
Thème : Thème 6 : Micro-organismes et santé 
Atelier 9 : Agents pathogènes er maladies vectorielles 

Acquis :  
 
Cycle 4 : Le monde microbien/environnement, observation bactérie lactique, 
organisme pathogène, non pathogène. Distinction vivant, non vivant (virus). 
Taille microorganisme. 
Contamination, IST (hygiène, VIH). Infection. 
Lutte contre le monde microbien (phagocytose), système immunitaire, réaction 
inflammatoire, lymphocyte T et B. 
 Asepsie, antisepsie, antibiotique, antibiogramme (virus/bactérie).  
Pratique à risque et comment les limiter. Séropositivité 
Mémoire immunitaire, vaccination, allergie… 
 
Types d'évaluations diagnostiques imaginables :  
 
QCM/Schéma/  
Phase dialoguée sur l’origine IST, mode de contamination 
 

Idées essentielles :  
 
Transmission directe (ex VIH) ou indirecte (vecteur moustique dengue, chik, 
paludisme) 
Passage/Propagation du pathogène et changement d’hôte, soit directe, soit par 
milieu ambiant, ou par vecteur biologique  
Rôle de l’hôte 
Epidémie (Virus) et limiter la propagation (lutter contre le vecteur) 
Influence de l’environnement (climat) sur l’étendu du vecteur 
Partir de 2 exemples : Un direct (VIH), un via vecteur biologique (moustique, 
dengue, paludisme) 
Elargir (évaluer) sur dernier exemple : milieu ambiant (eau souillée, choléra, 
leptospirose) 
 
 
Limites (en plus de celles définies par le programme) : 
 
Difficultés : Eviter d’accumuler trop d’exemples, éviter de cibler que les virus, 
nombre de semaines limités à 2. 
Exemples locaux nombreux, (chik, dengue, leptospirose), mais VIH et 
paludisme « imposé ». 
 

Capacités mobilisées :  
 
Exploiter des bases de données (graphe, tableau, analyse) 
Observer des lames (frottis sanguins atteints de paludisme, pièces buccales) 
Modéliser la propagation d’une épidémie virale Netbiodyn 
Exploiter des documents, prévention/lutte contre maladie vectorielle 
 
 
 



Situations déclenchantes possibles :  
 
Document d’appel : Campagne de sensibilisation de la dengue. Phase dialoguée, 
chiffre à l’appui (ARS), notion d’épidémie, de virus, vecteur, mode de 
transmission (moustique). 
 
Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel :   
 
Pb : Comment les agents pathogènes se transmettent –ils ? Comment 
limiter leur propagation ? 
 
Découpage : 2 séances + travail maison/évaluation 
 
Démarche : 
 
Partir de deux exemples de pathogènes, un à propagation directe (=VIH) et 
l’autre indirecte via un vecteur (biologique moustique, rat, chat…) 
 
Pour chaque exemple, identifier :  
 
-Les hôtes du pathogènes et sa propagation (directe/indirecte) : cellule (VIH), 
vecteur et réservoir à pathogènes (moustique). 
 
-Le mode de transmission du pathogène : (rapport sexuel, sang VIH), piqûre 
moustique (paludisme, dengue…) 
 
-Des agents pathogènes et des maladies qui progressent localement et 
mondialement, endémie/épidémie, influence changement climatique… 
 
-Message de prévention : Faire face à la menace !!! Comportement responsable 
individuel et collectif, prophylaxie 
 
Consolidation des acquis : A la maison/ou évaluation sur exemple local 
Transmission par le milieu (eau souillée choléra/diphtérie) à Madagascar 
Leptospirose/toxoplasmose… 

Activités envisageables (TP, activités) : 
(Exemples contextualisés localement si possible) 
 

1) Transmission Directe, VIH. 
 

Activité : Etude de documents/graphique 
 

-Doc : Schéma Mode de propagation du virus, passage d’une cellule à une autre  
Notion cellule hôte, mobilité du virus… 
 
Doc : Tableau mode de transmission du VIH  
Notion : Transmission directe (sang, rapport sexuel…) 
 
-Doc : Carte répartition et progression (tableau/graphique chiffré/tableur) ou 
modélisation de la propagation (logiciel Netbiodyn) 
Notion Epidémie en progression 
 
-Doc : Campagne sanitaire, prévention, diagnostic et traitement  
Notion : Comportement responsable (préservatifs), prophylaxie VIH (mère 
enfant), porteur sain 
 

2)  Transmission indirecte, vecteur biologique (moustique, plasmodium) 
 

Activité : Observation microscopique et étude de documents 
 

Doc : Lames minces : Observation de lame sang, sain et contaminé. Pièce 
buccale moustique  
Notion : Identification du parasite (plasmodium), rôle du stylet (transmission et 
passage du moustique à l’humain) 
 
Doc : Schéma du cycle de vie du Plasmodium  
Notion : Réservoir, changement d’hôte, humain (foie et sang), moustique 
(estomac, glande salivaire) 
 
Doc : Carte répartition paludisme et prévision (Afrique)  
Notion : Modification climatique et multiplication du vecteur de la maladie 
 
Doc : Démoustication /Moustiquaire 



Notion : Prévention, limiter la prolifération 
 
 
A la maison : 
Transmission par le milieu (eau souillée choléra/diphtérie). Madagascar 
Leptospirose… 

 


