
Activité : Les microorganismes qui nous entourent 

Question générale : Qu’est-ce qu’un microorganisme ? 

 

CONSIGNE NIV 2 : 

1) Construisez un tableau de 7 lignes et de 5 colonnes qui permettra de comparer les 
microorganismes et leurs spécificités. Votre tableau comparera leurs tailles, leur 
classification, leurs relations aux autres espèces et leurs milieux de vie. 
 

2) Passez auprès de chacun des 6 postes et complétez votre tableau. 

 

3) Positionnez sur l’axe distribué les microorganismes en fonction de leur taille, ainsi que le globule 
rouge humain, qui possède un diamètre de 7 µm. 
 

4) Complétez la classification en groupes emboîtés du vivant à l’aide des mots suivants (à écrire 
sur les  …) : eucaryotes, procaryotes, champignons, virus, bactéries, protistes, archées, cellules. 

 
BILAN : 
Répondez à la question générale en une courte phrase.  



POSTE N°1 : Les Virus 

 

Document 1 : définition 

Les virus sont des micro-organismes à la limite du vivant : ce sont des parasites* cellulaires. Pour 

se reproduire, ils détournent le fonctionnement d’une cellule : au lieu de fabriquer ses propres 

constituants, la cellule se met à fabriquer des virus ! Ils constituent un groupe indépendant dans la 

classification du monde vivant. Ce ne sont pas des cellules. 

Les virus peuvent déclencher des maladies virales chez les animaux (Homme compris), comme chez 

les végétaux et les bactéries ! 

Parmi les maladies virales de l’Homme les plus connues, on trouve le rhume, la grippe, la rage, le 

S.I.D.A., etc. Ces maladies contagieuses peuvent se transmettre rapidement : c'est l'épidémie. 

La prévention repose sur la vaccination, et le traitement sur la prise de médicaments destinés à 

soulager les symptômes (fièvre, fatigue ...). Les antibiotiques sont inutiles, car ils n'agissent que sur 

les bactéries. Aucun médicament ne permet de tuer directement les virus. C’est ce qui rend les maladies 

virales si difficiles à soigner. 

Parasite : Etre vivant (animal, végétal, bactérie, champignon, …) qui vit dans ou sur un organisme 

« hôte » sans rien lui donner en retour, créant ainsi des troubles plus ou moins graves chez leur hôte. 

 

Document 2 : cycle de reproduction d’un virus 

 



Document 3 : différents virus 

  
Virus de la grippe aviaire (AH5N1 : en bleu) à la 
surface d’une cellule (en rose), vu au microscope 

électronique à balayage (fausses couleurs). 

Virus de la grippe, vu au microscope 
électronique à transmission (fausses 

couleur). En jaune, la membrane virale et en 
rose, l’ARN viral. 

 
 

 
Bourgeonnement du Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) à la surface d’une cellule 

(lymphocyte T4), vu au microscope électronique à transmission (MET) 
 
 

 
Virus de bactérie (bactériophage), vu au microscope électronique à balayage. 

 



POSTE N°2 : Les Bactéries 

Document 1 : définition 

Une bactérie est un être vivant unicellulaire, dépourvu de noyau (= groupe des procaryotes dans la 

classification du vivant, sous-groupe des bactéries), et se reproduisant en se divisant en 2 bactéries 

identiques. 

Les bactéries sont présentes dans tous les milieux : sols, eaux douces, eaux marines, eaux saumâtres, 

air, profondeurs océaniques, déchets radioactifs, croûte terrestre, peau, intestins des animaux ...  

Il existe environ 10 000 espèces connues à ce jour. En voici quelques exemples… 

    
Bacille Borrelia Leptospire Spirille 

    
Staphilocoque Streptocoque Treponème Vibrion 

La plupart de ces bactéries sont inoffensives ou bénéfiques pour l’organisme. Certaines vivent en 

symbiose* avec un organisme hôte. Il existe cependant de nombreuses espèces pathogènes* vis-

à-vis de leur organisme hôte, et qui sont à l'origine de beaucoup de maladies infectieuses comme 

le choléra, la syphilis, la peste .... 

Les bactéries peuvent être très utiles lors des processus de traitement des eaux usées, dans 

l’agroalimentaire lors de la fabrication des yaourts ou du fromage et dans la production industrielle de 

nombreux composés chimiques. 

Unicellulaire : Etre vivant composé d’une seule cellule. 

Symbiose (du grec sýn, ensemble et bíos vivre) : association intime et durable entre deux organismes 

appartenant à des espèces différentes. Les 2 espèces retirent un bénéfice de l’association. Les 

organismes impliqués sont qualifiés de symbiotes ; le plus gros est nommé hôte. 

Pathogène : Micro-organisme qui provoque une maladie. 

Document 2 : reproduction asexuée des bactéries 



Document 3 : observation et identification de bactéries de yaourt au microscope optique 

• Mettre un peu de bactéries (poudre) sur la lame.  

• Mettre 3 gouttes de bleu de méthylène. 

• Mettre la lamelle par-dessus. 

• Faire le réglage au microscope au plus fort grossissement.  

• Appeler le professeur pour faire valider la mise au point.  

• A l’aide du document 1, identifier le type de bactéries que vous êtes en train d’observer. 

 

Document 4 : différentes bactéries 

 

Bactérie Proteus vulgaris en train de se diviser, vue au microscope électronique à balayage (fausses 

couleur). Cette bactérie est naturellement présente dans le microbiote intestinal mais peut devenir 

dangereuse pour la santé chez les sujets n’ayant plus de système immunitaire en bonne santé. 

Microbiote intestinal (=flore intestinale) : ensemble de micro-organismes contenus dans l'intestin 

(environ 10 000 milliards). Ils interviennent dans la transformation des aliments en vitamines et dans 

la formation du système immunitaire. 

Micrographie colorée obtenue au microscope 

électronique à balayage de la bactérie 

Staphylococcus aureus. Grossissement 

20000 fois. 

 

 

 

 

 

Spirochète vu au microscope électronique à transmission.



POSTE N°3 : Les levures 

Document 1 : définition 

Le mot « levure » est un terme très général du vocabulaire courant qui ne correspond pas à un 

niveau de classification scientifique. Il est utilisé pour désigner certains microorganismes 

unicellulaires, appartenant aux champignons, aptes à provoquer la fermentation des matières 

organiques animales ou végétales. Les levures se multiplient par bourgeonnement (une levure 

« pousse » sur la première avant de se détacher et fabriquer d’autres levures à son tour). 

Les champignons ne sont pas capables de se déplacer par eux-mêmes et mangent de la matière 

organique d’autres êtres vivants qu’ils transforment en leur propre matière. Ils ne sont donc ni des 

animaux (qui eux, sont capables de bouger et mangent de la matière organique) ni des végétaux (qui 

eux fabriquent leur propre matière organique sans manger et ne peuvent pas se déplacer). 

Si la plupart des champignons sont des moisissures (qui se développent sur d’autres espèces dont 

elles détruisent la structure pour se nourrir des composés organiques qui les composent), d’autres, 

comme les levures possèdent un métabolisme très différent : elles sont capables de synthétiser les 

produits organiques à partir de nutriments minéraux et d’une source d'énergie. 

Ayant apprivoisé les propriétés des levures, l’Homme les utilise pour la fabrication du vin, de la bière, 

des alcools industriels, des pâtes levées et d'antibiotiques. 

 

 

Document 2 : observation au microscope optique de levures de boulanger. 

• Mettre 3 gouttes de levures sur la lame.  

• Mettre la lamelle par-dessus. 

• Faire le réglage au microscope au plus fort grossissement. 

• Pointer, à l’aide du pointeur, une levure en train de bourgeonner. 

• Appeler le professeur pour faire valider la mise au point. 

• Faire un rapide croquis d’observation (Légendes : Levure, bourgeon). 

• Réinitialiser tous les réglages : 

o Eteindre le microscope. 

o Mettre l’objectif aveugle. 

o Descendre la platine à l’aide de la vis macrométrique. 

o Diminuer au maximum la luminosité. 

• Jeter la lamelle à la poubelle. 

• Laver la lame. 

• Sécher la lame. 

 



POSTE N°4 : Les moisissures 

Document 1 : définition 

Le mot « moisissure » est un terme très général du vocabulaire courant qui ne correspond pas à un 

niveau de classification scientifique. Il est utilisé pour désigner certains microorganismes au 

développement filamenteux : des champignons. Il existe des milliers d'espèces de moisissures. Ce sont 

des organismes dont les cellules possèdent un noyau (ce sont des eucaryotes). 

Les champignons ne sont pas capables de se déplacer par eux-mêmes et mangent de la matière 

organique d’autres êtres vivants qu’ils transforment en leur propre matière. Ils ne sont donc ni des 

animaux (qui eux, sont capables de bouger et mangent de la matière organique) ni des végétaux (qui 

eux fabriquent leur propre matière organique sans manger et ne peuvent pas se déplacer). 

La plupart des moisissures se développent sur d’autres espèces dont elles détruisent la structure 

pour se nourrir des composés organiques qui les composent : ce sont, pour la plupart, des 

décomposeurs. 

Souvent, les moisissures fabriquent des substances toxiques pour les autres êtres vivants. C’est pour 

cela qu’un aliment périmé est mauvais pour la santé ! 

Document 2 : observation à la loupe binoculaire de moisissures 

• Observer le concombre (sans le sortir de sa coupelle) à la loupe binoculaire. 

• Observer différentes zones moisies. 

• Appeler le professeur pour qu’il évalue vos réglages. 

• Décrire sous la forme d’un court texte les observations. 

• Réinitialiser les réglages de la loupe binoculaire : 

o Enlever la coupelle. 

o Eteindre des 2 côtés la loupe. 

o Baisser la potence au maximum à l’aide de la vis de réglage. 

o Baisser la loupe au maximum à l’aide de la vis macrométrique. 

Document 3 : moisissure prélevée sur la peau d’un citron, vue au microscope optique 

 



POSTE N°5 : Les Archées 

Document 1 : définition 

Les archées, ou Archaea (du grec ancien ἀρχαῖος, « originel, primitif »), sont des microorganismes 

unicellulaires procaryotes, c'est-à-dire des êtres vivants constitués d'une cellule unique qui ne 

comprend pas de noyau tout, comme les bactéries. D'apparence souvent semblable à ces dernières, 

les archées ont longtemps été considérées comme des bactéries vivant dans des milieux extrêmes : 

sources hydrothermales océaniques, sources chaudes volcaniques, ou encore les lacs salés ... Mais on 

en a découvert depuis dans tout une variété de biotopes qui ne sont pas nécessairement extrêmes, 

tels que le sol, l'eau de mer, des marécages, la flore intestinale et même le nombril humain ! 

Aujourd’hui, grâce à la génétique, on sait qu’elles forment dans le groupe des procaryotes, un 

sous-groupe distinct de celui des bactéries. 

On ne connaît pas d'exemple d'archée pathogène* ou parasite, mais elles sont souvent en 

symbiose* avec un autre être vivant. 

Symbiose (du grec sýn, ensemble et bíos vivre) : association intime et durable entre deux organismes 

appartenant à des espèces différentes. Les 2 espèces retirent un bénéfice de l’association. Les 

organismes impliqués sont qualifiés de symbiotes ; le plus gros est nommé hôte. 

Pathogène : Micro-organisme qui provoque une maladie. 

Document 2 : Reproduction asexuée des archées 

 

Document 3 : cellules d’Archées de Thermococcus kodakaraensis en division, vues au 

microscope électronique à balayage 



POSTE N°6 : Les protistes 

Document 1 : définition 

Les protistes sont des unicellulaires eucaryotes (cellules avec un noyau). Il est difficile d’être plus 

précis tant ce groupe est varié. Il est constitué de tous les eucaryotes qui ne sont ni des animaux, ni 

des végétaux, ni des champignons. 

Document 2 : Un exemple de protiste : le trypanosome 

Le trypanosome est un parasite* qui infecte les vertébrés 

lorsqu’un animal (moustiques, sangsues, mouche tsé-tsé) les 

pique pour leur prélever du sang et provoque la maladie du 

sommeil. 

Les trypanosomes possèdent un flagelle qui est relié au 

corps par une membrane ondulante. 

Parasite : Etre vivant (animal, végétal, bactérie, champignon, 

…) qui vit dans ou sur un organisme « hôte » sans rien lui 

donner en retour, créant ainsi des troubles plus ou moins graves 

chez leur hôte. 

Trypanosomes au milieu de globules rouges du sang 

humain, vus au microscope optique (Observation x1000) 

Document 3 : cycle de reproduction. 

Les trypanosomes présentent un cycle de vie complexe qui inclut différentes formes morphologiques 

notamment chez les espèces transmises par les invertébrés. Ils peuvent traverser différentes formes 

chez l'hôte invertébré, mais chez l'hôte vertébré ils ont une seule forme. Ils se reproduisent de 

manière asexuée en se divisant en 2 trypanosomes identiques. 
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