
Thème : Microorganismes et santé 
Atelier : Microbiote humain et santé 

Acquis : Microbiote intestinal en lien avec la digestion / Prévention obésité 
Montrer l’utilité du microbiote intestinal dans la digestion, l’absorption des 
nutriments, prévention de l’obésité… 
Ubiquité / Diversité / évolution 
 
 
Types d'évaluations diagnostiques imaginables: 
QCM Diagnostique (google form) 

Idées essentielles : 
 
La symbiose entre l’Humain et les microbiotes 
Diversité / Évolution / Déséquilibre / en lien avec la santé. 
 
 
 
 
Limites (en plus de celles définies par le programme) : 
Pré – Probiotiques 
Éviter le catalogue du microorganisme 

Capacités mobilisées : 
- Calculer la proportion de microbes présents dans un individu par rapport à̀ son 
nombre de cellules.  
- Observer un frottis de bactéries du microbiote de vertébrés. 
- Exploiter des expériences historiques établissant des relations entre bactéries 
et santé. 
- 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 
et pertinence des lavages de mains et utilisation de gels hydro-alcooliques). 
 



Situations déclenchantes possibles : 
1ère séance : Comparaison des résultats QCM diagnostique (maison) 
 
2ème séance : L’hôpital de Pasteur (vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=OZwTHzjuvKM 
 
 
Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le 
découpage temporel : 
 
Problématique 1 : Comment mettre en évidence la diversité du microbiote 
humain ?  
1ère séance : TP tournant 5 postes :  
                                       -     Microscope + lame frottis (lame dentaire, intestinal) 

- Analyse frottis vaginal 
- Photo boite pétri (main, main lavée, main hydro-

alcoolique) 
- Tableau des proportions 
- Texte transplantation fécale 

CCL 1 partielle : Diversité / Ubiquité 

 
 
Problématique 2 : Comment utiliser les bénéfices du microbiote et comment le 
préserver ?  
2ème séance : - Débat : - Analyse critique des effets du microbiote sur la santé   
                                    - Éviter les excès des précautions hygiénistes  
                                    - Utilisation des antibiotiques 

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) : 
(Exemples contextualisés localement si possible) 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Theme_3/75/4/RA16_C4_SVT_T3
_microbiote_qcm_V2_713754.pdf 
 

- Calculer la proportion de microbes … ( Cf : Livre scolaire p 272) 
- Photo / Lames de frottis (ex : plaque dentaire) 
- Expériences historiques ??? Pasteur ??? Expériences souris microbiote 

intestinal (personne mince, personne obèse => Cf Livre scolaire doc 1 p 
274) ??? 

- Débat : - Analyse critique des effets du microbiote sur la santé   
                   - Éviter les excès des précautions hygiénistes  
 
 

Exercices possibles : Expériences historiques, transplantation fécale, document 
comparatif du microbiote des mères et de leur enfant selon une naissance par 
voie naturelle ou césarienne. 

 
 
 



                                    - Obésités (souris)   
 
CCL 2 partielle :  
 

  
 


