
THÈME 2 : IMMUNITÉ



CHAPITRE 1

La 
Contamination 

par les Micro-

Organismes



Comment les micro-organismes pénètrent dans notre organisme ?

Comment notre organisme peut se défendre ?

I – La diversité des micro-organismes et les barrières naturelles

A/ Les micro-organismes sont présents partout dans notre environnement

A vous de jouer :
Trouvez un exemple de votre quotidien qui présente des MO.





Micro-organisme : Organisme vivant, invisible à l'œil nu, qui ne peut être observé qu'à l'aide
d'un microscope.
On y regroupe les bactéries, certains champignons microscopiques, les archéobactéries,
des algues vertes microscopiques, des animaux du plancton, les amibes...



Il est possible de distinguer d'une part les micro-organismes procaryotes qui ne possèdent
pas de noyau comme les bactéries et les Archaea, et d'autre part les micro-organismes
eucaryotes possédant un noyau.



Bilan :

Notre environnement contient des micro-organismes. Ces derniers peuvent

être NON PATHOGENES (comme les bactéries d’un yaourt et les levures) ou
PATHOGENES comme la salmonelle, le méningocoque ou le virus de la
grippe, qui causent des infections.

Un être vivant pathogène est un

être vivant qui peut provoquer une
maladie.







B/ Les barrières naturelles de notre organisme

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/cholera-le-corps-177.html

A vous de jouer :

Essayez de trouver les deux grands types de barrières du corps humain.



La peau

La peau entoure toute la surface externe de l’Homme, elle est une barrière très efficace
contre des intrusions de tout type.

Les muqueuses

Les muqueuses sont plus sensibles aux différentes attaques infectieuses. Elles ont donc dues
développer un moyen de défense supplémentaire : le mucus.

Toutes deux constituent une barrière physique et chimique, avec des substances
antimicrobiennes.





L'organisme est constamment

confronté à la possibilité de
pénétration par des MO issus de

son environnement.

Les MO se transmettent de

différentes façons d'un individu à
l'autre, directement ou

indirectement.

Ils peuvent alors franchir la peau et

les muqueuses, c'est la
contamination.



Comment les micro-organismes font-ils pour franchir tout de même ces

barrières naturelles ?

II – La contamination et la prolifération des micro-organismes

Contamination : Pénétration de MO pathogènes dans un organisme vivant ou dans 
l'environnement.

Infection : Prolifération de MO pathogènes dans le corps et ensemble des troubles qui 
peuvent en résulter.







Comment les micro-organismes font-ils pour franchir tout de même ces

barrières naturelles ?

II – La contamination et la prolifération des micro-organismes

A / Etude d’une infection bactérienne

https://www.reseau-

canope.fr/corpus/video/la-meningite-

le-corps-212.html

https://www.youtube.com/watch?time
_continue=15&v=gEwzDydciWc



Bactérie : Etre vivant à structure cellulaire simple. 
Si sa forme est un petit bâtonnet : c’est un bacille. 
Si c’est une petite boule on parle de coque.

Toxémie : les micro-organismes restent localisés au point d’entrée du corps et y produisent 
des toxines qui envahissent notre organisme. (ex : bacilles tétaniques)

Septicémie : infection généralisée très grave due à la prolifération dans le sang de bactéries 
pathogènes.

Antibiotique : substance qui a la propriété d’empêcher la prolifération des bactéries et parfois 
de la détruire. Attention les antibiotiques sont inefficaces contre les virus !



BILAN

Les bactéries pathogènes qui pénètrent dans notre organisme provoquent 

des maladies infectieuses. Ces maladies peuvent être soignées par des 
antibiotiques et prévenues par un vaccin.

Certaines bactéries peuvent envahir l’organisme et provoquer une 
septicémie. D’autres bactéries restent localisées au point d’entrée mais 

sécrètent des toxines qui se diffusent 
dans tout l’organisme : c’est la toxémie.



B / Etude d’une infection virale

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/ebola-le-corps-172.html

Virus : MO de très petite taille, visible uniquement au microscope électronique. 
Le virus se développe uniquement DANS une cellule vivante.



Face à ces risques permanents de pénétration de micro-organismes 

pathogènes dans notre organisme, comment peut-on limiter ces risques ?

III – Les méthodes et techniques pour limiter les risques de contaminations et 
d’infections

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/nos-mains-sales-21.html



A/ Asepsie et antisepsie

Asepsie : méthode préventive qui correspond à l’ensemble des mesures propres à 
empêcher tout apport de micro-organismes.

Antisepsie : méthode pour éliminer les micro-organismes par application d’un produit.



B/ L’action des antibiotiques

https://www.youtube.com/watch?v=iylsZKs6MNk&feature=youtu.be





Après contamination, les MO se multiplient au sein de l'organisme : c'est

l'infection.

Ces risques sont limités par la pratique de l'asepsie et par l'utilisation de
produits antiseptiques.

Des antibiotiques appropriés permettent d'éliminer les bactéries mais ils sont
sans effet sur les virus.








