En effet, le système immunitaire est capable de distinguer les éléments qui lui appartiennent, qui sont 

propres à l’organisme ( = ……………….…….. ), des éléments étrangers, anormaux ou dangereux pour 

l'organisme (= ………………………. ) grâce à des macromolécules se trouvant à la surface des cellules 

étrangères: les ……………………………….……………. 

Lorsque le système immunitaire ne reconnaît pas l'antigène en présence, il fait tout pour le combattre. 

Défenses 
immunitaires

Innées (non 
spécifiques)

Acquises 
(spécifiques)

Lymphocytes B Lymphocytes T
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Définition : 

Un antigène ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un anticorps ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Relie chaque cellule étrangère avec l’anticorps qui pourra la neutraliser. 

Cellules étrangèrespourvues d’antigènes 
 

 

  

 



Formation scientifique 6TQ/7P UAA18 
 

28 
 

 

 

 

   

Anticorps 
 

Une fois que l’anticorps a reconnu un antigène, il s’y accroche et forme un COMPLEXE IMMUN qui 

sera détruit par la phagocytose.  

 
Le système immunitaire acquis fait intervenir un autre type de globules blancs: les 

.................................................. On les classe en 2 groupes : les lymphocytes B et T. 

 

Après reconnaissance de l’antigène, les 

lymphocytes B vont se multiplier. Ces 

lymphocytes sécrètent dans le sang des 

anticorps, qui sont capable de se lier aux 

antigènes pour les neutraliser. Une fois 

que le corps étranger est recouvert 

d’anticorps, les phagocytes vont se 

charger de les détruire par phagocytose. 

 

Après reconnaissance d’une 

cellule infectée (par un 

virus ou par un cancer), les 

lymphocytes T vont se 

multiplier et s’activer en 

lymphocytes dit « tueurs ». 

De la même manière que les 

lymphocytes B, ils vont 
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En revanche les lymphocytes T ne produisent pas d’anticorps, ils vont se coller aux antigènes de la 

cellule et la détruire en la perforant et en libérant des substances toxiques. Une fois la cellule détruite, 

les débris seront phagocytés. Ces lymphocytes T ne peuvent pas s’attaquer aux bactéries, ils ne 

s’attaquent qu’aux cellules infectées. 

 

Analyse les graphiques suivants et réponds aux questions. 
 

On réalise une injection de toxine tétanique ( substance toxique provoquant le tétanos) modifiée de 

façon à ce qu’elle ne provoque pas la mort du patient. On observe les résultats suivants  :  
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Quelles sont tes observations ? 

............................................................................................................................. .......................................................................................

......................................................................................................................................................................... ...........................................

....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................

..................................................................................................................................... ............................................................................... 

La réponse immunitaire acquise est une réaction lente (quelques jours), généralisée, spécifique et 

efficace car dirigée contre un antigène précis. La réponse primaire est la production d’anticorps suite 

au premier contact avec l’antigène. La réponse secondaire est la production d’anticorps suite au 

second contact avec l’antigène. Cette production est plus rapide, plus importante en quantité et plus 

longue dans le temps. En effet, au cours d'un premier contact avec un antigène, certains globules 

blancs (lymphocytes) dits « de mémoire » gardent en mémoire cet antigène. Lors d'un contact 

ultérieur avec le même antigène, la production d'anticorps sera donc plus rapide et plus efficace.  

⇒ Notre organisme possède donc une mémoire immunitaire. C'est sur cette propriété du système 

immunitaire que sont basés les vaccins. 
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Chapitre 5 : La vaccination 

Les anticorps intervenant dans la défense de l'organisme constituent une immunité spécifique. 

Cette immunité s’acquiert au cours du temps. Une façon d’aider le corps à se défendre est depratiquer 

la vaccination. 

Seule la vaccination contre la poliomyélite est obligatoire en Belgique, mais bien d'autres 

sontconseillées… 

5.1. Le calendrier de vaccination 
a. Indique les maladies contre lesquelles on recommande la vaccination à l’âgede 4 mois. 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

b. Indique à quels âges on recommande la vaccination contre l’Hépatite B. 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

c. Connais-tu le virus concerné par le vaccin qui n’est recommandé que pour les filles ? 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 
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5.2. La découverte de la vaccination  

 

 

5.3. La découverte du principe de la vaccination  
Un siècle plus tard, Louis Pasteur franchit un pas supplémentaire. Alors qu'une épidémie dévaste les 

poulaillers français, il décide d'isoler le germe du choléra des poules pour le cultiver. De retour de 

vacances, il récupère une vieille culture et l’injecte à des poulets. Les poulets ne sont pas malades et, 

de plus, en contact avec des poulets contaminés par le choléra, ils ne développent pas la maladie. 

Pasteur va ainsi découvrir comment protéger les poules de la terrible maladie. Il met en évidence 

l'existence d'une immunité acquise. 
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5.4. Le principe de la vaccination 

A partir des lectures précédentes, explique le principe de la vaccination.  

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 
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Chapitre 6 : Les antibiotiques, c’est pas automatique 

A chaque maladie son médicament spécifique : 

 

Parmi tous les traitements existants, nous parlons souvent des antibiotiques ! Les antibiotiques sont 

des médicaments utilisés pour traiter et prévenir les infections bactériennes. 

Mais prendre des antibiotiques n'est pas anodin !  Au fond, comment fonctionne ces fameux 

médicaments et comment les a-t-on découvert ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 
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De nombreuses campagnes de sensibilisation y font référence. Pourquoi ? 

6.1. La découverte des antibiotiques 

 Lis la bande dessinée proposée en classe pour en apprendre plus sur la découverte de la 

pénicilline. 

https://virginiemadinier.com/project/fleming-et-la-penicilline/ 

 
a. Qui a découvert la pénicilline et quand ? 

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

b. Dans quel contexte ? 

............................................................................................................................. .......................................................................................

......................................................................................................................................................................... ...........................................

....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................

.................................................................................................................................... ................................................................................

................................................................................................................................................................................ .................................... 

Pour confirmer ces hypothèses, A. Flemming réalise l’expérience suivante : 

 
Les moissisures, nomées pénicillium produisent une subtance mortelle pour les bactérie ; substance 
que Flemming nommera pénicilline, le premier antibiotique, celui qui est le plus utilisé dans le monde.  
 
Tous les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les bactéries. Pour connaître l’antibiotique le plus 

efficace contre une souche de bactérie, le médecin demande au patient de réaliser un antibiogramme : 

 

https://virginiemadinier.com/project/fleming-et-la-penicilline/
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Quel antibiotique est le plus approprié pour traiter cette infection et pourquoi ? 

 

Analyse les situations présentées et réponds aux questions. 

......................................................................................................................................... ..............

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................. 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
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a. Précise l’attitude de chaque patiente par rapport à la prescription. 

............................................................................................................................. .......................................................................................

......................................................................................................................................................................... ........................................... 

b. Décris les résultats et conséquences pour chacune des deux patientes. 

.............................................................................................................................................. ......................................................................

.......................................................................................................................................................................................... ..........................

....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 
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Le problème le plus grave est la résistance de plus en plus grande des bactéries aux antibiotiques.
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a. Quelle est la différence entre la résistance naturelle et la résistance acquise ? 

................................................................................................................................................................................ ....................................

.................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................................................... 

b. Quelles mesures individuelles peut-on prendre pour tenter de limiter ces résistances ? 

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................................................

........................................................................................................................................... ......................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... ..............................

.................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................................................... 
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