
Thème 2 : Le  vivant  et  son  évolution 

Partie D : Diversité  et  stabilité  génétique  des  êtres  vivants 

Fiche  n°3 :  La  contamination  et  l’infection  par  des  micro-organismes 

 

 

  Les  notions  du  cours  qu’il  faut  connaitre : 

Nos  barrières  naturelles  sont  la  peau  et  les  muqueuses. 

Les  barrières  naturelles  sont  des  organes  qui  font  obstacle  à  la  pénétration  des  micro-

organismes  dans  notre  milieu  intérieur. 

 

Lorsqu’une  barrière  naturelle  est  lésée  ( piqûre,  morsure,  coupure … ),  les  micro-organismes 

peuvent  pénétrer  dans  le  milieu  intérieur :  il  y  a  contamination.  Certains  virus,  comme  le  virus  

de  la  rougeole,  peuvent  traverser  ( sans  lésions )  nos  muqueuses. 

Les  micro-organismes  peuvent  se  transmettre  par  voie  aérienne,  alimentaire,  par  le  sang,  par  les 

objets,  par  les  insectes,  lors  de  rapports  sexuels  non  protégés... 

La  transmission  peut  être  directe  ( d’un  individu  malade  à  un  individu  sain )  ou  indirecte  ( d’un 

individu  malade  à  un  individu  sain  par  l’intermédiaire  d’un  animal,  d’un aliment  ou  d’un  objet ). 

 

À la suite de la contamination, peut apparaître une infection. 

Infection  bactérienne :  Juste  après  avoir  franchi  nos  barrières  naturelles,  les bactéries  

prolifèrent,  car  elles  sont capables  de  se  multiplier  très  rapidement. En  proliférant  dans  notre  

milieu  intérieur,  les bactéries  perturbent  le  fonctionnement  de  notre  organisme,  provoquant  les  

différents  symptômes de  la  maladie. 

Infection  virale :  Les  virus  prolifèrent  dans  l’organisme  en  parasitant  des  cellules-hôtes  dans 

lesquelles  ils  se  multiplient. 

Les  virus  perturbent  le  fonctionnement  de  l’organisme  en  empêchant  les  cellules  de  remplir  leur 

rôle  de  façon  momentanée  ou  définitive  ( destruction  de  la  cellule-hôte ). 

 

 

  Les  définitions  qu’il  faut  connaitre  par  cœur : 

 

Contamination :  pénétration  de  micro-organismes  dans  le  milieu  intérieur  d’un  être  vivant. 

 

Muqueuse :  Couche  de  cellules  tapissant  les cavités  de  l’organisme,  en  contact  avec  le milieu 

extérieur. 

 

Infection : Envahissement du milieu intérieur par des micro-organismes provoquant des perturbations 

dans le fonctionnement de l’organisme. 


