
Chapitre 6 : Microorganismes et santé 

(Thème 3 : Corps humain et santé) 

I : Agents pathogènes et maladies vectorielles 
A : Les agents pathogènes 

p240, 241. Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont 

transmises directement entre êtres humains, comme le SIDA. 

p244, 245. D’autres maladies sont transmises par le biais d’animaux tels 

que les insectes (maladies vectorielles), par exemple le paludisme.  

p248, 249. Les agents pathogènes (virus, certaines bactéries ou des 

eucaryotes) vivent aux dépens d’un autre organisme, appelé hôte (devenu 

leur milieu biologique), tout en lui portant préjudice (les symptômes).  

 

B : Modes de transmission et lutte contre ces pathogènes 

p242, 243 et 246, 247. Le pathogène change d’hôte, soit par contact 

entre hôtes, soit par vecteur biologique qui est alors l’agent transmetteur 

indispensable du pathogène (il assure la maturation et/ou la multiplication 

du pathogène), dont le cycle est évolutif. 

Le réservoir de pathogènes peut être humain ou animal (malade ou 

porteur sain). La propagation peut être plus ou moins rapide et provoquer 

une épidémie/endémie (principalement avec des virus).  

La connaissance de la propagation du pathogène et du vecteur (s’il y en 

a un) permet d’envisager les luttes individuelles et collectives pour lutter 

contre l’épidémie, par traitements, prophylaxie, vaccins.  

Les comportements individuels et collectifs permettent de limiter la 

propagation (gestes de protection, mesures d’hygiène, vaccination...).  

Le changement climatique peut étendre la transmission de certains 

pathogènes en dehors de leurs zones historiques. 

 

 

DM6a : Rechercher la répartition, la 

prévalence ou l’impact en termes de 
santé publique d’une maladie à 

transmission directe ou vectorielle. 

 Exploiter des données d’histoire 

des sciences pour comprendre la 

découverte des maladies liées à des 

pathogènes à transmission directe 

ou vectorielle et leurs traitements. 

 

TP6a : Observer des frottis sanguins 
d’individus atteints de paludisme ; 

des appareils buccaux d’insectes 

vecteurs d’agents pathogènes. 

 

DM6b : Exploiter des documents 

montrant les modes de lutte contre 

des maladies vectorielles en France 

et dans le monde ; identifier, dans le 

cas du VIH, les conduites limitant 

la propagation de la maladie. 

 Traiter d’autres exemples choisis 

pour leur intérêt local ou de santé 

publique (chikungunya, dengue, 

maladie de Lyme, toxoplasmose…). 

 

Exercices p255 à 257 

II : Microbiote humain et santé 
A : Symbiose de l’homme et de microbes 

p260, 261. Le microbiote humain représente l’ensemble des micro-

organismes qui vit sur la peau et les muqueuses du corps humain 

(bactéries, champignons, acariens). Il diffère pour chacun. Le microbiote 

maternel participe à la construction de la symbiose hôte-microbiote.  

Les habitudes alimentaires font évoluer le microbiote. 
p262, 263. Cette symbiose entre hôte et microbiote joue un rôle 

essentiel pour le maintien de la santé et du bien-être de l’hôte. La 

composition en microorganismes et la diversité du microbiote sont des 

indicateurs de santé. Le microbiote se met en place dès la naissance au 

contact de la mère et évolue en fonction de différents facteurs comme 

l’alimentation (présence de fibres) ou les traitements antibiotiques.  

 

B : Rôle du microbiote 

p264, 265. Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans 

l’immunité et dans la digestion. Il assure une grande partie de notre 

digestion. Et certaines bactéries ont des propriétés antiinflammatoires.  

La compétition entre microbes limite l’installation de pathogène. 

Certains microorganismes normalement bénins du microbiote peuvent 

devenir pathogènes pour l’organisme notamment en cas d’affaiblissement 

du système immunitaire.  

p266, 267. Les travaux sur le microbiote établissent des corrélations 

entre des compositions du microbiote et des pathologies. La modulation du 

microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladies. 

 

TP6b : Microbiotes 

- Calculer la proportion de microbes 

présents dans un individu par 

rapport à son nombre de cellules. 

- Observer un frottis de bactéries du 

microbiote de vertébrés. 

 

 

DM6c :  Analyser, comparer, 

critiquer des informations sur les 
effets scientifiquement prouvés du 

microbiote et sur l’utilisation du 

microbiote en santé humaine. 

 Savoir évaluer les précautions 
hygiéniques nécessaires au plus 

juste (fréquence, pertinence du 

lavage de main, intérêt du gel 

hydroalcoolique). 

 

Exercices p273 à 275 

 


