Chapitre 4 : cohabiter avec les micro-organismes

Mais, que dois-je savoir ?

Pour rattraper un cours manquant,
retrouve-le sur le site du collège dans
la rubrique « enseignements » :
http://colleges.acrouen.fr/courbet/spipuser/

Contrat-élève 3ème
Chapitre 4 : cohabiter avec les
micro-organismes

Je dois être capable de :
Donner les définitions de : micro-organisme, pathogène, contamination, infection, asepsie, IST,
antiseptique. (L) (voir cours)
Citer deux types de micro-organismes. (L)(voir introduction)
Indiquer les deux types de barrières que doivent franchir les micro-organismes pour nous
contaminer. (L) (voir cours I/)
Citer deux cas où la pratique de l’asepsie est nécessaire. (L) (voir cours II/)
Indiquer comment se protéger des IST comme le SIDA lors de rapports sexuels. (L)(voir cours II/)
Indiquer deux types de produits permettant de lutter contre les infections. (L) (voir cours II/)
Indiquer le type de micro-organismes éliminés par les antibiotiques. (L) (voir cours II/)
Refaire les activités vues en classe. (I, Rai, C) (voir partie activité)

Le contrôle, sur 20 points, comportera :
 2 points pour la présentation, l’orthographe et les constructions de phrases.
 8 points de leçon comportant deux définitions et 2 autres questions notées (L) dans le
contrat-élève.
 5 points pour une activité ou une partie d’activité vue en classe.

DEFINITIONS :
Micro-organismes = microbe = être vivant invisible à l’œil nu.
Pathogène = qui peut causer des maladies.

Notre environnement comporte de nombreux micro-organismes comme les bactéries et les virus.
(Voir activité 1). Parmi ceux-ci, certains sont pathogènes.

Comment les micro-organismes pathogènes peuvent-ils nous rendre malades ?
I/ Les micro-organismes peuvent nous contaminer puis nous infecter.

Voir activité 2.

DEFINITIONS :
Contamination = pénétration des micro-organismes dans l’organisme.
Infection = multiplication des micro-organismes dans l’organisme.

Nous entrons en contact avec les micro-organismes par l’intermédiaire d’individus ou d’objets.

Si les micro-organismes parviennent à franchir la barrière de la peau ou des muqueuses, on parle
de contamination.

Après contamination, les micro-organismes se multiplient dans notre organisme, on parle alors
d’infection.

Comment limiter les risques de contamination et d’infection ?

II/

Quelques méthodes pour limiter les risques de contamination et

d’infection.

Voir activité 3.

DEFINITIONS :
Asepsie = méthode préventive permettant d’éviter le contact avec les microbes.
IST = Infections Sexuellement Transmissibles.
Antiseptique = substance qui détruit les microbes au contact d’une plaie.

Pour éviter les contaminations en milieu hospitalier ou dans les industries alimentaires, on
pratique l’asepsie.

Pour éviter les contaminations par les IST comme le SIDA, les rapports sexuels sont protégés à
l’aide de préservatifs.

Pour éviter l’infection, les plaies sont désinfectées avec des antiseptiques et les bactéries ayant
contaminé le corps sont éliminées à l’aide d’antibiotiques. Attention, ils sont sans effet sur les
virus.

Activité 1 : observation de quelques micro-organismes.
Les micro-organismes sont très abondants dans notre environnement. A quoi
ressemblent-ils ? Pour le savoir observons-les à l’aide d’un microscope.
1. Observation de bactéries du yaourt. Un yaourt a été dilué dans de l’eau avec un
colorant des cellules. Place une goutte de ce mélange entre lame et lamelle et observe
les micro-organismes au microscope (Ré). Ils sont visibles entre de gros amas. Décris
leur taille et leur forme lorsque tu les observes au plus fort grossissement du
microscope (C). Calcule le grossissement maximal de ton observation. (Rai)

2. Fais de même avec un mélange contenant des levures de boulanger. (Ré, C)

3. Des photographies d’observations au microscope de différents micro-organismes et de
cellules humaines sont représentées ci-dessous.
a) Indique quelle photographie montre des cellules humaines ? (I)
b) Représente les différents microbes à la même échelle. Pour cela, prends
l’hématie comme référence en dessinant son contour par un cercle de 7,5 cm de
diamètre. Calcule la dimension des microbes à cette échelle puis représente leurs
silhouettes en respectant leurs formes. (Rai, C)

- Le bacille tétanique est
une bactérie en forme de
bâtonnet de 4 µm de
longueur.
- Le staphylocoque est
une bactérie sphérique de
1 µm de diamètre.
- Les virus de la grippe
et du SIDA ont une allure
sphérique de 0,12 µm
pour le premier et de 0,11
µm pour le second.
- Le globule rouge
(hématie) a une forme
circulaire de 7,5 µm de
diamètre.

5. hématies (MEB)

Correction activité 1 :
1. Les bactéries du yaourt sont allongées (en forme de bâtonnets ou en forme de chaînes

de sphères). Elles sont très petites, même lorsqu’on les observe au grossissement
maximal du microscope (X 400).
2. Les levures du boulanger sont sphériques. Elles sont très petites, même lorsqu’on les

observe au grossissement maximal du microscope (X 400).
3. Une hématie de 7.5 micromètres de diamètre est représentée par un cercle de 7.5 cm
de diamètre. Donc l’échelle est de 1 cm = 1 micromètre. Un bacille de 4 micromètres
de long est ainsi représenté avec une longueur de 4 cm. Un staphylocoque de 1
micromètre de diamètre est représenté sous forme d’un cercle de 1 cm de diamètre. Le
virus de la grippe de 0.12 micromètre de diamètre est représenté sous forme d’un
cercle de 0.12 cm de diamètre. Le virus du sida de 0.11 micromètre de diamètre est
représenté sous forme d’un cercle de 0.11 cm de diamètre.

Staphylocoque

Bacille tétanique
Virus de la grippe

Virus du SIDA

Hématie

Activité 2 : comment
omment les micro-organismes
micro organismes pathogènes peuvent-ils
peuvent
nous rendre
malades ?
Un micro-organisme
organisme pathogène ne peut nous rendre malade que s’il parvient à pénétrer
dans notre organisme. On parle alors de contamination.

1. A l’aide des documents ci-dessus
ci
et de tes connaissances, complète le tableau cidessous. (I,C)
Maladie

Micro-organisme
organisme
responsable

Agent de contamination

Mode de contamination

(= ce qui transporte le microorganisme.)

(= manière dont le microbe
pénètre dans l’organisme)

Grippe
Listériose
SIDA

Pour pénétrer dans notre organisme, les
l micro-organismes doivent franchir les barrières de
la peau ou des muqueuses (couches de cellules qui tapissent les cavités de l’organisme
communiquant avec l’extérieur
extérieur (bouche, intestins, vagin…)
2. Après avoir colorié en bleu la peau et en vert les muqueuses, représente par des
flèches de différents couleurs sur le schéma ci-dessous
dessous la pénétration des trois
microbes dans l’organisme. (C)

Pénétration de différents microbes
dans l’organisme :
Virus de la grippe
Bactérie Listeria
Virus du SIDA

3. A partir de la vidéo, ind
ndique le mode de contamination du palud
ludisme et résume en une
phrase de quelle manièr
ière les microbes rendent malade les indivi
ividus contaminés. (I)

Correction activité 2 :
1.
Maladie

Micro-organisme
organisme
responsable

Agent de contamination

Mode de contamination

(= ce qui transporte le microorganisme.)

(= manière dont le microbe
pénètre dans l’organisme)

Grippe
Virus de la grippe.
Listériose Bactérie Listeria.
Listeria

Individu contaminé.
Aliments contaminés de
type charcuterie, fromages
au lait cru, steak haché…
Individu contaminé.

Inhalation d’air contaminé.
Manger
un
aliment
contaminé.

SIDA

Virus du SIDA.
SIDA

Rapport
sexuel
non
protégés ou par le sang
(blessure, seringue…)

2.
Pénétration de différents microbes
dans l’organisme :
Virus de la grippe
Bactérie Listeria
Virus du SIDA

3. Le paludisme se transmet par les piqures de moustiques. Les microbes se multiplient
dans les cellules du foie et les globules rouges et détruisent ces cellules.

Activité 3 : comment limiter les risques de contamination et d’infection ?
Note ce que « Monsieur tout le monde » doit faire pour limiter les risques de contamination
ou d’infection par des micro-organismes. Précise à chaque fois si cela lutte contre
l’infection ou la contamination. (Rai, C)

Correction activité 3 :
Pour limiter les risques de contamination :
- on se lave les mains avant de manger, après être allé aux toilettes, après s’être
mouché,
- on met sa main devant sa bouche lorsque l’on tousse ou éternue,
- on conserve les aliments au réfrigérateur et on ne dépasse pas les dates limites,
- on se protège avec des préservatifs lors des relations sexuelles,
- on se vaccine contre certaines maladies,
Pour limiter les risques d’infection :
- on désinfecte ses plaies avec un antiseptique,
- on se soigne à l’aide d’antibiotiques dans le cas de maladie liées à des bactéries,
- on adopte une bonne hygiène de vie pour stimuler les défenses immunitaires.

