
A partir des pages 58, 59, 60, 61, remplir le tableau ci-dessous :

Maladies MENINGITE GRIPPE
Type de microorganisme responsable C'est une bactérie en forme ronde C'est un virus

Nom du microorganisme Le méningocoque C ( coque : rond) Virus de la grippe : influenza

Taille (en mm) et structure C'est une cellule sans noyau avec une membrane 
plasmique renforcé par une paroi solide, renfermant 
par un cytoplasme dans lequel baigne l'ADN ( pas de 
noyau)
Taille : en prenant la photo doc 4 bactérie on mesure 
à la règle la bactérie fait  8 cm et l'échelle est 1cm = 
0,1 micromètre en vrai
donc on pose un produit en croix

echelle : photo 1 cm = en vrai  0,1 micromètre
Bactérie:photo 8 cm= en vrai :?   micromètre 
?= (8 x 0,1) / 1= 0,8 micromètre arrondi à 1 
micromètre/
1 micromètre = 1x10^-6 m=1x 10^-3mm
la taille des bactérie est dr l'ordre du micromètre

Le virus n'a ni cytoplasme ni membrane 
plasmique. Sa structure est très simple : une 
enveloppe protéique très dure et adhésive 
( pour se coller aux cellules) contenant l'ADN 
viral. Très simple et très efficace

Taille : en prenant la photo 8 virus on mesure 
à la règle le virus fait 7 cm et l'échelle de la 
photo est 1cm = 0,01 micromètre en vrai

echelle : photo 1cm = en vrai 0,01 micromètre
virus : photo 7 cm = en vrai ?

? = ( 7x 0,01) /1= 0,07 micromètre = 70 
nanomètre
0,07 x 10^-6 mètre = 0,07 x 10 ^-3 mm= 70 
nanomètre 

la taille de virus est de l'ordre du 
nanomètre



Milieu de multiplication ou 
d’incubation dans le corps

Doc 2b : on voit que lorsque l'on est contaminé mais 
pas infecté, pas malade encore, la bactérie est dans le 
pharynx, ns la gorge
une fois infecté elle est dans le sang puis dans le 
liquide céphalo rachidien ( liquide qui baigne le 
cerveau en rapport avec le sang)
milieu d'incubation : les liquides du corps : sang + 
liquide céphalo rachidien ( milieu extracellulaire)

Doc 9 : le virus se multiplie à l'intérieur des 
cellules de la trachée et des poumons. 
Milieu intracellulaire

Mode de transmission Voies respiratoires, toucher (épiderme) Voies respiratoires, toucher

Traitement Antibiotiques qui tuent les bactéries Aucun traitements
paracétamol pour faire baisser la fièvre mais il 
faut attendre que le corps réagisse et se 
défende

Dans les deux cas les vaccins ne soignent pas, ils sont préventifs : ils permettent au corps de se préparer, de fabriquer des globules blancs prêt à 
affronter le pathogène dans le futur. On ne se vaccine pas quand on est malade mais avant


