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LES MICRO-ORGANISMES SONT-ILS TOUS DANGEREUX?  

A 1 

"Les conditions climatiques" sont 

le seul facteur commun entre les 

23 foyers identifiés de fièvre char-

bonneuse dans les Hautes-Alpes. 

Depuis le premier cas relevé le 28 

juin à Montgardin, le sud du dé-

partement est confronté à la plus 

importante épidémie animale de 

maladie du charbon (ou anthrax) 

observée en France depuis près 

de 20 ans. 
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Doc.5 → 
 

Article du  31 août 2018. 
Bacille du charbon, 

bactéries observées au MEB 

⃪ Doc.4 

 Trichophyton rubrum est un 

champignon filamenteux à 

l’origine de mycoses du pied 

ou des ongles. 
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↤ Doc.3 

Observation de Penicillium 

roquefortii qui est une 

espèce de champignon 

comestible, utilisé pour 

Doc 6 : → 

En France, l’appellation yaourt est réservée 

au lait fermenté par une association de 

deux bactéries lactiques bien spécifiques : 

Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus et 

Streptococcus thermophilus. 

Dans un yaourt, les bactéries sont vivantes 

et très nombreuses. Il est donc très facile 

d’observer ces deux bactéries au micros-

cope à partir d’un échantillon de yaourt.  

Doc.2 : →   

Un microbiote est l’en-

semble des micro-

organismes non patho-

gènes, dits commen-

saux qui vivent dans un 

environnement spéci-

fique.  

 

 

https://www.pourlascience.fr/

sd/microbiologie/reperes-le-

microbiote-20156.php 

Doc. 1 ↑: Observation au 
MET de virus grippaux de 

type A/H1N1. 
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Le rôle du microbiote intestinal dans l’obésité 

Les souris sont soumises au même régime alimentaire soit en isolement soit dans la même cage. 

Rque: les souris ont habituellement un comportement coprophage (elles mangent leurs crottes) 

Doc. 8  

L’eczéma atopique est une maladie cutanée provoquant des déman-

geaisons et évoluant par poussées. Cet eczéma touche principale-

ment les nourrissons et les enfants mais disparaît le plus souvent 

avant l'adolescence. 

(Site Amelie.fr) 

1. Pour chaque document : relever le nom, le type de micro-organisme étudié et s’il est dange-

reux ou non pour l’Homme. 

2. En vous appuyant sur les informations extraites des 8 documents répondre à la question de 

l’activité  : Les micro-organismes sont-ils tous dangereux? 


