
IA – Activité 1
L’espèce humaine face aux micro-organismes de son

environnement
Problème  : Comment appréhender la diversité des micro-organismes qui nous entoure ?

Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Expliquer un phénomène à l’écrit. (La.1)

Traduire  et  décoder  des  observations,  des  informations  dans  une
autre forme. (La.3)

Niveaux de maîtrise  : TB  : Très bonne  ; S  : Satisfaisante ; F  : Fragile  ; I  : Insuffisante

Situation de départ :

On  va  essayer
d'appréhender la  diversité
et  notamment  la
dangerosité  des  micro-
organismes  pour  faire
comprendre à Herbert s'il a
raison ou pas.

Consignes Compétences

À partir des documents 1 à 7, rédiger un petit texte expliquant à Herbert
s’il a raison d’avoir autant peur des micro-organismes.

(La.1 – La.3)
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Document 1 : Une définition de micro-organisme

Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques (= non visibles à l'œil nu) très divers
souvent composés d’une seule cellule. On les appelle aussi les microbes. Les plus nombreux sont
les virus et les bactéries mais on peut signaler également les champignons, les ciliés, les rhizopodes
(amibes), etc.
Certains  micro-organismes  peuvent  être  bénéfiques  ou  neutres  pour  notre  santé.  Cependant
certains peuvent être dangereux voir mortels. On dit que ces micro-organismes sont pathogènes.
Les virus mesurent entre 20 à 300 nm (= nanomètres), les bactéries entre 1 à 3 μm (= micromètres)
alors que les ciliés ou les champignons mesurent jusqu’à 100 μm.
La  plupart  des  micro-organismes  de
notre  environnement  ne  sont  pas
pathogènes  pour  un  homme  ou  une
femme en bonne santé et on en trouve
partout (voir tableau ci-contre).

Rappel : 1 mm = 1 000 μm = 1 000 000
nm. Donc un virus de 20 nm fait 0,00002
mm, un champignon de 300 µm fait 0,3
mm.

Document 2 : Les mycoses, des champignons pathogènes

Certains champignons microscopiques peuvent être dangereux. Ce
sont des  parasites  de la  peau  et  des  muqueuses  provoquant  des
maladies  nommées  « mycoses ».  Une  mauvaise  hygiène  peut
entraîner quelques fois l'apparition de mycoses.
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Document 3 : Le virus d'Epstein-Barr

Ce  virus  à  l'origine  de  la  mononucléose  infectieuse  (aussi  appelée
« maladie du baiser »), se transmet le plus souvent par la salive.
Dans  l'organisme,  ce  virus  va  infecter  certains  globules  blancs,
responsables de la défense de l'organisme. L'infection entraîne fièvre,
grande  fatigue,  perte  d'appétit,  douleurs  musculaires,  etc.  Dans  la
plupart  des  cas,  une cure de repos  de quelques  semaines  permet  à
l'individu de retrouver son état initial.

Taille : 0,05 µm

Document 4 : Plasmodium falciparum

Le  Plasmodium  (Plasmodium  falciparum) est  un  protozoaire
responsable du paludisme ou malaria chez l'Homme.
Il  est  transmis  par  la  piqûre  de  la  femelle  de  l'anophèle,  un
moustique des régions chaudes. Il infecte les cellules du foie et
les globules rouges qu'il  détruit  rapidement.  Il  finit en général
par être mortel.

Taille : 1 à 2 µm



Document  5 :  Quelques  micro-organismes  à  la  surface  de  notre  corps  (livrescolaire  page  357
document 4)

Document 6 : L’eczéma des enfants (Livrescolaire page 357 document 5)

Document 7 : L’eczéma des enfants (Livrescolaire page 357 document 6)


