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Vomissement Symptôme

Antibiotique Traitement

Bactérie Agent

Rapport sexuel Transmission

Se laver les mains Prévention

Multiplication du virus Virulence

MICRO - ORGANISMES UTILISATION OU PROBLÈMES POSSIBLES

1 Penicillium notatum
Champignon à partir duquel on produit un antibiotique (la pénicilline) qui 

permet de lutter contre certaines infections bactériennes

2 Plasmodium falciparum

Parasite responsable du paludisme (malaria), maladie qui tue des millions de 

gens tous les ans, surtout en Afrique et en Asie. Il s’agit d’un eucaryote 

unicellulaire.

3 Lyssavirus Ce virus est responsable de la rage, qui peut être mortelle chez l’être humain.

4 Lactobacillus bulgaricus Cette bactérie est utilisée par l’être humain pour la fabrication des yaourts.

5 Myxovirus influenzae Ce micro-organisme est celui qui cause la grippe, il fait partie des virus.

6 Candida albicans
Micro-organisme responsable de mycoses, c’est-à-dire de maladies de peau 

provoquée par un champignon.

7 Yersinia pestis Cette bactérie est responsable de la peste.

8
V.I.H. Virus de l’immunodéficience 

humaine
Virus responsable du sida.

9
Mycobacterium tuberculosis Ce micro-organisme est responsable d’une maladie grave pulmonaire : la 

tuberculose. C’est une bactérie.

10 Entamoeba histolytica Cet eucaryote unicellulaire est responsable de diarrhées et de vomissements.
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BACTÉRIES MYCÈTES (CHAMPIGNONS)

4 , 7 , 9 1 , 6

VIRUS
EUCARYOTES 

UNICELLULAIRES

3 , 5 , 8 2 , 10

Définition :

Les micro-organismes sont des organismes vivants,

invisibles à l'œil nu, qui ne peuvent-être observés qu'à

l'aide d'un microscope. La science qui étudie les

microorganismes est appelée la microbiologie.
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a- Le microbiote est l’ensemble des bactéries de notre 
tube digestif ; elles sont environ cent mille milliards. 
(Flore intestinale) ; il sert de barrière contre d’autres 
micro-organismes pathogènes.
b- Vrai car le microbiote s’établit lors de l’accouchement 
par voie basse.

c- Vrai, elle est relativement stable durant la vie mais 
peut varier légèrement par exemple avec l’alimentation.

Certains microorganismes peuvent être
responsables d’infections, on dit alors qu’ils sont

PATHOGÈNES !
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MICRO - ORGANISMES UTILISATION OU PROBLÈMES POSSIBLES

1 Penicillium notatum
Champignon à partir duquel on produit un antibiotique (la pénicilline) qui 

permet de lutter contre certaines infections bactériennes

2 Plasmodium falciparum

Parasite responsable du paludisme (malaria), maladie qui tue des millions de 

gens tous les ans, surtout en Afrique et en Asie. Il s’agit d’un eucaryote 

unicellulaire.

3 Lyssavirus Ce virus est responsable de la rage, qui peut être mortelle chez l’être humain.

4 Lactobacillus bulgaricus Cette bactérie est utilisée par l’être humain pour la fabrication des yaourts.

5 Myxovirus influenzae Ce micro-organisme est celui qui cause la grippe, il fait partie des virus.

6 Candida albicans
Micro-organisme responsable de mycoses, c’est-à-dire de maladies de peau 

provoquée par un champignon.

7 Yersinia pestis Cette bactérie est responsable de la peste.

8
V.I.H. Virus de l’immunodéficience 

humaine
Virus responsable du sida.

9
Mycobacterium tuberculosis Ce micro-organisme est responsable d’une maladie grave pulmonaire : la 

tuberculose. C’est une bactérie.

10 Entamoeba histolytica Cet eucaryote unicellulaire est responsable de diarrhées et de vomissements.

Les bactéries

Les bactéries sont des organismes

relativement simples. Il s’agit d’une seule

cellule qui ne contient pas de noyau, le

matériel génétique voyage librement dans le

cytoplasme.

On les appelle des procaryotes.
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Les bactéries ont la

capacité de se reproduire

de manière indépendante :

par simple division. Une

cellule se divise en deux

cellules.

Les virus

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

sont de très petite taille (environ : 0,1 µm) Ils sont constitués d'une portion de

matériel génétique entourée d'une coque, appelée capside La plupart des virus sont

également entourés d’une enveloppe.
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Les mycètes
Les mycètes comprennent des

champignons macroscopiques et

microscopiques.

Les champignons microscopiques

regroupent des microorganismes

vivants ni végétaux, ni animaux,

tels que les moisissures

(pluricellulaires) et les

levures (unicellulaires).

Les levures possèdent un noyau (contenant

l’information génétique), ainsi divers organites. Le

cytoplasme est entouré par une membrane

cytoplasmique doublée d'une paroi.
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Les eucaryotes unicellulaires

Euglène dans une goutte d'eau de mare au 

MO (grossissement X 200)

Dimensions : environ 100 µm

Protiste dont les cellules sont munies de 

chloroplastes (d’où leur couleur verte), leur 

permettant de réaliser la photosynthèse.

Paramécie dans une goutte d'eau stagnante au MO

Dimensions : de 80 à 300 µm selon les espèces

Protozoaire cilié unicellulaire vivant en eau douce ; la 

paramécie utilise des cils pour se déplacer et se nourrir 

(essentiellement de bactéries).

Amibe au MO

Dimensions : de 20 à 800 µm selon les espèces

Protozoaire unicellulaire vivant en milieu humide. 

Certaines sont pathogènes : elles peuvent 

provoquer des maladies dans certaines 

circonstances, comme l’amibe de la dysenterie.

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 noyau ; ils sont de forme très variable.

Définitions :

La transmission est le passage de micro-organismes d’une

personne à l’autre, de manière directe ou indirecte.

La contamination est le franchissement des barrières

naturelles du corps par des micro-organismes.
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Voies respiratoires : inhalation de micro-
organismes en suspension. 

Voies digestives : ingestion de micro-organismes 
ayant colonisés la nourriture ou l’eau.

Voies cutanées : contamination via une 
blessure ou égratignure (ou même transfusion 
de sang). 

Voies uro-génitales : contamination via les 
sécrétions lors d’un rapport sexuel.
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Notre organisme est protégé efficacement par des barrières 
naturelles qui s’opposent à la contamination. 

Ces barrières peuvent donc être de trois types : 

- mécaniques (m)
- chimiques (c)
- biologiques (b)

Cils (m) ; larmes (c)

Salive (c) ; flore buccale (b);
Muqueuses des voies 
digestives (m)

Suc gastrique très acide (c)

Peau (m)
Sueur (c)

Flore génitale (b) ; Sperme (c) ; Sécrétions 
vaginales (c); Urine (c)

Muqueuse des voies 
respiratoires (m) 
Mucus (c)

Microbiote (b)
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a- Stérilisation des instruments chirurgicaux ; Se 
désinfecter les mains ; Travail en milieu stérile ; Port de 
gants, masques, …

b- Utilisation d’un désinfectant sur une plaie ; Utilisation 
d’un traitement médicamenteux, …

c- Se laver les mains ; conserver les aliments en respectant 
la chaine du froid ; Utiliser un préservatif ; Hygiène 
corporelle et dentaire ; Utiliser des mouchoirs jetables, …

Définitions :

L’asepsie est l’ensemble des mesures prises pour éviter la
présence de micro-organismes dans un environnement ;
cela concerne notamment le milieu hospitalier et
l’industrie alimentaire.
L’antisepsie est l’ensemble des procédés employés pour
éliminer les risques de prolifération d'agents infectieux.
Par exemple, cela consiste à détruire les microbes qui se
sont déposés dans une plaie grâce à des désinfectants.

25

26



23-03-20

14

Rate

Thymus
Vaisseaux lymphatiques
Ganglions lymphatiques

Amygdale

Moelle osseuse

27

28



23-03-20

15

Défenses 
immunitaires

Innées (non 
spécifiques)

Les barrières 
naturelles

La réaction 
inflammatoire

Acquises 
(spécifiques)
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La réaction inflammatoire
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a- Les cellules blessées lors de l’agression libèrent des
substances chimiques qui provoquent une dilatation des
capillaires sanguins, d’où la rougeur et la chaleur. Ces
capillaires dilatés laissent échapper du plasma qui s’infiltre
dans les tissus, d’où le gonflement de la région enflammée
(œdème).

b- La fièvre, caractérisée par une augmentation de la
température corporelle, permet d’éliminer un certain
nombre d’agents pathogènes peu résistants à une
élévation de température. De plus, elle accélère le
métabolisme et les réactions chimiques favorisant la
guérison. Elle augmente aussi la fréquence cardiaque et
le rythme circulatoire qui permettent aux cellules
immunitaires d’atteindre plus rapidement les sites
d’infection.
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Épine

Derme

Épiderme

Vaisseau sanguin
Globule blanc

Globule rouge

Microbes

 Lésion cutanée

La rupture de la barrière naturelle

permet le passage de micro-organismes

pathogènes dans l'organisme.

 Infection

Les micro-organismes pathogènes

prolifèrent sur le site d'entrée.
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 Vasodilatation

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.

 Diapédèse

Certains globules blancs (les

phagocytes) sortent des vaisseaux

sanguins.

 Phagocytose

Les phagocytes reconnaissent et

détruisent les micro-organismes

pathogènes.
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La phagocytose

1 Adhésion

Le phagocyte 
entre en contact 
avec un micro-

organisme 
étranger.

Micro-organisme étranger

Phagocyte (GB)

Noyau

Enzymes
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La phagocytose

2 Ingestion

Le phagocyte 
ingère le micro-

organisme 
étranger en se 

déformant.

La phagocytose

3 Digestion

Le micro-
organisme 

étranger, soumis 
à l’action 

d’enzymes, est 
digéré.
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La phagocytose

4 Expulsion

Les résidus du 
micro-organisme 

sont rejetés à 
l’extérieur du 
phagocyte.

Défenses 
immunitaires

Innées (non 
spécifiques)

Acquises 
(spécifiques)

Lymphocytes B Lymphocytes T

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 acquis est plus efficace que le
système immunitaire inné mais plus lent à mettre en œuvre.
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Ce système de défense est basé sur la reconnaissance des
microbes.

En effet, le système immunitaire est capable de distinguer les
éléments qui lui appartiennent, qui sont propres à l’organisme ( =

le soi ), des éléments étrangers, anormaux ou dangereux pour

l'organisme (= le non-soi ) grâce à des macromolécules se

trouvant à la surface des cellules étrangères : les antigènes.
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Définition :

Un antigène est toute substance étrangère à l'organisme
capable de déclencher une réponse immunitaire visant à
l'éliminer.

Un anticorps est une protéine du système immunitaire
dont le rôle est de reconnaître un antigène étranger afin
de le neutraliser. Ils peuvent y parvenir grâce à leur
structure en « Y » dont les extrémités sont variables et
dirigées chacune contre un antigène spécifique.
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Le système immunitaire acquis fait intervenir un autre

type de globules blancs : les lymphocytes. On les classe
en 2 groupes : les lymphocytes B et T.
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Quelles sont tes observations ?

Les anticorps sont présents dans le sang seulement 3 

jours après l’injection. D’autre part, lors de la deuxième 

injection, la quantité d’anticorps est directement plus 

élevée et les anticorps sont présents plus longtemps dans 

le sang.
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Garçon de16 ans atteint de vaccine (des pustules 

apparaissent uniquement sur les mains)

Jeune fille atteinte de variole, son corps est recouvert 

de pustules (maladie souvent mortelle à l’époque de 

Jenner)
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La première étape de la vaccination consiste à injecter
à une personne saine un antigène au pouvoir
pathogène atténué ou supprimé afin de déclencher
chez celle-ci une réaction immunitaire sans pour
autant induire la maladie.

Lorsque la réaction immunitaire acquise se met en
route, elle engendre la production d’un stock de
lymphocytes « mémoire ».

En cas de rencontre réelle avec l’agent pathogène, le
système immunitaire est plus rapide à se déclencher et
plus efficace pour neutraliser ce dernier.
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Qui a découvert la pénicilline et quand ?

Alexander Flemming en 1928

Dans quel contexte ?

En rentrant de vacances, Flemming se rend compte que des

moisissures se sont développées sur des boites de cultures de

bactéries (staphylocoques) oubliées durant ses vacances. Son

attention est attirée par le fait que les bactéries ont été

détruites tout autour des moisissures.
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L’antibiotique le plus efficace est l’oracilline car, sur 
l’antibiogramme, la zone des bactéries mortes est plus étendue 
autour du papier buvard contenant l’antibiotique « O ».
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