
Activité 1
expérimentale

Mise en évidence de certains composés 
chimiques des aliments
Les aliments que nous consommons sont très différents : les viandes, les poissons, 
les légumes, les fruites… etc.

 Ont-ils des constituants chimiques communs ?

 A  MISE EN ÉVIDENCE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE DU PAIN

Mise en évidence de L’eau

D
oc

.1

Goutelettes 
d´eau 

1. Mettre du pain dans un tube à essai 
2.  chauffer quelques minutes sur le bec benzène

Mise en évidence des ions calcium

D
oc

.5 Placer 1mL du filtrat de pain dans un tube à 
essai, ajouter 1 mL d’oxalate d’ammonium.

Oxalate
d’ammonium
(incolore)

Filtrat
du pain

Mise en évidence des ions chloruresDoc.6

Nitrate
d’argent

Filtrat de pain

Ajouter quelques gouttes de nitrate d’argent 
au filtrat de pain.

Mise en évidence des protides

D
oc

.3

Acide
nitrique
(incolore)

Morceau de pain de mie  

Verser quelques gouttes d’acide nitrique sur un 
morceau de pain placé dans un tube à essai.

Remarque : 
Lorsqu’on verse 
l’acide nitrique 
sur un aliment, 
on observe un 
changement 
de couleur : 
une couleur 
jaune apparaît 
en présence de 
protides.

Remarque :
Les ions 
calcium 
réagissent 
avec l’oxalate 
d’ammonium 
en donnant 
un précipité 
blanc.

Préparation d’un filtrat de painDoc.4

Papier
filtre

Pain trempé
dans l’eau distilée

Filtrat de pain

On broie 
du pain dans de 
l’eau distillée, 
puis on filtre 
la bouillie 
obtenue et 
on récupère le 
filtrat à l’aide 
d’un filtre à 
café.

Remarque : 
Les ions 
chlorures 
réagissent 
avec le nitrate 
d’argent en 
donnant un 
précipité 
blanc qui 
noircit à la 
lumière.

Mise en évidence de l’amidonDoc.2

Tranche de pain

Eau iodée

Coloration violette

On dépose quelques gouttes d’eau iodée sur un morceau 
de pain.

Remarque :
L’eau iodée 
est de couleur 
jaune et 
devient 
bleue-violet 
en présence 
d’amidon.

16

  Déterminer les composés 
chimiques des aliments ;
  Déduire la notion d’aliment 
simple et d’aliment 
composé.

OBJECTIFS 
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   B  CONSTITUANTS DE CERTAINS ALIMENTS

Composition chimique des aliments

D
oc

.8 Les glucides

Eau Chlorures Phosphore Protides Amidon Sucre simple Lipides

Pomme de terre + + + +

Haricots secs + + + +

Oeuf
Blanc + + +

Jaune + + +

Viande blanche + + (sur jus) + +

Poisson + + (sur jus) + +

Lait + + + + - + +

Huile - - - - - - +

Pistes de travail 

1. Réaliser les manipulations et déduire les constituants du pain. (Doc de 1 à 7)

2. Comparer les constituants du pain, du lait et de l’huile. (Doc 8)

3. Déduire la notion d’aliment simple et d’aliment composé. (Doc 1 et 2)

4. Parmi quel aliment peut-on classer l’haricot sec? Justifier.

 Pour conclure : 

 Déterminer les constituants des aliments consommés par l’Homme.

 Aliment composé :

غذاء مركب 

 Filtrat :

رشاحة

 Amidon : 

نشا 

 Sucre réducteur :

  سكر مختزل 

Lexique
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Mise en évidence des sucres réducteurs

D
oc

.7 Tester le filtrat du pain avec la liqueur de Fehling à chaud. Remarque :
Le test avec la 
liqueur de Fehling 
à ébullition 
permet de mettre 
en évidence la 
présence de sucres 
réducteurs par la 
formation d’un 
précipité rouge 
brique.

 filtrat du pain

Liqueur de Fehling

On chauffe jusqu’à ébullition
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La digestion des aliments dans le tube 
digestif
Dans le tube digestif, les aliments composés que nous mangeons subissent des 
transformations.

 Quelles transformations subissent ces aliments ? 

 A  ACTION DES DENTS ET DES MUSCLES DU TUBE DIGESTIF SUR LES ALIMENTS

Activité 2
documentaire
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  Déduire les transformations 
que subissent les aliments au 
cours de leur trajet dans le 
tube digestif.

OBJECTIF

D
oc

.1

Dans la bouche :
Formation du bol 
alimentaire grâce à la 
mastication assurée par : 
- Les dents (coupent,
déchirent et broient les
aliments)
- Les muscles masticateurs
- La langue
- La salive

Dans l’estomac :
Formation d’un mélange semi 
liquide : le chyme stomacal

Dans le gros intestin 
Évacuation des déchets non 
digérés : les excréments

Estomac

Œsophage

Bouche

Foie

Pancréas

Anus

Gros 
intestin

Intestin 
grêle

Dans l’œsophage :
Progression du bol 
alimentaire à la suite 
de la contraction des 
muscles de sa paroi

Dans les intestins 
grêles :
Formation d’un 
liquide appelé chyle 
intestinal
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   B  TRANSFORMATION DES ALIMENTS LE LONG DU TUBE DIGESTIF 

Pistes de travail 

 Tube digestif : 
هضمي  أنبوب 

 Estomac : 
معدة

 Digestion : 
هضم

Lexique1. Déduire le rôle des dents et de l’estomac dans la digestion des aliments. (Doc 1)
2.  Comparer la composition des aliments avant et après leur séjour au niveau de 

la bouche, au niveau de l’estomac et dans l’intestin grêle. (Doc 2)
3. Déterminer les transformations subit par les aliments dans les trois niveaux.
(Doc 2,3 et 4)
4. Que peut-on déduire ?

 Pour conclure : 
Décrire les transformations que subissent les aliments au cours de leur trajet 
dans le tube digestif.

Unité 5   
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D
oc

.2

Les aliments avalés circulent dans le tube digestif

Composition des aliments 
avant la mastication

• Eau 
• Sels minéraux
• Amidon
• Protides
• Matières grasses
• Vitamines

Composition des aliments 
aprés la mastication

• Eau
• Sels minéraux
• Amidon
• Maltose
• Protides
• Matières grasses
• Vitamines
• Salive

Avant son séjour dans 

l’estomac

• Eau 
• Sels minéraux
• Amidon
• Protides
• Matières grasses
• Vitamines
• Salive

Après son séjour dans 

l’estomac

• Eau
• Sels minéraux
• Acide  Chlorhydrique
• Amidon
• Protides
• Polypeptides
• Matières grasses
• Salive
• Suc gastrique
• Vitamines

Avant son séjour dans 

l’ intestins grêle

• Eau
• Sels minéraux
• Acide Chlorhydrique
• Amidon
• Maltose
• Protides
• Polypeptides
• Matières grasses
• Suc gastrique
• Vitamines

Aprés son séjour dans 

l’ intestins grêle

• Eau
• Sels minéraux
• Glucose
• Acide Chlorhydrique
• Cellulose
• Bile
• Sécrétions 
pancréatique 
et intestinales
• Vitamines

Estomac

Œsophage

Mastication

Brassage 

Aliments

Nutriments

Enzymes

Brassage 
progression

Pancréas

Gros 
intestin

Intestin 
grêle
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La digestion in vitro des aliments 

Au cours de la digestion, la fragmentation des grosses molécules, de nature variée ( glucides, 
protides, et lipides) contenus dans les aliments composés, aboutit à un nombre réduit de 
petites molécules. 

 Quelle sont les substances qui interviennent dans la digestion des aliments ? 

Activité 3
expérimentale

20

  Déterminer le rôle des 
sucs digestifs dans la 
transformation des aliments 
en nutriments.

OBJECTIF

   A  DIGESTION IN VITRO DE L’AMIDON

Expérience : Digestion in vitro de l’amidon par la salive

D
oc

.1

Eau iodée

Tube B

Empois d’amidon 
+ 

Salive

Tube A

Empois d’amidon seul

Bain-marie (37°C)

Contenu du tube B

Eau iodée

Contenu du tube A

Contenu du tube A

Liqueur de Fehling 

Contenu du tube B

Liqueur de Fehling 

La transformation de l’amidon dans la bouche donne le maltose

D
oc

.2

Amidon

maltose

Digestion
en présence d'amylase

La digestion de l’amidon 
débute dans la bouche 
pendant la mastication grâce 
à une enzyme de la salive : 
l’amylase salivaire. L’action 
de cette amylase conduit à 
l’apparition d’un sucre simple, 
le maltose.

Pas de coloration à l’eau iodéeColoration bleue à l’eau iodée

Précipité rouge à la liqueur de fehlingPas de précipité rouge à la liqueur de fehling

www.adirassa.com



Pistes de travail 

1. Décrire les résultats obtenus dans chaque expérience, puis expliquer. (Doc 1)
2. Que peut-on conclure concernant l’action de l’amylase salivaire sur 
l’amidon. (Doc 2)
3. Décrire les résultats obtenus dans chaque expérience, puis expliquer. (Doc 3)
4. Que peut-on conclure concernant l’action du suc gastrique sur les protides. 
(Doc 4)

 Pour conclure : 
Compte tenu des résultats des expériences, expliquer le rôle des sucs digestifs 
dans la transformation des aliments en nutriments.

 Digestion in vitro :

أنابيب اال ختبار هضم في 

 Suc gastrique :

معدية عصارة 

  Acides aminés :

أمينية أحماض 

Lexique
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   B  DIGESTION IN VITRO DES PROTIDES

Expérience (Digestion in vitro du blanc d’œuf)

D
oc

.3

La digestion des protides aboutie à la libération des acides aminés

D
oc

.4

Petits cubes de blanc d’œuf 
+ eau.

Petits cubes de blanc d’œuf 
+ eau + suc gastrique.

Fines particules de blanc 
d’œuf + eau.

fines particules du blanc 
d’œuf + eau + suc 
gastrique.

Protéine

Acides aminés

Polypeptide

enzyme
Protéase P1

enzyme
Protéase P2

Les protéines alimentaires 
sont digérées au niveau de 
l’estomac et de l’intestin grêle 
par des enzymes spécifiques :
principalement la pepsine 
(estomac) et la trypsine 
(intestin). Les acides aminés 
sont le résultat de cette 
digestion.

BA BA

bain-marie

thermométre
à 37°C

Aprés 1 heure

DC DC

bain-marie

thermométre
à 37°C

Aprés 1 heure

A

B

C

D
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Activité 4
documentaire
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Le devenir des aliments dans le tube 
digestif
Le long du tube digestif, des enzymes interviennent pour transformer les aliments en 
nutriments.

 Où et comment se déroulent ces transformations ? 

  Déduire le devenir des 
aliments dans le tube digestif.

OBJECTIF

Relation entre duodénum et autres organes de l’appareil digestif

D
oc

.1 Suc gastrique
(estomac)

Suc pancréatique
(pancréas)

Vésicule
biliaire

Duodénum

   A  RÔLES DES ENZYMES  DIGESTIVES

Les glandes digestifs (vésicule biliaire, 
pancréas) produisent des substances 
qu’ils déversent dans le duodénum.

Quelle enzyme pour quel aliment ?

D
oc

.2 Sucs digestifs Enzymes Aliments simples Résultats de digestion

La salive Amylase salivaire Amidon Maltose

Suc gastrique Pepsine Protide Polypeptide
Suc pancréatique Amylase Amidon Maltose

Maltase Maltose Glucose
Protéase (trypsine) Protide Polypeptide

Peptidase Polypeptide Acides aminés
Lipase Lipide Acide gras + glycérol

Suc intestinal Maltase Maltose Glucose
Peptidase Polypeptide Acides aminés

Lipase Lipide Acides gras + glycérol

Résultats des analyses de trois repas différents au niveau de l’intestin grêle

D
oc

.3 Yakout Aïda Lina

Repas 
- Poulet
- Salade
- Banane

- Poissons
- Carottes
- Pomme

- Pain

- Viande
- Fèves

- Gâteau
- Orange

Le contenu de l’intestin grêle pour 
chaque personne

Glucose – Acides aminés – Glycérol – Acides gras –Vitamines – Eau 
– Sels minéraux.
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Pistes de travail 

1.  Déduire le rôle du suc pancréatique et du suc intestinal dans la digestion. 
(Doc 1 et 2)

2. Déterminer le devenir des aliments à la fin de la digestion. (Doc 1et 2)
3. Comparer le contenu de l’intestin grêle chez les trois personnes. (Doc 3)
4. Expliquer les résultats obtenus. (Doc 3)
5. Déterminer le lieu d’action des enzymes. (Doc 4)
6. Déterminer le résultat de la simplification des aliments. (Doc 4)

 Pour conclure : 
Résumer les transformations essentielles que subissent les aliments au cours 
de la digestion.

 Tube digestif : 
هضمي أنبوب 

 Appareil digestif : 

هضمي جهاز 

 Simplification 
moléculaire : 

جزيئي تبسيط 

Lexique

Unité 5   
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   B  SIMPLIFICATION MOLÉCULAIRE DES ALIMENTS

 Digestion des glucides, des protides et des lipides

D
oc

.4

Sucs

pancreatique

et intestinal

Aliments avant

la digestion

Sucs

digestifs

GLUCIDES PROTIDES LIPIDES

Salive

Suc

Gastrique

Glucose Acides aminés Acides gras+glycérolnutriments

Eau

Eau

Sels minéraux

Sels minéraux

Vitamines

Vitamines

Au niveau de l’intestin grêle se termine la digestion de toutes les molécules complexes.
L’amidon est transformé en glucose sous l’action de l’amylase et la maltase.
Les protéines sont transformés, en acides aminés sous l’action de protéases.
Les lipides sont transformés en acides gras et glycérol sous l’action des lipases et de la bile.
L’eau, les sels minéraux et les vitamines ne subissent aucune transformation le long du tube digestif 
puisqu’ils sont des aliments simples.
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L’absorption intestinale

À l’issue de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments solubles.
Pour pouvoir, fonctionner et se renouveler, nos cellules ont besoin en permanence de ces 
nutriments solubles.

 Quel est le devenir des nutriments au niveau de l’intestin grêle ?

   A  LES NUTRIMENTS PASSENT DANS LE SANG AU NIVEAU DE L’INTESTIN GRÊLE

   B  L’INTESTIN GRÊLE  : UNE STRUCTURE ADAPTÉE À L’ABSORPTION

Comparaison de la quantité des nutriments dans l’intestin grêle et dans le gros intestin

D
oc

.1

Nutriments Quantité des nutriments 
dans l’intestin grêle en (g)

Quantité des nutriments 
dans le gros intestin en (g)

Eau +++++ +

Sels minéraux +++++ +

Glucose +++++ +

Acides gras +++++ +

Acides aminés +++++ +

Cellulose ++ ++

D
oc

.2

Comparaison de la quantité du glucose dans le sang 
entrant et sortant de différents organes du tube digestif.

Quantité de 
glucose (en mg) 
dans 100 ml de 

sang entrant

Quantité de 
glucose (en mg) 
dans 100 ml de 

sang sortant

Estomac 90 87

Intestin grêle 90 180

Gros intestin 90 87

Nutriments
Leur concen-
tration dans le 
sang

Leur concen-
tration dans 

la lymphe
Eau + +
Glucose + -
Acides aminés + -
Acides gras - +
Glycérol - +
Sels minéraux + +

Comparaison de la quantité des nutriments 
dans le sang et dans la lymphe.Doc.3

D
oc

.4

L’irrigation sanguine de l’intestin grêle d’un lapin

Paroi 
éxterne

Paroi 
interne

Vaisseaux 
sanguins

Replis

Quantité 
de nutriments 

3,5 g/L

Quantité de 
nutriments 

1,5 g/L

Schéma d’une portion de l’intestin grêle Doc.5

Sang sortantSang entrant

Vaisseaux sanguins

Clé : +++++ : Quantité importante              ++ : Quantité moyenne          + : Quantité faible

Intestin 
grêle

Capillaires 
sangains

Activité 5
documentaire
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  Mettre en évidence le 
passage des nutriments 
dans le sang : absorption 
intestinale

OBJECTIF
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Coupes de l’intestin grêle
D

oc
.6

passage des nutriments dans le milieu intérieur

D
oc

.7

Caractéristiques de l’intestin grêle :
L’intestin grêle a 3m de long et 1,5cm de rayon ce qui lui donne une surface totale estimée à 
300m2. Il est parcouru par un réseau très dense et très long de capillaires sanguins. Sa paroi 
interne est formée de replis, chacun recouvert de villosités.

Les villosités intestinales surmontées de microvillosités ont une paroi trés fine et sont riches en 
vaisseaux sanguins

Pistes de travail 

1.  Comparer la quantité des nutriments dans l’intestin grêle et dans le gros 
intestin. (Doc 1)

2.  Proposer une hypothèse concernant le devenir des nutriments au niveau 
de l’intestin grêle. (Doc 1)

3.  Comparer la quantité de nutriments dans le sang entrant et dans le sang 
sortant de l’estomac, de l’intestin grêle et du gros intestin. (Doc 2)

4.  Déduire le niveau où se fait le passage des nutriments (glucose) dans le 
sang. (Doc 2)

5. Montrer si l’hypothèse a été validée ou non ? Expliquer pourquoi. (Doc 2)
6. Déterminer le devenir des nutriments au niveau de l’intestin grêle. (Doc 3)
7.  En exploitant le doc 6 et 7, montrer que l’intestin grêle est un organe 

adapté à l’absorption des nutriments.

 Pour conclure : Définir le terme « absorption intestinale ».

 Absorption 
intestinale : 

معوي امتصاص 

 Villosités : 

خمالت
 Nutriments :

القيت  مواد 

Lexique

Pistes de travail 

1.  Comparer la quantité de nutriments dans l’intestin grêle et dans le gros 
intestin. (Doc 1)

2.  Proposer une hypothèse concernant le devenir des nutriments au niveau 
de l’intestin grêle. (Doc 1)

3.  Comparer la quantité de nutriments dans le sang entrant et dans le sang 
sortant de l’estomac, de l’intestin grêle et du gros intestin. (Doc 2)

4.  Déterminer au niveau du quel organe se fait le passage des nutriments 
(glucose) dans le sang. (Doc 2)

5. Montrer si l’hypothèse a été validée ou non ? Expliquez pourquoi. (Doc 2)
6. Déterminer le devenir des nutriments au niveau de l’intestin grêle. (Doc 3)
7.  En exploitatnt le doc 6 et 7, montrer que l’intestin grêle est un organe 

adapté à l’absorption des nutriments.
 Pour conclure : 

 Absorption 
intestinale : 

 Villosités : 

 Nutriments :

Lexique

Les fonctions de nutraition et l'eduction nutitionnelle 

Nutriments
lipidiques

autre
Nutriments

capillaire
lymphatique
en coupe

lymphe

capillaire
sanguin
en coupe

Cellules absorbantes

sang50µm

lumière du tube
digestif

nutriments

Epithélium
intestinal

Capillaires
sanguins

Vaisseau
lymphatique

cellule
à mucus

Artériole

Veinule

Unité 5   
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Aliments et éducation nutritionnelle 

 

Introduction 
 
 Notre alimentation est très diversifiée, elle apporte tous les éléments nécessaires à la 
construction et la réparation des structures de l’organisme et assure la restauration des 
réserves énergétiques.  
 
** Quelles sont les différents types d’aliments, et quel est leur rôle? 
** Comment peut-on mettre en évidence ses constituants ? 
** Quelle est la différence entre un aliment simple et un aliment composé ? 
** Quelles sont les conséquences d’une malnutrition sur la santé de notre corps ? 
** Quelles sont les conditions d’une alimentation équilibrée ? 

   

I- La diversité des aliments 
A l’exception de l’eau, toute la nourriture de l’Homme a une origine animale ou végétale, 
C’est-à-dire de nature organique. 

1) Mise en évidence des constituants de certains aliments 

Pour cette objective, on utilise des solutions chimiques, appelées indicateurs, qui provoquent 
des réactions chimiques avec l’aliment en question. Exemples : 
* L’acide nitrique pour mettre en évidence les protides. 
* Le nitrate d’argent pour mettre en évidence les chlorures ….etc. 

A- Expériences  

Documents : tableau à compléter à partir des expériences illutées par les images  
(Doc. 1 page 10) 

 

Gouttelettes d’eau 

Précipité blanc qui noircit 

à la lumière 

Précipité blanc 

Précipité rouge brique 

Coloration bleue violacée 

Tàche translucide 

Coloration jaune 

Coagulation 
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B- Aliment simple et Aliment composé (Doc. 2 page 11) 

** D’après les expériences précédentes, on constate que malgré son origine différente, 

notre alimentation (pain, lait …) est constituée des mêmes aliments simples, tels que les 

protides, les glucides, les lipides, eau, sels minéraux et vitamines, mais en proportion 

différente. 

** Les aliments consommés (pain, viandes, lait, légumes…) sont appelés des aliments 

composés car ils sont constitués d’un mélange d’aliments simples. 

** Le lait est un aliment composé complet : il contient tous les aliments simples en 

quantité suffisante et équilibrée. Le pain est aussi un aliment composé mais incomplet 

car il est pauvre en lipides. 
 

2) La diversité et le rôle des aliments 

A- Observations  
* (Doc. 1 et 2 page 26)  

Les tissus de nos organes sont constitués des mêmes substances chimiques qui forment 

nos aliments (protides, sucres, lipides…) 

Le poids de ces organes diminue après une période considérable de jeun.  

* (Doc. 3 et 4 page 26)  

Les aliments simples sont aussi des « combustibles » qui libèrent une certaine quantité 

d’énergie.  
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* (Doc. 5 et 6 page 26)  

La consommation d’un bébé en protides, en glucides et en lipides augmente avec son 

âge. Ces besoins nutritifs lui permettent le bon développement et le maintien d’une 

bonne santé. 
 

B- Conclusion 
* Selon sa composition chimique, notre alimentation peut être classifiée en : 
-- Aliments riches en protides : sardines, viande, poulet… 
-- Aliments riches en glucides : pain, pommes de terre, haricot, raisin sec, riz, sucre…. 
-- Aliments riches en lipides : huile, viande de mouton, beurre, noix…. 
-- Aliments riches en vitamines et en fibres : légumes et fruits. 
-- Aliments riches en sels minéraux : lait et ses dérivés 
 

* Selon sa fonction, notre alimentation peut être classifiée en : 
-- Aliments bâtisseurs : riches en matériaux constructifs tels que les protides et les sels 
    minéraux… 
-- Aliments énergétiques : glucides et lipides… 
-- Aliments protecteurs : assurent le bon fonctionnement de notre organisme, à savoir 
les vitamines, sels minéraux et les fibres végétales. 

II- Le déséquilibre alimentaire :  
1) Notion de carence alimentaire 

A-  Activité 

 

 

Déformation de la boite crânienne et de la cage 

thoracique, amaigrissement général, jambes arquées 

en )( ou en ( ) … 
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B-  Bilan 
Une carence alimentaire est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel 

d’un ou de plusieurs aliments.  

Pour un bon développement et une bonne santé, une alimentation diversifiée et 

équilibrée est nécessaire.  

2) Causes et symptômes de quelque carences alimentaires 
Carences Symptômes Causes 

Le 
Kwashiorkor 

Développement anormal. 
Carence en protides, 
notamment animale.  

Le Goitre Hypertrophie de la glande thyroïde. Manque de l’iode. 

Le scorbut 
Fatigue généralisée, manque d’appétit, 

perte du poids, insuffisance immunitaire… 
Forte carence en vitamine C 

La sclérose de 
l’œil 

Œil déshydraté, cornée opaque 
empêchant l’arrivée de la lumière sur la 

rétine. 

Manque ou insuffisance de 
la vitamine A 

Le Béribéri 
Fatigue, troubles neurologiques, 

insuffisance cardiaque.. 
Carence en vitamine B1 

Anémie 
Insuffisance musculaire, fatigue générale, 

production insuffisante d’hémoglobine. 
Insuffisance en fer. 

 

Il faut se nourrir d’aliments riches en sels de calcium 

indispensables à la dureté des os, et en vitamine D qui 

permet la fixation des sels minéraux sur les os. 

Les cellules de la peau contiennent des molécules 

adipeuses qui, sous l’effet des rayons (U.V), se 

transforment en molécules de vitamines D. 

Les africains en général souffrent d’une malnutrition: 

manque de sels minéraux qui favorisent la dureté des os. 

Les U.V permettent uniquement la fixation de ces sels 

minéraux sur les os. 
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III- Les rations alimentaires 
Pour ses diverses activités quotidiennes, l’Homme a besoin d’aliments qui lui 

permettent un apport en énergie suffisante pour couvrir ses besoins énergétiques. 

* Quels sont ces besoins en matière et en énergie ? 

* Quels sont les facteurs qui influencent ces besoins ? 

* Comment suivre une bonne alimentation, quantitativement et qualitativement ?  
 

1) Les besoins du corps en matière et en énergie 
A-  Les facteurs qui influences la variation des besoins 

énergétiques 

a) activité : 
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1) Comparez les besoins énergétiques de la femme selon son état physique. 

2) Expliquer la variation des besoins énergétiques de la femme dans les trois cas. 

3) Comment varient les besoins énergétiques en fonction de l’âge ? 

4) Expliquer pourquoi les besoins énergétiques du sportif sont plus élevés.  

b) bilan : 
Notre organisme est toujours en activité, même lors du sommeil. L’ensemble de ces 

activités cellulaires minimales est appelé métabolisme basal.   

Les besoins énergétiques quotidiens varient d’une personne à une autre, selon l’âge, le 

sexe, la taille, la masse, et aussi selon son état physiologique et son état de santé, son 

effort physique et intellectuel, ainsi que la température de son milieu. 
 

B-  La valeur énergétique des aliments 

Les aliments simples organiques (protides, glucides et lipides) contiennent de l’énergie. 

La combustion de 1g de ces aliments libère une quantité variable d’énergie selon la 

nature de l’aliment consommé. Cette énergie est mesurée en kilojoule : Kj, ou en 

kilocalorie : (1 kj = 4.18 Kcal).  

Quantité d’aliment simple Quantité d’énergie libérée 

1g de protides 17 kj 

1g de glucides 17 Kj 

1g de lipides 38 Kj 
 

NB : * Les aliments simples minéraux (eau, vitamines et sels minéraux) n’interviennent 

pas dans la production d’énergie. Leur rôle est bâtisseur ou protecteur. 

 * Les lipides sont plus énergétiques que les glucides. Cependant, la digestion des 

glucides est plus rapide. 
 

2) Les conditions d’une alimentation équilibrée : 
A- Activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.5 Kj 

 

1604.5 Kj 

940.5 Kj 

1447 Kj 

340 Kj 

4126.4 Kj 

232.5 Kj 

1325 Kj 
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E= (307 x 17) + (98 x 17) + (85.25 x 38) 

E= (5219) + (1666) + (3239.5) 
E= 10124 Kj. 

Non, elle n’est pas suffisante car  

L’apport énergétique est inférieur au besoin énergétique : 

10124 Kj < 12500 Kj 
   

Non, elle n’est pas équilibrée.  

Il faudrait rajouter plus de 

glucides et de lipides dont 

la quantité n’est pas assez 

dans cette ration.  

Le déséquilibre alimentaire 

entraine des maladies. Pour 

garder une bonne santé, une 

alimentation équilibrée et 

variée est indispensable.  
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B- Bilan 

Une ration alimentaire est la quantité d’aliments simples qui fournit un apport 
énergétique juste suffisant à notre organisme pour couvrir ses besoins énergétiques en 
24 heures. Cette quantité doit être suffisante et diversifiée, et selon les normes 
suivantes :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Prévention de l’appareil digestif. 

 

 

421 = GPL 
( c.à.d :  4 parts de glucides, 2 parts de protides et 1 part de lipides ) 
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Aliments et éducation nutritionnelle 

 

Introduction 
 
 Notre alimentation est très diversifiée, elle apporte tous les éléments nécessaires à la 
construction et la réparation des structures de l’organisme et assure la restauration des 
réserves énergétiques.  
 
** Quelles sont les différents types d’aliments, et quel est leur rôle? 
** Comment peut-on mettre en évidence ses constituants ? 
** Quelle est la différence entre un aliment simple et un aliment composé ? 
** Quelles sont les conséquences d’une malnutrition sur la santé de notre corps ? 
** Quelles sont les conditions d’une alimentation équilibrée ? 

   

I- La diversité des aliments 
A l’exception de l’eau, toute la nourriture de l’Homme a une origine animale ou végétale, 
C’est-à-dire de nature organique. 

1) Mise en évidence des constituants de certains aliments 

Pour cette objective, on utilise des solutions chimiques, appelées indicateurs, qui provoquent 
des réactions chimiques avec l’aliment en question. Exemples : 
* L’acide nitrique pour mettre en évidence les protides. 
* Le nitrate d’argent pour mettre en évidence les chlorures ….etc. 

A- Expériences  

Documents : tableau à compléter à partir des expériences illutées par les images  
(Doc. 1 page 10) 

 

Gouttelettes d’eau 

Précipité blanc qui noircit 

à la lumière 

Précipité blanc 

Précipité rouge brique 

Coloration bleue violacée 

Tàche translucide 

Coloration jaune 

Coagulation 
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B- Aliment simple et Aliment composé (Doc. 2 page 11) 

** D’après les expériences précédentes, on constate que malgré son origine différente, 

notre alimentation (pain, lait …) est constituée des mêmes aliments simples, tels que les 

protides, les glucides, les lipides, eau, sels minéraux et vitamines, mais en proportion 

différente. 

** Les aliments consommés (pain, viandes, lait, légumes…) sont appelés des aliments 

composés car ils sont constitués d’un mélange d’aliments simples. 

** Le lait est un aliment composé complet : il contient tous les aliments simples en 

quantité suffisante et équilibrée. Le pain est aussi un aliment composé mais incomplet 

car il est pauvre en lipides. 
 

2) La diversité et le rôle des aliments 

A- Observations  
* (Doc. 1 et 2 page 26)  

Les tissus de nos organes sont constitués des mêmes substances chimiques qui forment 

nos aliments (protides, sucres, lipides…) 

Le poids de ces organes diminue après une période considérable de jeun.  

* (Doc. 3 et 4 page 26)  

Les aliments simples sont aussi des « combustibles » qui libèrent une certaine quantité 

d’énergie.  
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* (Doc. 5 et 6 page 26)  

La consommation d’un bébé en protides, en glucides et en lipides augmente avec son 

âge. Ces besoins nutritifs lui permettent le bon développement et le maintien d’une 

bonne santé. 
 

B- Conclusion 
* Selon sa composition chimique, notre alimentation peut être classifiée en : 
-- Aliments riches en protides : sardines, viande, poulet… 
-- Aliments riches en glucides : pain, pommes de terre, haricot, raisin sec, riz, sucre…. 
-- Aliments riches en lipides : huile, viande de mouton, beurre, noix…. 
-- Aliments riches en vitamines et en fibres : légumes et fruits. 
-- Aliments riches en sels minéraux : lait et ses dérivés 
 

* Selon sa fonction, notre alimentation peut être classifiée en : 
-- Aliments bâtisseurs : riches en matériaux constructifs tels que les protides et les sels 
    minéraux… 
-- Aliments énergétiques : glucides et lipides… 
-- Aliments protecteurs : assurent le bon fonctionnement de notre organisme, à savoir 
les vitamines, sels minéraux et les fibres végétales. 

II- Le déséquilibre alimentaire :  
1) Notion de carence alimentaire 

A-  Activité 

 

 

Déformation de la boite crânienne et de la cage 

thoracique, amaigrissement général, jambes arquées 

en )( ou en ( ) … 
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B-  Bilan 
Une carence alimentaire est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel 

d’un ou de plusieurs aliments.  

Pour un bon développement et une bonne santé, une alimentation diversifiée et 

équilibrée est nécessaire.  

2) Causes et symptômes de quelque carences alimentaires 
Carences Symptômes Causes 

Le 
Kwashiorkor 

Développement anormal. 
Carence en protides, 
notamment animale.  

Le Goitre Hypertrophie de la glande thyroïde. Manque de l’iode. 

Le scorbut 
Fatigue généralisée, manque d’appétit, 

perte du poids, insuffisance immunitaire… 
Forte carence en vitamine C 

La sclérose de 
l’œil 

Œil déshydraté, cornée opaque 
empêchant l’arrivée de la lumière sur la 

rétine. 

Manque ou insuffisance de 
la vitamine A 

Le Béribéri 
Fatigue, troubles neurologiques, 

insuffisance cardiaque.. 
Carence en vitamine B1 

Anémie 
Insuffisance musculaire, fatigue générale, 

production insuffisante d’hémoglobine. 
Insuffisance en fer. 

 

Il faut se nourrir d’aliments riches en sels de calcium 

indispensables à la dureté des os, et en vitamine D qui 

permet la fixation des sels minéraux sur les os. 

Les cellules de la peau contiennent des molécules 

adipeuses qui, sous l’effet des rayons (U.V), se 

transforment en molécules de vitamines D. 

Les africains en général souffrent d’une malnutrition: 

manque de sels minéraux qui favorisent la dureté des os. 

Les U.V permettent uniquement la fixation de ces sels 

minéraux sur les os. 
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III- Les rations alimentaires 
Pour ses diverses activités quotidiennes, l’Homme a besoin d’aliments qui lui 

permettent un apport en énergie suffisante pour couvrir ses besoins énergétiques. 

* Quels sont ces besoins en matière et en énergie ? 

* Quels sont les facteurs qui influencent ces besoins ? 

* Comment suivre une bonne alimentation, quantitativement et qualitativement ?  
 

1) Les besoins du corps en matière et en énergie 
A-  Les facteurs qui influences la variation des besoins 

énergétiques 

a) activité : 
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1) Comparez les besoins énergétiques de la femme selon son état physique. 

2) Expliquer la variation des besoins énergétiques de la femme dans les trois cas. 

3) Comment varient les besoins énergétiques en fonction de l’âge ? 

4) Expliquer pourquoi les besoins énergétiques du sportif sont plus élevés.  

b) bilan : 
Notre organisme est toujours en activité, même lors du sommeil. L’ensemble de ces 

activités cellulaires minimales est appelé métabolisme basal.   

Les besoins énergétiques quotidiens varient d’une personne à une autre, selon l’âge, le 

sexe, la taille, la masse, et aussi selon son état physiologique et son état de santé, son 

effort physique et intellectuel, ainsi que la température de son milieu. 
 

B-  La valeur énergétique des aliments 

Les aliments simples organiques (protides, glucides et lipides) contiennent de l’énergie. 

La combustion de 1g de ces aliments libère une quantité variable d’énergie selon la 

nature de l’aliment consommé. Cette énergie est mesurée en kilojoule : Kj, ou en 

kilocalorie : (1 kj = 4.18 Kcal).  

Quantité d’aliment simple Quantité d’énergie libérée 

1g de protides 17 kj 

1g de glucides 17 Kj 

1g de lipides 38 Kj 
 

NB : * Les aliments simples minéraux (eau, vitamines et sels minéraux) n’interviennent 

pas dans la production d’énergie. Leur rôle est bâtisseur ou protecteur. 

 * Les lipides sont plus énergétiques que les glucides. Cependant, la digestion des 

glucides est plus rapide. 
 

2) Les conditions d’une alimentation équilibrée : 
A- Activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127.5 Kj 

 

1604.5 Kj 

940.5 Kj 

1447 Kj 

340 Kj 

4126.4 Kj 

232.5 Kj 

1325 Kj 
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E= (307 x 17) + (98 x 17) + (85.25 x 38) 

E= (5219) + (1666) + (3239.5) 
E= 10124 Kj. 

Non, elle n’est pas suffisante car  

L’apport énergétique est inférieur au besoin énergétique : 

10124 Kj < 12500 Kj 
   

Non, elle n’est pas équilibrée.  

Il faudrait rajouter plus de 

glucides et de lipides dont 

la quantité n’est pas assez 

dans cette ration.  

Le déséquilibre alimentaire 

entraine des maladies. Pour 

garder une bonne santé, une 

alimentation équilibrée et 

variée est indispensable.  
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B- Bilan 

Une ration alimentaire est la quantité d’aliments simples qui fournit un apport 
énergétique juste suffisant à notre organisme pour couvrir ses besoins énergétiques en 
24 heures. Cette quantité doit être suffisante et diversifiée, et selon les normes 
suivantes :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Prévention de l’appareil digestif. 

 

 

421 = GPL 
( c.à.d :  4 parts de glucides, 2 parts de protides et 1 part de lipides ) 
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Chapitre 1: Transformation des aliments en nutriments 

Nos aliments sont des mélanges de substances organiques et inorganiques 

(minérales): 

 Substances Organiques : constituées d'éléments C, H, O et N; Les 

substances organiques sont: les glucides, les protéines, les lipides et les 

vitamines. 

 Substances inorganiques (minérales) : ne contiennent pas de carbone; 

les substances inorganiques sont: l'eau et les sels minéraux. 

 

A- Les substances organiques : 

 

1- Les glucides : 

Nourriture énergétique (utilisée par le corps pour produire de l'énergie); on les 

trouve dans les fruits, la pomme de terre, les bonbons, le miel ... 

a) Les monosaccharides : Sont les glucides les plus simples.  

Glucose :                           Fructose :                                         Galactose : 

 

b) Les disaccharides: Sont formés de 2 molécules de monosaccharides.  

Maltose (2 molécules de glucose) :  

 

Lactose (glucose + galactose) :    

 

Saccharose (glucose + fructose) : 

  

c) Les polysaccharides: Sont formés de plusieurs molécules de 

monosaccharides. 
 

Amidon :  

 

Cellulose :  
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2- Les protides : 

Des aliments bâtisseurs (utilisés par le corps pour la croissance et le 

renouvellement des cellules); les protéines se trouvent dans les plantes et les 

animaux ex: haricot, viande, poisson, œuf ... 

a) Les acides aminés : Sont les protides les plus simples : 

 

b)  Les peptides : Sont des chaînes courtes d'acides 

aminés : 

 

c) Les protéines : de longues 

chaînes d'acides aminés :  

 

3- Les lipides : 

Aliments énergétiques qui se trouvent dans les plantes et les animaux ex: noix, 

huile, beurre, matières grasses ... 

Les lipides sont formés de 3 unités 

d'acides gras et d'une unité de glycérol 

(3 acides gras + 1 glycérol) 

 

B- Les substances inorganiques (minérales) : 

 

1- Eau : L'homme est composé à 65% d'eau, les plantes à plus de 85%. 

L'homme doit boire au moins 1,5 litres d'eau par jour, le reste est contenu 

dans les aliments. 

 

2- Sels minéraux : Les sels minéraux existent dans les organismes (de 

l'ordre de plusieurs grammes). Ils sont formés de calcium, sodium, 

magnésium, phosphore et le potassium. 
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Activité 1 : Les tests d’identification 

A- Les tests d’identification des matières organiques : 

 

1- Test à l’eau iodée : pour identifier la présence des amidons. 

Eau iodée   + amidon                           Coloration bleue foncée (résultat positive) 

 

 

2- Test de Fehling : Pour identifier la présence des sucres réducteurs 

(glucose, fructose, maltose) 

Liqueur de Fehling + Sucres réducteurs                           Coloration rouge brique 

 

3- Test de biuret : Pour identifier la présence de protéines et des peptides 

Solution de Biuret + Protéines ou peptides                       Coloration violette 

 

(Brun orangé) 

(Bleu) (Résultat positive) 

(Bleu) (Résultat positive) 

À chaud 
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 La solution de Biuret : Sulfate de cuivre + hydroxyde de sodium (soude) 

 Les acides aminés donnent un résultat négatif dans le test de biuret, la 

solution reste bleue. 

 

4- La tache translucide : Pour identifier la 

présence des lipides. 

Frotter un morceau d’aliment sur un papier; Si une 

tache translucide apparaît, cela indique que l'aliment 

contient des lipides. 

B- Les tests d’identification des matières inorganiques : 

 

1- La présence de l’eau : 

Pour identifier la présence d'eau, chauffer un 

morceau d’aliment dans un tube à essai sec, des 

gouttelettes d'eau apparaissent sur la paroi 

interne du tube, cela indique que cet aliment 

contient de l'eau. 

 

2- La présence des sels minéraux : 

Pour identifier la présence de sels minéraux (ex: chlorure de sodium), mettre un 

morceau d’aliment avec de l'eau distillée dans un tube à essai. Après agitation, 

ajouter du nitrate d'argent (incolore); Si un précipité blanc apparaît, cela 

indique que cet aliment contient des sels minéraux. 
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Activité 2: Transformation chimique des aliments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aliments contiennent des éléments simples et complexes. Les composants 

simples sont directement absorbés et utilisés par le corps; tandis que les 

composants complexes sont décomposés (simplifiés, transformés, digérés, 

liquéfiés) en substances simples avant d'être utilisés par le corps. 

 

 La digestion : La digestion est la transformation chimique et mécanique 

des aliments en nutriments. 

 Digestion in vitro : réalisé en dehors du corps. 

 Digestion in vivo : réalisé à l’intérieur du corps. 

 

 Transformation Chimique : 

C’est la transformation d’une molécule complexe en molécules simples avec de 

nouvelles propriétés. Exemple: l'amidon est digéré en maltose.
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Remarque : L’hydrolyse est la décomposition de molécules complexes en plus 

simples en présence d'eau. 

 Transformation mécanique : 

- Dans la bouche: la mastication permet le 

découpage des aliments en petits 

morceaux.  

- Dans l’œsophage: les mouvements 

péristaltiques assurent la progression des aliments vers 

l’estomac.  

- Dans l’estomac: le brassage mélange les aliments avec les 

sucs digestifs.  

- Dans l’intestin grêle: le brassage mélange les aliments avec 

les sucs digestifs les mouvements péristaltiques assurent la 

progression des aliments vers le gros intestin.  

 

 

Transformation chimique de l’amidon : 

L’amidon se transforme en maltose sous l’action de l’amylase salivaire (enzyme), 

et le maltose se transforme en glucose sous l’action de maltase (enzyme). 

 

Tube témoin : Dans une expérience scientifique, un témoin est un dispositif 

permettant d'isoler un facteur et de conclure sur l'action de ce facteur sur un 

phénomène physique ou biologique. 
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Activité 3: Les enzymes agents de la digestion 

1- Enzyme : c’est une substance chimique produite par l’organisme et 

favorise la simplification d’une grosse molécule. Les enzymes sont des 

protéines qui catalysent des réactions biologiques dans lesquelles un 

substrat est transformé en produit. 

 

2- Modes d’action des enzymes : propriétés des enzymes 

 

a- L’enzyme est spécifique : 

Chaque enzyme agit sur un substrat spécifique, par exemple : l’amylase 

salivaire est spécifique à l’amidon, tandis que la lipase est spécifique aux 

lipides… 
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b- Température : 

Les enzymes sont actives à la température 

normale du corps (37ºC), la basse 

température rend les enzymes inactives, et la 

température élevée (60ºC) détruit les 

enzymes. 

 

 

 

c- Milieu chimique :  

Les enzymes ont un maximum d’activité pour un PH précis. 

 

Exploitation de l’activité p :20-21 

1- Afin de mettre en évidence la spécificité des enzymes, On réalise 

l’expérience du doc(a)  

a- Quelle hypothèse cherche-t-on à tester en réalisant cette 

expérience ? 

b- Poser le problème étudié dans cette expérience. 

c- Décrire l’expérience présenté dans le doc (a). 

d- Interpréter les résultats du doc (b). 

e- Les résultats obtenus valident-ils l’hypothèse ? justifier la réponse. 

f- Dégager la propriété enzymatique de cette expérience. 
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2- Dans le but de relier entre l’activité enzymatique et le PH du milieu en 

donne le graph du doc (c) 

a- Analyser les courbes du doc (c). 

b- Que peut-on conclure ? 

3- On donne le graph montrant le pourcentage de l’activité enzymatique en 

fonction de température en ºC dans le doc (d). 

a- Analyser le graphique 

b- Dégager la propriété enzymatique mise en jeu. 

c- Comparer l’activité enzymatique à 0ºC à celle de 60ºC puis expliquer la 

différence. 

 

3- Tableau des enzymes et leur nourriture biologique essentielle 

 

 

Nom de 

l’organe 

Nom du 

glande 

Nom du suc 

digestif 

Nom de 

l’enzyme 
Substrat Produit 

Nature 

chimique 

du 

milieu 

Bouche 
Glande 

salivaire 
Salive 

Amylase 

salivaire 
amidon maltose Neutre 

estomac 
Glande 

gastrique 

Suc 

gastrique 
Pepsine protéines peptides 

 

Acide 

 

pancréas Pancréas 
Suc 

pancréatique 

Trypsine 

 

Protéines+ 

peptides 

 

Acides 

aminés 

 
 

Basique 

(due à la 

bile) 

Amylase 

pancréatique 

 

Amidon 

 

Maltose 

 

Lipase 

 

Lipides 

 

Acides 

gras et 

glycérol 

Intestin 

grêle 

Glande 

intestinale 

Suc 

intestinal 

Maltase Maltose Glucose 
Basique 

(due à la 

bile) 
Lipase lipides 

Acides 

gras et 

glycérol 
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Activité 4: Des aliments aux nutriments 

 

- La digestion : La digestion est la transformation des grosses molécules en 

molécules plus petites sous l’action des enzymes digestives. 

Molécules complexes : Amidon, lipides, protéines, protides, maltose. 

Nutriments : glucose, acides aminés, acides gras et glycérol, eau, sels minéraux 

et vitamines. 

- Rôle de bile : 

La bile est un liquide sécrété par le foie et stocké dans la vésicule biliaire, elle 

ne contient aucune enzyme, elle a trois rôles très importants: 

 La bile émulsionne les lipides. Elle change les lipides en plus petites 

gouttelettes dans l'eau. 

 La bile facilite l'action de la lipase sur les lipides. 

 Elle rend le milieu basique. 

Les transformations : 

1- Transformation de l’amidon : 

 Substrat : Amidon 

 Enzyme spécifique : amylase salivaire et pancréatique 

 Organes qui sécrètent l’enzyme : glande salivaire et pancréas 

 Milieu chimique convenable : neutre (amylase salivaire), basique 

(amylase pancréatique). 

 Température favorable : 37ºC. 

 Lieu de la digestion : L’amylase salivaire dans la bouche et l’amylase 

pancréatique dans l’intestin grêle. 

 Produit de la digestion : Maltose 

 

2- Transformation de protéine : 

 Substrat : Protéine 

 Enzyme spécifique : Pepsine et trypsine 

 Organes qui sécrètent l’enzyme : estomac et pancréas 

 Milieu chimique convenable : acide (pepsine), basique (trypsine). 

 Température favorable : 37ºC. 

 Lieu de la digestion : La pepsine dans l’estomac et la trypsine dans 

l’intestin grêle. 
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 Produit de la digestion : Peptides (par la pepsine), acides aminés (par la 

trypsine) 

 

3- Transformation des lipides : 

 Substrat : Lipides 

 Enzyme spécifique : lipase 

 Organes qui sécrètent l’enzyme : pancréas et intestin grêle 

 Milieu chimique convenable : basique 

 Température favorable : 37ºC. 

 Lieu de la digestion : intestin grêle. 

 Produit de la digestion : acides gras et glycérol 

 

 

 

 

4- Transformation de maltose 

 Substrat : maltose 

 Enzyme spécifique : maltase 

 Organe qui sécrète l’enzyme : intestin grêle 

 Milieu chimique convenable : basique 

 Température favorable : 37ºC. 

 Lieu de la digestion : intestin grêle. 

 Produit de la digestion : Glucose 
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Activité 5 : Devenir des nutriments 
 

A la fin de la digestion, les aliments sont transformés en nutriments qui sont 

absorbés par l’intestin grêle vers le sang et la lymphe. 

 

Les nutriments sont : glucose, acides aminés, acides gras et glycérol, eau, sels 

minéraux et vitamines. 

 

A- L’absorption intestinale : 

 

 C’est le phénomène de passage des nutriments de l’intestin grêle vers le 

sang et la lymphe. 

 Les nutriments traversent la paroi de l'intestin à travers des structures: 

Villosités intestinales. 

 Les voies empruntées par les nutriments sont: Les vaisseaux sanguins et 

les vaisseaux lymphatiques. 

 
 

 

Les caractéristiques de villosités qui favorisent sa fonction : 

 Les parois minces. 

 Riche en capillaires sanguins. 

 L’intestin a une grande surface grâce à des nombreux replis. 
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La villosité intestinale : 

 

 Les acides gras et les glycérols passent dans les vaisseaux lymphatiques. 

 Les acides aminés, glucose passent dans les vaisseaux sanguins. 

 Les vitamines, sels minéraux et l’eau passent dans les vaisseaux sanguins 

et lymphatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaisseaux 

sanguins 
Vaisseaux 

lymphatiques 
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Activité 1 : Des aliments variés 

Pour maintenir une bonne santé, il faut équilibrer entre les apports et les 

dépenses. Les aliments constituent une source de matières et d’énergie. 

Les aliments peuvent être diversifiés en trois groupes : 

 

Chaque aliment organique simple a une valeur énergétique précise.  

 Les lipides ont la valeur la plus élevée. 

 L’eau, les sels minéraux et les vitamines ne fournissent aucune énergie. 

Activité 2 : Ration Alimentaire 

La respiration, l’activité cardiaque, les activités physiques sont des fonctions 

vitales qui ont besoin d’énergie. 

La ration alimentaire est l’ensemble des aliments (quantité et qualité) qu’un 

individu doit consommer pendant un jour pour couvrir des besoins en matières et 

en énergie. 

La ration alimentaire varie selon : 

 L’âge 

 Le sexe 

 L’état physiologique de la femme (enceinte ou allaitante) 

 L’activité physique 

 Le climat 

 

 

• Lait

• Fromage

• Viande

• Poissons

• Oeufs

• Fruits riches en 
vitamines

• Légumes riches en 
vitamines et fibres

• Pain, pâtes, pomme 
de terre, sucre

• Beurre, huile, 
noix...
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Activité 3 : Alimentation équilibrée 

Pour avoir une alimentation saine, il faut contrôler quantitativement et 

qualitativement la ration alimentaire. 

Le régime équilibré doit assurer certains nutriments que l’organisme ne peut pas 

synthétiser (certains acides aminés, l’eau, les sels minéraux, les vitamines, les 

fibres alimentaires…)  

Un repas qualitativement équilibré fournit tous les groupes d’aliments durant la 

journée. 

Un repas quantitativement équilibré fournit la quantité appropriée de chaque 

groupe durant la journée. 

 

Trois repas chaque jour sont indispensables : 

 Petit déjeuner : doit couvrir 25% de l’énergie. 

 Déjeuner : doit couvrir 45% de l’énergie. 

 Diner : doit couvrir 30% de l’énergie. 

 

Maladies nutritionnelles : Carences alimentaires: 

 

Maladie Rachitisme Marasme Kwashiorkor 

Symptômes 
- Jambes arquées - amaigrissement 

extrême 

- Ventre gonflé 

Causes 

- Manque de calcium 

- Carence en vitamine D 

nécessaire à la 

fixation de calcium sur 

les os. 

- Exposition 

insuffisante au soleil 

qui transforme les 

provitamines D en 

vitamines D. 

- Déficience 

sévère de 

presque tous les 

nutriments 

particulièrement 

les protéines, 

les glucides et 

les lipides.  

- Déficience en 

protéine. 

Comment 

éviter ? 

Un apport correct de 

vitamine D et de 

calcium. 

Nutrition riche en 

protéines, 

glucides et lipides. 

Nutrition riche 

en viande et en 

poisson. 
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Maladies nutritionnelles : Excès alimentaires: 

 

Maladie Obésité Diabète Maladies Cardio-

Vasculaires 

Symptômes 

- Développement 

excessif des graisses. 

- Surpoids 

- Taux élevé de 

glucose dans le 

sang. 

- Formation de 

plaque 

d’athérome. 

Causes 

- Consommation d’excès 

des aliments riches en 

lipides, sucreries, 

protides. 

- Manque d’activité 

physique. 

- Facteurs 

psychologiques, 

génétiques… 

- Mauvais 

fonctionnement 

du pancréas. 

- Alimentation 

riche en sucre.  

- Une 

alimentation 

riche en 

graisses 

animales. 

Comment 

éviter ? 

- Manger à heures fixes. 

- Limiter la 

consommation en 

sucreries et en 

matières grasses. 

- Manger de la viande 

une fois par jour. 

- Augmenter la 

consommation en 

fruits et en légumes. 

- Pratiquer le sport. 

Ne doit pas 

comporter de 

sucre, de 

confiture, de 

pâtisseries… 

- Éviter l’excès 

de graisses 

animales : le 

beurre, les 

viandes 

grasses… 

 

Exercice 1 :  

Indiquer les expressions correctes et corriger celles qui ne le sont pas. 

3. Les lipides sont des aliments bâtisseurs alors que les protides sont des 

aliments énergétiques. 

4. La ration alimentaire de l’enfant n’est pas similaire à celle d’un adulte. 

5. Manger des fruits frais, c’est fournir à l’organisme l’ensemble des vitamines 

dont il a besoin. 

6. La sous-nutrition a pour origine une alimentation qualitativement insuffisante. 

7. Le marasme est une carence alimentaire globale. 
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Activité 1: Organisation de l’appareil respiratoire 

 

 Définition de la respiration : 

La respiration est un processus physiologique permettant d'approvisionner 

l'organisme en oxygène, et de le libérer du dioxyde de carbone. La 

respiration est formée de deux mouvements respiratoires : 

 L’inspiration : C'est le mouvement qui entraîne l'entrée de l'air dans les 

poumons. Elle est dûe à la contraction des muscles liée à l'abaissement du 

diaphragme. 

 L’expiration : C'est le mouvement qui entraîne la sortie de l'air des 

poumons. Elle est dûe au relâchement des muscles lié à la remontée du 

diaphragme. 

 

 Appareil respiratoire : 

L’appareil respiratoire est l’ensemble d’organes permettant la circulation de 

l’air et les échanges gazeux entre l’organisme et le milieu extérieur. 
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Dans l’appareil respiratoire, la conduction des gaz se fait dans les fosses 

nasales, pharynx, larynx, trachée artère, bronches et bronchioles. Tandis que les 

échanges gazeux ont lieu au niveau des alvéoles pulmonaires. 

 Les alvéoles pulmonaires : 

À chaque poumon, une bronche 

entre et se divise en 

bronchioles de plus en plus 

fines, et ces dernières se 

terminent par un ensemble de 

petites cavités remplies d’air : 

les alvéoles.  

 

 

 

 

‘ 

Les caractéristiques qui favorisent les échanges gazeux dans les alvéoles : 

 La grande surface des alvéoles. 

 La minceur de la paroi alvéolaire et la paroi des capillaires. 

 La richesse des alvéoles en capillaires sanguins. 

 La lenteur de la circulation sanguine. 

 La paroi humide et perméable des alvéoles. 
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Activité 3: Échanges gazeux respiratoires 

Lorsque le sang traverse chaque organe, il s’appauvrit en dioxygène et s’enrichit 

en dioxyde de carbone. Jusqu’à ce qu’il arrive aux alvéoles pulmonaires, le sang 

retrouve sa composition normale grâce à des échanges gazeux. 

Définition de la diffusion : 

C’est le passage des molécules d’une substance d’un milieu où la pression et la 

concentration sont élevées à un milieu où la pression et la concentration sont 

faibles. 

 

A- Les échanges gazeux au niveau des alvéoles : 

 

1. a- Comparer la composition de l’air inspiré à celle de l’air expiré. 

b- Que peut-on déduire concernant les gaz respiratoires ? 

2. Comparer le taux du O2 et du CO2 dans le sang entrant et sortant des 

poumons. Conclure. 

3. Préciser le sens de diffusion de chaque gaz au niveau des poumons. 
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4. L’affirmation suivante est incorrecte. Justifier. 

« La pression de O2 dans l’air alvéolaire est 40 mmHg tandis que dans le 

sang entrant dans les poumons est 100 mmHg » 

 

B- Les échanges gazeux au niveau des tissus : 

 

1. a- Comparer les pressions de O2 et de CO2 dans le sang entrant dans un 

organe à celles dans les cellules. 

b- Conclure le sens de diffusion de chaque gaz. 

2. Quelles sont les facteurs qui favorisent les échanges entre le sang et les 

tissus ? 
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Activité 4: Transport des gaz respiratoires 

Le dioxygène et les nutriments sont distribués aux cellules à travers le sang et 

la lymphe. Le sang transporte le dioxygène des poumons vers les cellules, et 

inversement, le dioxyde de carbone des organes vers les poumons. 

 Quelles sont les constituants du sang qui assurent le transport des 

gaz ? 

Le sang est constitué d’un liquide (le plasma) qui contient : 

- Globules rouges (hématies) 

- Globules blancs 

- Plaquettes sanguines 

Les globules rouges contiennent chacune 300 millions protéines riches en fer et 

de couleur rouge : les hémoglobines. 

L’hémoglobine est la protéine responsable de transporter le O2 et le CO2 dans le 

sang. 

 Formes de transport des gaz dans le sang : 

 

 Le transport de O2 dans le sang : 

Dans un milieu riche en dioxygène, l’hémoglobine se combine avec ce gaz pour 

former l’oxyhémoglobine (instable), la couleur du sang devient rouge vif. 

Dans un milieu pauvre en dioxygène, l’oxyhémoglobine se décompose et libère le 

dioxygène, la couleur du sang devient rouge sombre. 

La réaction est réversible :  Hémoglobine + dioxygène            Oxyhémoglobine 

Hb + O2         HbO2 

Le sang transporte 98.5% de dioxygène sous forme d’oxyhémoglobine et 1.5% 

sous forme dissoute dans le plasma. 

 Le transport de CO2 dans le sang : 

Le sang transporte le dioxyde de carbone sous différentes formes : 

- 20% à 30% sous forme de carbhémoglobine (instable) : 

Hémoglobine + Dioxyde de Carbone            Carbhémoglobine 

Hb + CO2         HbCO2 

- Sous forme dissoute dans le plasma (7-10%) 

- Sous forme de bicarbonate (60-70%) 

www.adirassa.com



 

35 

 Les échanges gazeux au niveau des poumons et des cellules: 

 

Description : 

Au niveau des poumons, le sang entrant contient des carbhémoglobines qui 

donnent de dioxyde de carbone et d’hémoglobine. Le dioxyde de carbone diffuse 

du sang vers l’air alvéolaire et le dioxygène diffuse dans le sens inverse pour se 

combiner avec l’hémoglobine et donne d’oxyhémoglobine transportée par le sang 

vers les tissus où il donne du dioxygène et de l’hémoglobine. Le dioxygène 

diffuse dans les cellules et le dioxyde de carbone diffuse dans le sens inverse 

pour se combiner avec l’hémoglobine et donne des carbhémoglobines 

transportées par le sang vers les poumons. 

 L’effet du tabagisme: 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très nocif, il prend la place de 

dioxygène dans les globules rouges. Le monoxyde de carbone présent dans les 

alvéoles se fixe sur l’hémoglobine en formant la carboxyhémoglobine qui est 

stable, où cette réaction est irréversible :    Hb + CO2       HbCO2 

D’où le monoxyde de carbone empêche le transport de dioxygène par le sang. 
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Activité 1: Cœur et activité cardiaque 

 La circulation : L’activité des organes du corps nécessite des nutriments 

et de dioxygène qui entrent dans le sang au niveau de l’intestin grêle et 

des poumons. Ces éléments doivent circuler dans tout le corps pour 

arriver aux organes. Le système  

 L’organisation du cœur : 

 

 

 Le rôle de chaque structure: 
 Les artères : l’artère est un vaisseau sanguin qui conduit le sang du cœur 

vers les organes. 

L’artère aorte : conduit le sang du ventricule gauche vers les organes. 

L’artère pulmonaire : conduit le sang du ventricule droit vers les poumons. 

 Les veines : la veine est un vaisseau sanguin qui conduit le sang des organes 

vers le cœur. 

Les veines caves : conduisent le sang des organes vers l’oreillette droite. 

Les veines pulmonaires : conduisent le sang des poumons vers l’oreillette 

gauche. 

 Le myocarde : c’est le muscle cardiaque qui se contracte pour pomper le 

sang du cœur. 

 La cloison : sépare les deux parties gauche et droite du cœur. 

 La valvule : laisse le sang passer dans un seul sens et empêche le retour du 

sang dans un sens inverse. 
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Valvule tricuspide : empêche le retour du sang du ventricule droit vers 

l’oreillette droite. 

Valvule mitrale : empêche le retour du sang du ventricule gauche vers 

l’oreillette gauche. 

Valvule tricuspide : empêche le retour du sang des artères vers les 

ventricules. 

 

 Les phases du cycle cardiaque : 

Le cœur est un muscle qui contracte régulièrement 70-75 bpm. Les battements 

du cœur assurent la propulsion du sang dans l’organisme. Les contractions 

rythmiques du muscle cardiaque et ses périodes de repos comprend 3 phases : 

 

1- Systole auriculaire (0,1 sec) : 

 Les oreillettes se contractent 

 Les oreillettes chassent le sang aux ventricules 

 Les valvules tricuspides et mitrales s’ouvrent 

 Les valvules sigmoïdes se ferment 

 

 

2- Systole ventriculaire (0,3 sec) : 

 Les valvules tricuspides et mitrales se ferment 

 Les valvules sigmoïdes s’ouvrent 

 Les ventricules se contractent 

 Le sang est chassé des ventricules vers les artères. 

 

 

 

3- Diastole générale (0,4 sec) : 

 Les oreillettes et les ventricules se relâchent 

 Les oreillettes se remplissent de sang 

 Le sang s’écoule lentement dans les ventricules 

 Les valvules sigmoïdes se ferment 

 Les valvules tricuspides et mitrales s’ouvrent 
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 Électrocardiogramme ECG: 

C’est un enregistrement des 

manifestations électriques qui 

accompagnent l’activité 

cardiaque. 

 P : Systole auriculaire 

 QRST : Systole 

ventriculaire 

 Absence d’activité 

électrique : Diastole 

générale 

 

Activité 2: Les vaisseaux et la dynamique circulatoire 

 Les veines et les artères et les capillaires: 

Une artère se divise à l’intérieur 

d’un organe en artérioles, qui se 

divisent elles-mêmes en capillaires. 

Les capillaires se rejoignent pour 

former les veinules qui se relient 

de nouveau pour former une veine. 

 

 

Vaisseaux artère veine capillaires 

Paroi Epaisse 

Elastique 

Mince 

Moins élastique 

Très mince 

 

Diamètre Large Étroit et plat Très étroit 

Vitesse du sang Très rapide Rapide lente 
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 La circulation du sang : 
1. Circulation pulmonaire (petite 

circulation) : 

Elle se fait entre le cœur et les poumons à 

travers l’artère pulmonaire et les veines 

pulmonaires. 

Rôle : Elle charge le sang par le dioxygène et 

élimine le dioxyde de carbone. 

2. Circulation générale (grande 

circulation) : 

Elle se fait entre le cœur et les organes du 

corps à travers l’artère aorte et les veines 

caves. 

Rôle : Elle distribue le dioxygène et les nutriments aux organes et élimine le 

dioxyde de carbone et les déchets. 

Activité 3: Accidents cardio-vasculaires 

Le muscle cardiaque, myocarde, est irrigué par les artères coronaires, si une 

artère rétrécie, les nutriments et le dioxygène arrête d’alimenter le muscle 

normalement, alors cette muscle ne fonctionne plus normalement : C’est le début 

de l’infarctus. 

Les artères peuvent s’obstruer par un dépôt de graisses et de cholestérol 

appelé la plaque d’athérome. Cette dernière favorise la formation d’un caillot 

(petite masse de sang coagulé). 

 

www.adirassa.com



 

45 

 Les causes de l’infarctus : 
- Régime alimentaire riche en graisses animales 

- Stresse 

- Manque d’activité physique 

- Excès du tabac 

 Des attitudes à adopter pour prévenir les maladies cardio-

vasculaires : 

- Suivre un régime alimentaire convenable 

- Pratiquer le sport 

- Ne pas fumer 

 Une des solutions !!! 
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Activité 5: Utilisation des nutriments et du O2 par les tissus 

 Oxydation cellulaire : libération d’énergie 

C’est un processus biologique durant lequel la cellule utilise le dioxygène pour 

oxyder les nutriments (glucose ou lipides) et produire de l’énergie 

Glucose     +     O2                               CO2    +   H2O     +   Energie 

 Assimilation 

C’est un processus biologique durant lequel la cellule utilise certains nutriments 

(comme les acides aminés, les acides gras et les glycérols) pour fabriquer 

(assimiler) des nouvelles molécules comme les protéines et les lipides. 

L’assimilation consomme de l’énergie : 

Acides aminés                                     protéines 

Acides gras et glycérol                               lipides 

 

Alors l’énergie produite par l’oxydation est utilisée pour : 

- Maintenir une température constante au corps 

- L’assimilation 

 

 La différence entre les protéines : 

Les cellules de chaque individu fabriquent ces propres protéines. La différence 

entre les protéines fabriquées par deux espèces différentes est reliée au 

programme génétique de chaque espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énergie 

Énergie 
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 L’excrétion urinaire et l’organisation de l’appareil urinaire : 

L’excrétion urinaire est la fonction qui permet à l’organisme d’éliminer sous 

forme d’urine, les déchets prélevés du milieu intérieur. 

 

L’appareil urinaire est formé de deux reins qui produisent en permanence l’urine 

et des voies urinaires qui assurent son élimination à l’extérieur. 

Le rôle de chaque structure : 

- Le rein : produire l’urine 

- Les uretères : conduisent l’urine des reins à la vessie 

- La vessie : lieu où l’urine s’accumule 

- L’urètre : élimine l’urine à l’extérieur 

- L’artère rénale : transporte le sang à filtrer vers les reins.  

- La veine rénale : transporte le sang filtré à l’extérieur des reins.  

 

 

Chaque rein est constitué 

d’environ 1 million de néphrons, 

unités structurales et 

fonctionnelles, riches en 

vaisseaux sanguins. 

 

 

 

 

Au niveau des néphrons, les constituants de l’urine 

sont extraits du sang. L’urine formée est collectée 

dans le bassinet de chaque rein, puis passe dans les 

uretères et s’accumule dans la vessie. Elle est 

évacuée à l’extérieur par l’urètre. 
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 La composition de l’urine : 

Contient Ne doit pas contenir 

- Eau 

- Déchets toxiques (urée, acide 

urique, ammoniac) 

- Ions minéraux (chlorures, sulfates, 

phosphates) 

- Glucose 

- Protéines 

- lipides 

 

Le glucose, les protéines et les lipides sont des constituants anormaux : La 

présence de glucose dans l’urine indique une maladie, le diabète. Et la présence 

des protéines indique une lésion des néphrons. 

Notes : 

o Pour la mise en évidence de l’urée : on ajoute de xanthydrol et des ions 

chlorures, ou du nitrate d’argent. Dans les deux cas on obtient un 

précipité blanc. 

o La bandelette-test : aide à identifier plusieurs facteurs dans l’urine 

(nitrites, glucose, protéines, pH…). 

 

 La fonction rénale : 
 

1. Le rôle épurateur :  

Les reins éliminent de l’organisme les déchets toxiques (urée, acide urique 

et ammoniac).  
 

2. Le rôle régulateur :  

Les reins aident à régler la composition du plasma en éliminant l’excès du 

sel et de l’eau. 

 

 Protéger les reins : 
 

- Éviter l’excès du sel 

- Boire une quantité suffisante d’eau 

- Ne pas fumer 

- Faire du sport 
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Chapitre 1: la sensibilité consciente 
Introduction: 
La sensibilité est une fonction du système nerveux qui permet à l'organisme de 
recueillir toutes les informations de son milieu extérieur suite à des stimulations 
issues de l’environnement ; ces dernières sont perçues par les différents organes des 
sens. Il existe différents types de sensibilité mais quel que soit le type de sensibilité, le 
schéma sera le même. 

Activité 1:Les éléments de la sensibilité consciente : 
1) Définition : 
La sensibilité consciente est l’aspect de l’activité nerveuse qui nous permet de 
recevoir des informations précises de l’environnement: des sensations conscientes. 

2) Les organes de sens : 
L’Homme possède cinq organes de sens qui lui permettent de recevoir des sensations 
différentes de l’environnement  selon la nature des de l’excitant (stimulus) ; c’est la  
sensibilité consciente. 
 

Organes de sens Excitations (stimulations) Sensibilité consciente 
L’œil la lumière La vision 

L’oreille les  sons L’ouïe 
Le nez Les odeurs L’odorat 

La langue Le goût (salé, sucré et amer…) Le goût 

La peau 
L’aspect des choses, chaud, froid, 

pression, douleur … 
Toucher 

(Sensibilité générale) 

3) Les aires sensitives (sensorielles) 
La technique de la radiographie 
a montré que l’écorce cérébrale 
comporte des régions 
sensorielles spécialisées 
attachées  aux organes de sens, 
ce sont les aires sensitives, ces 
dernières reçoivent et traitent 
l’information sensorielle en 
sensations. 

 
Aires Localisation Fonction 

Visuelle Lobe occipital Vue (Vision) 
Auditive Lobe temporal L’ouïe 

Olfactive Lobe temporal L’odorat 
Gustative Lobe pariétal Le goût 

Tactile Lobe pariétal Toucher 

2 

Doc 1 
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Activité 2: Étude de la sensibilité visuelle : 
1) L’œil (récepteur sensitif): 

L’œil est l’organe de sens de cette sensation ; il reçoit l’excitation et donne 
naissance à un influx nerveux sensitif. 
Avant d’atteindre la rétine, les rayons lumineux entrent par la pupille et traversent 
les milieux transparents (cornée, humeur aqueuse, cristallin, humeur vitrée), ces 
milieux jouent le rôle d’une lentille convergente car tous les rayons vont converger 
(aboutir au même point) et former une image inversé et petite sur la rétine. 

  
La rétine: est une membrane fine contenant des cellules visuelles (photorécepteurs) 
capables d’absorber les rayons lumineux en donnant naissance à un influx nerveux 
sensitif ; ces cellule sont appelées cônes et bâtonnets. 

2) Le nerf optique (conducteur sensitif) : 
Les nerfs sensitifs, en général et Le nerf optique en particulier, sont des structures 
composées de fibres nerveuses sensitives qui conduisent influx nerveux sensitif de 
l’œil vers l’aire visuelle. 

  
3) L’aire visuelle (centre nerveux visuel) : 
L’aire visuelle se situe dans le lobe occipital de cerveaux; elle reçoit et interprète les 
messages nerveux (influx nerveux) et les traduit en sensations conscientes sous forme 
d’une image normale.  
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Activité 3: Étude de la sensibilité de toucher ou tactile : 
1) La peau : 
La peau est l’organe de sens de cette sensation. Elle est à l’origine de plusieurs types 
de sensations grâce à ses multiples terminaisons nerveuses dites corpuscules. 

 
2) Les corpuscules (=Les terminaisons) nerveuses 

a) Sensibilité au contact: Les corpuscules sensibles à la pression sont : 
- les corpuscules de Meissner: sont sensibles à des légères pressions sur la peau (la 
sensibilité superficielle); 
- les corpuscules de Pacini sont sensibles à des fortes pressions sur la peau (la 
sensibilité profonde). 
b) Sensibilité thermique: Les corpuscules sensibles aux températures sont : 
- les corpuscules de Krause sensibles au froid ; 
- les corpuscules de Ruffini, sensibles à la chaleur. 
c) Sensibilité douloureuse : 
 Les terminaisons nerveuses libres sensibles à la douleur.  
3) Les éléments de la sensibilité tactile (la sensibilité générale) 
a) La peau (récepteur sensitif): il reçoit l’excitation et donne naissance à un influx 
nerveux sensitif 
b) Les nerfs sensitifs de la sensibilité générale: les fibres nerveuses sensitives (y 
compris les fibres sensitives de la moelle épinière) qui conduisent l’influx nerveux 
sensitif de la peau vers l’aire la sensibilité générale. 
c) L’aire de la sensibilité générale (centre tactile) : elle traduit influx nerveux sensitif 
en sensations conscientes. 
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Activité 4: Bilan de la sensibilité consciente : 
Les éléments intervenant dans la sensibilité consciente sont : 

1) Récepteur sensitif (=Organes de sens): 
Il reçoit l’excitation et donne naissance à un influx nerveux sensitif 

2) Conducteur sensitif (=fibres nerveuses) 
Il conduit l’influx nerveux sensitif de l’organe de sens vers le centre nerveux  
(L’influx nerveux sensitif est  centripète). 

3) Centre nerveux (=aires sensitives): 
Une zone située dans l’écorce cérébrale spécialisée dans la réception et 
l’interprétation des influx nerveux sensitifs reçus et la détermination de la nature la 
sensibilité consciente concernée.  
 

 

Remarque : 
- Les voies sensitives sont croisées : les messages sensoriels qui proviennent des 

organes de sens de la moitié gauche du corps arrivent dans les aires sensitives de 

l’hémisphère cérébral droit et vice versa. 

- L’influx nerveux  sensitif est appelé aussi  influx nerveux centripète  car il part  de la 

périphérie (les organes de sens) vers les centres nerveux (Les aires sensitives)  
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Chapitre 2: La motricité volontaire 
 
Introduction: 
Les mouvements volontaires sont des actes volontaires qui nécessitent l’intervention 
de notre volonté. Ils ne sont ni automatiques, ni prévisibles. Ils sont commandés par 
l’aire motrice située dans l’écorce cérébrale où des influx nerveux moteurs prennent 
naissance.  
Les mouvements volontaires intègrent des messages sensoriels (aire auditive, aire 
visuelle, aire olfactive, …). 

Exemples : 
- Prendre un stylo ou un cahier pour écrire. 
- ouvrir la porte quand on entend  la sonnette.  
Ce sont des mouvements  volontaires,  précis, rapides,  réfléchis car la personne 
prend la décision volontairement pour les exécuter.  

Activité 1: Définition : 
La motricité volontaire est l’activité nerveuse qui permet la réalisation  des 
mouvements volontaires contrôlés par le cerveau, ils sont exécutés selon la volonté 
de la personne. 

Activité 2 : Les éléments de la motricité volontaire : 

Les observations cliniques effectuées permettent de comprendre le mécanisme des 
mouvements volontaires et les éléments intervenant dans la motricité volontaire. 

Observations cliniques Conclusions 

Les enfants qui naissent sans cerveau, sont 
aveugles, sourds, insensibles et n’ont aucune 
activité volontaires durant leur courte vie (5 ans 
à peu près). 

le cerveau  est un organe 
indispensable pour un 
mouvement volontaire  

Chez une personne, une balle a provoqué la 
lésion de la moelle épinière au niveau des 
vertèbres lombaires ce qui a entraîné une 
paralysie des membres inférieures 

la moelle épinière est un 
conducteur moteur au cours 
d’un mouvement volontaire 

Chez une personne, un accident a provoqué la 
lésion du nerf sciatique ce qui a pour 
conséquence une paralysie de pied innervée par 
ce nerf. 

le nerf sciatique  est un 
conducteur moteur au cours 
d’un mouvement volontaire 

Chez une personne accidentée, les muscles de la 
jambe (Muscle du mollet) sont endommagés, ce 
qui a entrainé  une paralysie du pied relie à ces 
muscles. 

les muscles sont organes 
effecteurs au cours d’un 
mouvement volontaire 
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Activité 3 : Bilan de la motricité volontaire : 

Le cerveau est donc le centre nerveux qui commande les mouvements volontaires. 

L’aire motrice des hémisphères cérébraux, qui se situe devant le sillon de Rolando, est 

divisée en territoires  motrice bien précis correspondant à la motricité volontaire de 

différente partie du corps, dont la surface de chaque partie est proportionnelle au 

degré de précision de l’activité volontaire.   

Les organes  intervenant dans la motricité volontaire sont : 
1) Le centre nerveux: C’est l’aire motrice est où  l’influx nerveux moteur centrifuge 
prend naissance.  
2) Les conducteurs moteurs: Ce sont les fibres nerveuses motrices contenues dans la 
moelle épinière et des nerfs innervant les muscles qui conduisent l’influx nerveux 
moteur centrifuge.   
3) Les organes effecteurs: Ce sont les muscles qui reçoivent l’influx nerveux moteur 
centrifuge et effectuent les mouvements volontaires en se contractant.  

  
Le schéma suivant représente le trajet de l’influx nerveux moteur centrifuge:  
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Remarque: 
- Les voies motrices sont croisées c’est-à-dire que l’aire motrice  d’un l’hémisphère 
cérébral commande la motricité volontaire la partie opposée du corps. 

 
- L’influx nerveux  moteur est appelé aussi  influx nerveux centrifuge car il part  de 
centre nerveux (L’aire motrice) vers la périphérie (les muscles effecteurs) 
- L’influx nerveux  sensitif ou moteur est un message codé accompagné de 
phénomènes électriques dont la fréquence varie selon l’intensité de l’excitation 
(supérieure ou égale  au seuil d’excitation). 
- L’aire psychomotrice, qui se situe devant l’aire motrice,  est spécialisée dans la  
coordination  des mouvements  volontaires.   
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Chapitre 3: La motricité involontaire 
Introduction: 
Les réflexes spinaux sont des comportements involontaires élaborés au niveau de la 
moelle épinière et les centres supérieurs n’interviennent presque pas. 
*Certains réflexes médullaires sont des réactions involontaires innées (dès la 
naissance) et déclenchées par un stimulus des organes sensoriels. 

Par exemple :  
-  Retrait de la main suite à un stimulus douloureux. 
- Quand on touche par hasard un objet brûlant, on fait un geste rapide, non contrôlé 

pour éviter la brûlure.  
- Retrait de la main rapidement suite à une piqûre par une épine. 
- Quand on tombe, les mains partent en avant pour amortir le choc. 
*D’autres réflexes, observés chez l’homme et certains  animaux, sont  acquis par un 
conditionnement ou un apprentissage : ce sont les réflexes conditionnels. 

Par exemple :  
- l’évocation d’un mets appétissant fait sécréter la salivaire. 
- Se tenir en équilibre sur une bicyclette…. 

Activité 1: Définition d'un réflexe: 
- Un réflexe médullaire: est une activité motrice involontaire, rapide, stéréotypée et 

prévisible produite comme réponse à une stimulation des organes sensoriels. 
- Grenouille spinale (ou décérébrée ou médullaire): C'est une grenouille dont 

l'encéphale a été détruit, mais la moelle épinière est laissée intacte. 

Activité 2 : Les éléments de la motricité involontaire: 
1) Expériences :  
Les expériences effectuées sur des grenouilles décérébrées (ou spinales) permettent 
de comprendre le mécanisme des mouvements réflexes. 

 
9 

www.adirassa.com



Prof : Ahmed EL HADDAOUI                                                                                                   Année Scolaire 2019 /2020 
 

2) Conclusions : 
- Expériences 1:  
La peau  joue le rôle d’un récepteur sensitif, donc c’est un organe indispensable pour 
un réflexe médullaire (mouvement involontaire). 
- Expériences 2: Le nerf sciatique  est un conducteur au cours de l’influx nerveux au 
cours d’un mouvement involontaire. 
- Expériences 3: Le nerf sciatique  est un conducteur moteur au cours d’un 
mouvement involontaire, il conduit l’influx nerveux moteur. 
- Expériences 4: Le nerf sciatique est un conducteur sensitif au cours d’un mouvement 
involontaire, il conduit l’influx nerveux sensitif. 
- Expériences 5: La moelle épinière est un centre nerveux médullaire pours un 
mouvement involontaire. 
- Expériences 6: Les muscles sont des organes effecteurs au cours d’un mouvement 
involontaire. 

Remarque : 
À partir d’expérience 1 et 2, on peut conclure que le  nerf sciatique est un nerf mixte 
car il est sensitif et moteur à la fois. 

3) Bilan :  
a) Récepteur sensitif: La peau, il reçoit l’excitation et donne naissance à un influx 

nerveux sensitif (centripète). 
b) Conducteurs sensitifs : Ce sont les fibres nerveuses sensitives qui conduisent 

l’influx nerveux sensitif (centripète) de la peau vers la moelle épinière. 
c) Centre nerveux médullaire : La moelle épinière, il reçoit l’influx nerveux sensitif 

(centrifuge) et il le transforme en influx nerveux moteur ; on dit que la moelle 
épinière réfléchit les influx nerveux. 

d) Conducteurs moteurs : Ce sont les fibres nerveuses motrices qui conduisent l’influx 
nerveux moteur (centrifuge)  de la moelle épinière vers Les muscles. 

e) Effecteurs moteurs : Les muscles, ils reçoivent l’influx nerveux moteur (centrifuge) 
et exécutent en effectuant le mouvement.  

Le schéma suivant représente le trajet de l’influx nerveux au cours d’un réflexe 

médullaire:  
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Activité 3: La structure de système nerveux : 
Les tissus nerveux sont constitués essentiellement de cellules nerveuses ou neurones. 
Ces cellules sont spécialisées dans la production et la transmission des messages 
nerveux, donc le neurone est l’unité de base des tissus nerveux. 

 
1) Neurone : 
* Définition: 
Le neurone est une cellule nerveuse formée d’un corps cellulaire contenant le noyau 
le cytoplasme  et du prolongement dendritique dont le plus long forme l’axone, ce 
dernier se termine par des ramifications appelées l’arborisation terminale.  

 
Remarque : 
Corps cellulaire et  l’arborisation terminale sont situés dans la substance grise. 
L’axone se prolonge dans la substance blanche. 

2) L’encéphale : 
L’encéphale est constitué  du cerveau, du cervelet et du bulbe rachidien. Son écorce 
est formée de la matière grise externe entourant matière blanche centrale (interne). 
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3) Les nerfs : 
Les nerfs sont formés des fibres nerveuses qui conduisent l’influx nerveux et ils 
possèdent quatre propriétés essentielles : 
a) l’excitabilité : un nerf est excitable c’est-à-dire capable de répondre à une 

stimulation (excitation) mécanique, électrique ou chimique; 
b) la conductibilité : un nerf est conductible c’est-à-dire capable de propager et 

conduire un message nerveux ; 
c) les nerfs sont mixtes puisqu’ils contiennent des fibres nerveuses sensitives et 

motrices. 
c) la communicabilité : un neurone est une cellule communicante c’est-à-dire capable 
de transmettre une information  à  une  autre  cellule  (neurone,  cellule  musculaire  
ou  cellule  glandulaire)  et  capable  de  recevoir  une information provenant d’un 
autre neurone. 
Remarque : Un nerf ne répond à l’excitation que si son intensité est efficace et 
supérieur ou égale au seuil d’excitation par l’apparition d’un  influx nerveux. 
4) La structure de la moelle épinière : 

 
* Définition: 
La moelle épinière est un cordon blanc  situé dans le canal rachidien de la colonne 
vertébrale.  
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La moelle épinière est formée de: 
a) Matière blanche (ou substance blanche): elle est périphérique (externe) et formée 
de fibres sensitifs, moteurs et par les fibres qui associent les 2 côtés de la moelle. 
b) Matière grise (ou substance grise): elle est centrale (interne): formée de corps 
cellulaires de neurones moteurs. Cette substance grise est traversée par un canal 
central: l’épendyme. 
c) Les nerfs rachidiens ou spinaux: De chaque côté de la moelle partent des nerfs 
rachidiens, chaque nerf est constitué de deux racines : 

* Une racine antérieure (ou ventrale) ; 
* Une racine postérieure (ou dorsale) contenant ganglion spinal. 

Activité 4: La notion d'arc réflexe: 
1) Définition: 
L’arc réflexe est le trajet suivi par l’influx nerveux au cours d’un mouvement réflexe 
en reliant le récepteur à l'effecteur et passant par un centre nerveux. 

2) Le rôle des racines  de nerf rachidien : 
* Expériences de Magendie 
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Donc la racine dorsale du nerf rachidien transporte des informations sensitives s du 
récepteur vers la moelle  
Tandis que la racine antérieure véhicule les informations motrices de la moelle vers 
l’effecteur. 

3) Conclusion: Les éléments d'un arc réflexe:  
a) La peau (Récepteur sensitif): il reçoit l’excitation et donne naissance à un influx 

nerveux sensitif (centripète). 
b) La racine postérieure du nerf rachidien (Conducteurs sensitifs) : Ce sont les fibres 

nerveuses sensitives qui conduisent l’influx nerveux sensitif (centripète) de la peau 
vers la moelle épinière. 

c) La moelle épinière est le centre nerveux des réflexes médullaires. En effet, elle 
reçoit les messages nerveux sensitifs et élabore les messages nerveux moteurs. 

d) La racine antérieure du nerf rachidien (Conducteurs moteurs) : Ce sont les fibres 
nerveuses motrices qui conduisent l’influx nerveux moteur (centrifuge)  de la 
moelle épinière vers Les muscles. 

e) Les muscles (Effecteurs moteurs) : ils reçoivent l’influx nerveux moteur (centrifuge) 
et exécutent en effectuant le mouvement. 
4) Trajet des messages nerveux constituant l'arc réflexe : 
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Activité 5: La notion de synapse. 

 
1) Définition: 

Synapse: est une zone de jonction ou de contact fonctionnelle qui s'établit entre deux 
neurones ; elle permet la transmission de l'influx nerveux et utilise une substance 
chimique, les neurotransmetteurs, pour transmettre l'information. 

 

2) La structure de synapse : La synapse est constitué de : 
a) Neurone présynaptique : est caractérisée par la présence de vésicules synaptiques 

contenant un neuromédiateur (l’acétylcholine). 
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b) Neurone postsynaptique : La région postsynaptique ne possède pas de vésicules 
synaptiques, mais la membrane de la fibre nerveuse possède des récepteurs 
capables de fixer spécifiquement les molécules d’acétylcholine 

c) la fente (ou espace) synaptique: c’est un espace qui separe les deux neurones.  
3) Le fonctionnement de la synapse: Neurone-Neurone 

La succession des événements intervenant dans le fonctionnement de la synapse 
nerveuse (neurone-neurone) est : 
- 1ère : Arrivée d’un message nerveux (l’influx nerveux) de nature électrique au niveau 

de  l’arborisation terminale de neurone présynaptique ; 
- 2ème : Arrimage de vésicules synaptiques sur la membrane présynaptique 
- 3ème : Exocytose des vésicules synaptiques et libération de l’acétylcholine dans la 

fente synaptique ; 
- 4ème : Fixation des molécules d’acétylcholine sur les récepteurs postsynaptique ; 
- 5ème : Naissance d’un message nouveau nerveux (l'influx nerveux) analogue au 

précédent au niveau de neurone postsynaptique. 
4) Remarque: 

 
a) Les drogues comme le curare, l’atropine, la morphine, l’héroïne et la nicotine 

peuvent avoir un effet inhibiteur sur la synapse, ils perturbent le fonctionnement 
du système nerveux (des synapses) en diminuant la qualité des messages émis.  
Ces types de neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs postsynaptiques et 
bloquent  le passage du message et supprime toutes les activités nerveuses. 

b) Exemples de neurotransmetteur: acétylcholine, adrénaline, noradrénaline…  

Activité 6: Hygiène du système nerveux : 
1) Les facteurs perturbant le fonctionnement du système nerveux: 
a) Le tabac: 

Le tabagisme entraîne les dysfonctionnements de beaucoup d’appareils du corps 
humain, notamment le système nerveux. Les signes de ce dysfonctionnement sont, 
entre autres, les tremblements, la nervosité, la perte de la mémoire, la diminution 
fréquente de l’acuité visuelle, du goût et de l’odorat. 
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b) L’alcool: 

Les boissons alcoolisées agissent directement sur le système nerveux et sont, de ce 
fait, dangereuses. Le fait de s’adonner à l’alcool, constitue l’alcoolisme. Ses 
conséquences sur le système nerveux sont nombreuses et néfastes : 

- diminution de la coordination des mouvements ; 
- la marche titubante et hésitante ; 
- difficulté d’élocution, diminution des réflexes, troubles de la sensibilité. 

c) Les drogues:  
Les drogues sont des substances classées comme dangereuses ayant des effets 
négatifs sur l’organisme et la perturbation du fonctionnement des organes. Ses 
conséquences sur le système nerveux sont : 

- Ils perturbent l’activité du cerveau (rêves).  
- Ils agissent sur les synapses nerveuses, 
- Ils provoquent des lésions au niveau des reins et du foie… 
- Troubles de la conscience, du sommeil et du comportement. 
- Les conséquences psychiques et sociales peuvent atteindre des allures 

gravissimes : violence, suicide, viol et toute sorte de criminalité … 
- L’usage répété de drogues conduit à des dégâts irréversibles. 

d) Le bruit: 
Le bruit peut détruire les cellules de l’oreille  (Organes sensoriels) et bloquer le 
passage de l'influx nerveux auditif  ce qui entraine une perte d’audition.   

2) La prévention du système nerveux 
La prévention consiste à respecter les règles suivantes assurer  l’hygiène et le  bon 
fonctionnement du système nerveux : 

a) Pratiquer du sport régulièrement: permet de perfectionner les commandes du 
système nerveux tels que: 

- la diminution de la fatigue nerveuse ; 
- l’acquisition d’une rapidité dans l’exécution des mouvements ; 
- le développement de certaines facultés du cerveau (la confiance et la volonté). 

b) Dormir suffisamment (8h par jour) 
c) Se nourrir d’aliments sains et variés ; 
d) Éviter le surmenage dans le travail ; 
e) Il est impératif d’éviter le tabac, l’alcool, les drogues 
f) éviter l'exposition aux bruits trop  forts. 
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Chapitre 5: Le système musculaire 

Introduction 
Le système nerveux contrôle les mouvements volontaires et  involontaires alors que 
le système musculaire constitue l’élément moteur du mouvement. 
Pour satisfaire un certain nombre de besoins (recherche de la nourriture, protection 
contre les dangers, pratique du sport, …), l’homme effectue des mouvements. Ces 
derniers font intervenir des organes ayant chacun un rôle bien déterminé. 

I- Le muscle squelettique et la contraction musculaire (flexion et extension): 
1) Étude des mouvements : 

  
Tous les mouvements du corps sont liés à deux simples qui sont la flexion (plier) et 
l’extension (tendre), ces deux mouvements résultent d’un travail en de deux muscles 
antagonistes, le biceps et le triceps,  car ils fonctionnent en sens inverse. 
Lors d’un mouvement d’extension ou d’extension, l’un des muscles se contracte 
pendant que l’autre se relâche (s’allonge ou s’étire).  
Ces mouvements musculaires  sont facilités grâce à la présence des tendons, de 
ménisque (cartilage) et de la synovie  au niveau des articulations 
2) Les articulations :  
a) Définition : Une articulation est une surface de contact entre deux os. 
b) Les différents types d’articulations :  
Il existe trois types d’articulations : 
- Les articulations fixes qui ne permettent aucun mouvement (articulations du crâne); 
- Les articulations semi-fixes ou semi-mobiles qui permettent des mouvements limités 

et de faible amplitude (articulations entre les vertèbres) ; 
- Les articulations mobiles qui permettent des mouvements rapides et de très grande 

amplitude (articulation du coude, du genou, de la hanche, de l’épaule…). 

3) Conclusion: 
Les os, les muscles et les articulations sont les organes qui interviennent dans 
l’exécution d’un mouvement de flexion et d’extension. 

II- Classification des muscles squelettiques : 
La masse musculaire représente 43% de la masse total du corps. En fonction de 
l’orientation de la position et la forme, on distingue plusieurs types de muscles: 
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1) les muscles squelettiques ou rouges: 
Ces muscles sont attachés au squelette et se divisent en plusieurs catégories : 

a) Muscle parallèle et fusiforme : Ce sont les muscles longs, ils peuvent avoir un ou 
plusieurs ventre (Biceps = 2 ventres ; Triceps = 3 ventres ; Quadriceps = 4 ventres) et 

donc deux ou plusieurs tendons. (Exe : l’un des chefs du biceps brachiale).   
b) Muscle convergent ou dentelé: Ce sont les muscles courts. (Exe : les pectoraux). 
c) Muscle penniforme : Elles ne sont pas orientées parallèlement à l’axe du muscle. 

(Exe : le grand fessier). 

2) Le tissu musculaire lisse (Muscle circulaire) : Ce sont les muscles blancs ou 
viscéraux comme les muscles orbiculaires et les sphincters. (intestins, utérus, ...) 

3) le muscle cardiaque ou myocarde: il est autonome car il n’obéit pas à notre 
volonté. 
Remarque: Les fibres musculaires contiennent des bandes transversales ou stries, ce 
qui donne l'autre nom à ce type de muscle : muscle strié.  
III- Propriétés des muscles : 
1- Expériences : 

 
2- Conclusions: Les muscles squelettiques caractérisent par 3 propriétés principales: 

a) Excitabilité: C'est la faculté musculaires recevoir un stimulus (= excitation) et d'y 
répondre. On dit que le muscle excitable.  

b) Contractilité: C'est la capacité de se contracter suite à un stimulus en diminuant 
de longueur et augmentant de diamètre. On dit que le muscle contractile. 
c) Élasticité: Le muscle a la faculté de reprendre sa longueur initiale après 
l’annulation de la force appliquée (lorsqu'on le relâche). Le muscle est donc élastique. 
Mais cette élasticité est limitée.  
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3- Secousse musculaire isolée:

Le myogramme du document représente la réponse d’un muscle à une excitation 
unique et efficace. Il s’agit de ce qu’on appelle une secousse musculaire isolée, qui est 
divisée en trois phases : 
- Phase de latence: temps qui s’écoule entre l’instant de la stimulation et le début de
la réponse musculaire.
- Phase de contraction: elle se caractérise par raccourcissement du muscle ou
l’augmentation de sa tension (le ventre se gonfle et la longueur diminue).
- Phase de relâchement: le muscle récupère ses dimensions initiales.

4- Structure du muscle squelettique
Les cellules musculaires ou myocytes sont des cellules de forme allongée et

cylindrique contenant plusieurs noyaux; on parle ainsi de fibres musculaires. 
La cellule musculaire (fibre musculaire) est l’unité structurelle, fonctionnelle 

(mécanique) du muscle. 
Le muscle est revêtu par un tissu conjonctif vascularisé et riche en nerfs. Ce  tissu se 

ramifie à l’intérieur du muscle en regroupant les fibres musculaires en faisceaux 
musculaires. 
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IV- Plaque motrice :
1) Définition :
La plaque motrice (ou unité motrice) est la jonction neuromusculaire et qui est une
synapse spécialisée de type "neurofibre-fibre musculaire".
Chaque neurofibre se ramifie en plusieurs branches dont chacune est connectée avec
une fibre musculaire.

2) Le fonctionnement de la plaque motrice (synapse neuromusculaire):
La succession des événements intervenant dans le fonctionnement de la synapse
neuromusculaire est :

 Arrivée d’un message nerveux moteur de nature
électrique à l’extrémité de l’axone du
motoneurone (présynaptique);

 Exocytose des vésicules synaptiques et libération
de l’acétylcholine dans la fente synaptique
(espace synaptique) ;

 Fixation des molécules d’acétylcholine
(neurotransmetteur) sur les récepteurs
postsynaptiques des fibres musculaires ;

 Le passage de l’influx nerveux est  l’origine de la
contraction de la fibre musculaire. Figure 3. plaque motrice 

V- Les besoins nutritifs de la cellule musculaire.
- Le réseau des capillaires sanguins est relativement dense au niveau des muscles, vu
les besoins énergétiques élevés des fibres musculaires pour se contracter.
Les fibres musculaires consomment le glucose et le dioxygène (O2) et rejettent du
dioxyde de carbone (CO2). Ces échanges augmentent avec l'intensité de l'activité du

muscle.
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VI- L'hygiène du système musculaire.
L'inactivité est un facteur de risque pour des maladies comme le diabète, les
maladies cardio-vasculaires. Il est donc important de pratiquer régulièrement des
activités physiques régulières.

1) Les dangers menaçant les muscles :
Les muscles peuvent subir des traumatismes

- Les contusions sont des lésions produites par un choc sans qu'il y ait eu déchirure
de la peau. Elles provoquent un épanchement de sang appelé ecchymose (un bleu).
- Les  claquages: se manifestent par une forte douleur, œdème, ecchymose…. 
- Les élongations: se produisent  lorsque la limite d’élasticité du muscle est dépassée
sans qu’il soit lésé ; Le muscle subit un étirement excessif et ne peut reprendre sa
longueur initiale. Elle se manifeste par une douleur vive localisée et une incapacité
de mouvement.
- Les déchirures musculaires: sont des ruptures partielles ou totales du muscle. Elle
se manifeste par une douleur tellement vive que le moindre mouvement devient
impossible. Le traitement nécessite un repos avec soins médicaux.
- Les tendinites : sont  des inflammations des tendons, qui sont dues au micro
blessures, elle se manifeste par une forte douleur. Le traitement nécessite une
intervention chirurgicale avec rééducation et  repos total.
- La fatigue musculaire : Elle est due à l’accumulation des déchets résultant de
l’activité des cellules musculaires. Elle peut provoquer un arrêt cardiaque puis la
mort.
- Les produits dopants: Ce sont les stimulants prisent par certains sportifs pour
accroître artificiellement leur capacité physique et battre des records.
Or cette pratique a des graves conséquences sur la santé qui peuvent être mortelles.

 Nervosité, agressivité et dépendance…

 déchirures musculaires et des tendons

 bouchage des vaisseaux sanguins du cœur et du cerveau  qui provoque une
crise cardiaque ou une défiance cérébrale.

2) La préservation  de  système musculaire :
- Éviter la violence, l'intensité excessive et la brutalité au cours des exercices sportifs.
- Respecter les règles de l'échauffement sportif.
- Les exercices permettent d'entretenir les muscles mais aussi le cœur.
- Il est impératif d’éviter le tabac, l’alcool, les drogues et des produits dopants.
- Il faut que la nutrition soit équilibrée et recouvre tous les besoins énergétiques.
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Chapitre 1: Le monde microbien et sa diversité 

Introduction : 
 Les microbes sont très diversifiés, nombreux et ils sont en permanence en contact avec 

notre organisme. Ils peuplent tous les milieux (air ; sol ; eaux...). 

 Les microbes sont invisibles à l’œil nu, pour les observer on utilise le microscope.

Certains microbes sont inoffensifs, d'autres sont pathogènes, ils  provoquent des maladies 

plus ou moins graves 

Quels sont les principaux types de microbes ? 

Activité 1: la diversité de micro-organismes (microbes) : 

Les microorganismes sont variés, on les classe  en deux grandes catégories selon le moyen 

d’observation microscopiques: 

I- Microbes observés par le microscope optique :
On peut classer ces micro-organismes en trois groupes :

1) Les protozoaires : Ils sont classés en trois groupes selon le moyen de locomotion :

- Les ciliés : comme la paramécie

- Les pseudopodes : comme l’amibe

- Les flagellés: Trypanosome

2) Les bactéries :
Les bactéries sont classées en deux groupes selon la forme :

- Les coques : Ce sont des bactéries de forme sphérique.

 Exemples : les staphylocoques et streptocoques. 

- Les bacilles : Ce sont des bactéries en forme de bâtonnet

 Exemples : les bacilles tétaniques, bacilles lactiques… 

3) Les champignons microscopiques:
Ils sont classés en deux groupes: Les levures et les moisissures.

II- Microbes observés par le microscope électronique: Les virus
Ils sont des parasites considérablement plus petits. 

 Exemples : Virus de l’hépatite C, virus du rhume, VIH (SIDA)… 
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Activité 2: le mode de multiplication des microbes: 
Les microorganismes se multiplient de façons différentes selon les types : 

1) Les protozoaires et Les bactéries : se multiplient par division cellulaire; ils se 

doublèrent après chaque division. 

 
2) les champignons microscopiques : 

 
a) Les moisissures : En général, les champignons microscopiques se multiplient par 

sporulation. Les spores se disséminent  et germent pour donner de nouvelles colonies de 

champignons.  

b) Les levures : se multiplient par bourgeonnement. Les bourgeons se détachent de la 

levure mère en donnant par la suite des individus mûrs.    

3) Les virus : Ce sont des parasites obligatoires qui ne se développent qu'à l'intérieur des 

cellules vivantes, appelées cellules hôtes. 

La multiplication des virus se fait par étapes suivantes: 

a- Adhésion du virus à la cellule;  

b-  Injection du matériel génétique viral dans la cellule;  

c- Production de nombreux virus dans la cellule;  

d- la cellule hôte s’éclate et libération de nouveau virus qui contaminent d’autres 

cellules.  
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Activité 3: L’infection microbienne: 
Dans certains cas, en absence de soin, les microbes pathogènes continuent à se proliférer 

dans la  blessure et se transforme en une septicémie (infection). 

I- Les micro-organismes pathogènes: Une menace pour l'organisme
1) La multiplication rapide des bactéries :
Quand les conditions sont favorables (température, humidité, substances nutritives), les

bactéries se multiplient rapidement au niveau de la blessure en provoquant la septicémie.

a) Exercice n°1:

Questions : 
1) Comment se prolifèrent les bactéries ?

2) À partir de document 2, indiquer le nombre de bactéries après 1heure, en partant d’une

seule bactérie mise dans des conditions favorables.

3) À partir de document 2, indiquer le nombre de bactéries dans ce milieu après 5heure et

10heure.

4) Conclure le danger de la  prolifération des bactéries qui contaminent l’organisme.

Réponses :
1. Les bactéries se prolifèrent par division cellulaire directe.

2. 8 bactéries.

3. a.5 heurs : 100 millions de bactéries

b.10 heurs : 1700 millions de bactéries

4. Conclusion :
Les bactéries pathogènes se caractérisent par la multiplication rapide quand elles

contaminent un organisme humain.
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2) La toxémie:

a) Exercice n°2:

1. L’analyse des résultats:
- Les souris du groupe 1 meurent, car on leur a injecté le bacille tétanique qui est mortel.

- Les souris du groupe 2 meurent, car on leur a injecté le filtrat d’une culture de bacilles

tétaniques contenant des substances toxiques.

- Les souris du groupe 3 restent en vie car on leur a injecté de l’eau distillée.

b) Conclusion :
Le danger de la prolifération des bactéries dans les tissus se limite dans la fabrication de

substances toxiques (toxine) qui agit sur le fonctionnement de système nerveux.

3) La présence de la capsule :
* Exercice n°3:

1. Explication :
- Les Souris du groupe meurent car les pneumocoques injectés contiennent des capsules.

- Souris du groupe2: restent en vie car les pneumocoques injectés n’ont pas de capsules.

2) Conclusion :
L’élément responsable de la maladie pneumocoque est la capsule qui augmente la virulence

de la bactérie.

II- la contamination par les microbes:
Les microbes pathogènes sont très diversifiés, ils provoquent des maladies infectieuses plus 

ou moins graves tels que le tétanos, la tuberculose, la grippe…. 
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Maladies Agent pathogène Symptômes de la maladie 

La grippe 
Plusieurs virus  

de la grippe 

- Éternuement, Fièvre élevée; Écoulement nasal; 

- Courbatures et inflammation des voies respiratoires; 

-  Asthénie: diminution des forces d’origine nerveuse ou psychique. 

Tuberculose Bacille de Koch (BK) 

- Toux sèche, fièvre quotidienne, Perte d’appétit ;  

- Crachats grumeleux mêlés parfois de sang ; 

- Développement de nodules puis de cavités dans les poumons. 

Pneumonie 
Diplocoque avec ou 

sans capsule 

- Toux sèche et aigue, fièvre quotidienne ; 

-  Maux de tête avec une fatigue;   

Tétanos 

Bacille  

tétanique 

 

La toxine agit sur le système nerveux :  

- Au début, il  y  a contraction douloureuses limitée aux muscles des 

mâchoires puis généralisée ; 

- La paralysie des muscles respiratoires provoque la mort. 

Remarques: les effets sur les organes:  

- La grippe: Le virus se fixe sur les muqueuses du nez, de la gorge et des bronches. Il 

provoque des lésions cellulaires locales, ce qui favorise l’infection bactérienne à l’origine 

des angines et des bronchites 

Le tétanos:  

Le bacille tétanique est une bactérie anaérobie qui se transforme en  spore et entre en vie 

ralentie dans le sol loin de dioxygène. Les  spores  sont  fréquentes dans la terre et la 

poussière.  

Le  bacille  se  multiplie  au niveau de la blessure tout en restant localisé au niveau des 

muscles. Il produit un poison  qui se distribue dans l’organisme et se fixe au niveau du tissu 

nerveux, il peut causer la mort par asphyxie ou crise cardiaque 

La tuberculose : Les bacilles atteignent les poumons et provoquent des lésions locales. 

Activité 3: les microbes inoffensifs : 
Certains microbes sont utiles à l’Homme et sont utilisés dans  divers domaines: 

I- Domaine de l’industrie alimentaire: 
1) Les moisissures servent à la production des meilleurs fromages.  

2) Les levures pour la fabrication du pain. 

3) Les bactéries lactiques ou lactobacilles qui transforment le lait en yaourt. 

4) Certaines bactéries sont exploitées dans la fabrication des boissons alcoolisées et de 

vinaigre, c’est la fermentation. 

II- Domaine de l’industrie pharmaceutique: 
- Le Penicillium (moisissure) est un champignon microscopique qui sert à la fabrication de 

médicaments (des antibiotiques comme la pénicilline) 

- Certaines bactéries sont utilisées pour la fabrication des hormones (insuline,…) 

III- Domaines agricole: 
Bactérie rhizobium qui transforme l’azote aérien en nitrates pour enrichir le sol. 

IV- Domaines écologique: 
- Exploitation de bactéries qui décomposent la matière organique  dans le domaine de 

traitement des eaux usées. 

- Utilisation de certains microbes pathogènes pour des animaux nuisibles, c’est la lutte 

biologique.  

V- Domaine de santé: Rôle des bactéries E.Colis comme barrière écologique contre les 

microbes pathogène dans l’intestin. 
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Chapitre 2: les réponses immunitaires  

Introduction : 
L’Homme vie dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont 

beaucoup sont pathogènes, pourtant c’est rare où il tombe malade. Cela suggère la présence 

d’un système de défense, c’est le système immunitaire. 

Le système immunitaire doit connaitre le « soi » et le distinguer de « non soi» 

- Quels sont les constituants du système immunitaire ? 

- Comment fonctionne-t-il? 

- Quelles sont les voies immunitaires qui affrontent les microbes pathogènes? 

- Comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin ? 

- Quelles sont les défaillances de ce système ? 

Activité 1: Les constituants de système immunitaire : 
Le système immunitaire est formé de cellules immunitaires et d’organes lymphoïdes et de 

molécules 

I- Les organes lymphoïdes 
1) Définition : 
Les organes lymphoïdes est l’ensemble des organes au niveau desquels se forment ou se 

regroupent les cellules immunitaires. 

2) Les  principaux organes lymphoïdes: 

On en distingue deux types : 

a) Les organes lymphoïdes centraux: Thymus 

et Moelle osseuse rouge ; 

La moelle osseuse rouge assure la production 

des lymphocytes T et B et la maturation des 

lymphocytes B alors que le thymus assure la 

maturation des lymphocytes T. 

b) Les organes lymphoïdes périphériques: 

Rate, ganglions lymphatiques, Amygdales, 

plaques de Peyer. 

Les organes lymphoïdes périphériques : sont 

le lieu d’accumulations et de rencontres des 

cellules immunitaires avec les agents 

pathogènes. 
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II- Les cellules immunitaires : 
Toutes les cellules sanguines et y compris les 

cellules souches lymphoïdes sont issues de la 

moelle osseuse rouge contenue dans les os 

plats ou à l’extrémité des os longs. 

La différenciation des cellules immunitaires 

(leucocytes ou globules blancs) se fait à 

partir des cellules souches lymphoïdes, on  

distingue différents types: Les granulocytes, 

les macrophages, les lymphocytes B, les 

lymphocytes T, les lymphocytes T4 ....  

Activité 2: La réponse immunitaire non spécifique (naturelle): 
La réponse immunitaire innée ou non spécifique est une réponse opérationnelle dès la 

naissance et ne nécessite aucun apprentissage, elle se mobilise immédiatement et sans 

distinction contre tous types d’antigènes (non spécifique). 

I- Les barrières naturelles : 

 
Les barrières naturelles sont les premières barrières de défense de l’organisme contre  les 

micro-organismes pathogènes. On en distingue deux types  de barrières : 

1) Barrières physiques ou Mécaniques (épithélium): Elles sont formées par la peau, 

les muqueuses, cils, poils. 

2) Barrières chimiques: Elles sont formées par des liquides visqueux sécrétés par les 

muqueuses: les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l’estomac, les sécrétions 

enzymatiques digestives, les sécrétions vaginales et spermiques. 

Les barrières chimiques agissent par l’acidité de milieu ou par les enzymes qu’elles  

contiennent pour empêcher la prolifération des bactéries susceptibles de s’introduire dans 

l’organisme ou les détruire.  

Remarque: Barrières écologiques : ex. bactéries amies qui entrent en compétition avec les 

bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau ou dans le tube digestif 
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II- La réponse immunitaire inflammatoire (inflammatoire locale): 
Lorsque les barrières naturelles sont altérées, des micro-organismes pathogènes peuvent 

pénétrer dans l’organisme (contamination) et se proliférer (infection). 

Le système immunitaire met en place une défense en trois étapes : l’immunité innée 

immédiate, c’est la réaction immunitaire inflammatoire qui se traduit par des symptômes. 

 

1) Les symptômes  la réponse immunitaire inflammatoire : 
Au niveau d’une plaie ou d’une piqûre, il s’installe un ensemble de mécanismes 

physiologiques de défense visant à réparer les lésions, c’est la réaction inflammatoire 

caractérisée par les quatre symptômes suivants: 

• Rougeur (érythème): due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie (l’afflux 

du sang) 

• Chaleur : liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée.  

• Gonflement (œdème): dû au passage du plasma et des leucocytes  dans les tissus lésés. 

• Douleur : due à l’excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. 

2) Les mécanismes de  la réponse immunitaire inflammatoire    
L’inflammation crée un environnement propice au recrutement de cellules immunitaires 

(Polynucléaires ou granulocytes). Les polynucléaires quittent les vaisseaux sanguins à 

travers la paroi et elles se dirigent vers les microbes au niveau de la plaie pour les avaler et 

les digérer ; c’est le phénomène de la phagocytose. 

3) Les étapes de la phagocytose :  
La phagocytose s’effectue par des phagocytes comme les polynucléaires (ou granulocytes) et 

les macrophages. Elle  se déroule en quatre étapes: 

1- adhésion : rapprochement du phagocyte avec le microbe et déplacement grâce aux 

pseudopodes ;  

2- ingestion : les bactéries  sont enfermées à l’intérieur d’une vésicule, 

3- Digestion: c’est la dégradation du microbe par des enzymes.   

4- Rejet des débris (déchets): les débris du microbe sont rejetés en dehors de la cellule. 
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III- Bilan :

Immunité naturelle, innée ou non spécifique (réaction inflammatoire) est : 

- Immédiate: elle s’effectue par des phagocytes directement après  l’infection microbienne.

- non spécifique: elle est identique quel que soit le pathogène

- inefficace : elle peut échouer à lutter contre certains microbes.

- Rapide (quelques heures 1 à 12h).

- sans mémoire immunitaire.

IV- Remarque :
- Au niveau de la plaie se forme le pus, liquide lipidique contenant des globules blancs tués

et des microbes.

- Certains micro-organismes peuvent toutefois persister et/ou se multiplier à l’intérieur du

phagocyte par résistance et/ou échappement à ses effecteurs microbicides. Dans ce cas,

l’organisme fait appel à d’autres voies immunitaires : la réponse acquise  spécifique.
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Activité 3: Les réponses immunitaires spécifiques. 
- Une réponse immunitaire acquise ou spécifique : Elle ne se met en place qu’après la

rencontre avec l’antigène (acquise), cette immunité plus efficace dirigée d’une manière

spécifique contre l’antigène rencontré mais elle  intervient après l’immunité innée.

On  distingue deux types  de réponse immunitaire acquise ou spécifique:

La réponse immunitaire à voie humorale et La réponse immunitaire à voie cellulaire. 
I- La réponse immunitaire humorale :

1) Définitions :
- Toxine: une substance toxique sécrétée par certaines bactéries ou champignons.

- Anatoxine : une toxine qui a perdu sa toxicité, mais qui garde son pouvoir immunogène

- Antigène (Ag) est toute molécule susceptible d’être reconnue comme étrangère à

l’organisme (non soi), et de déclencher une réaction immunitaire spécifique contre elle.

Exemples : Un antigène peut être: 

- Exogène: des toxines des bactéries, virus, parasites, …;

- endogène (soi modifié): cellules cancéreuses, cellules infectées...

- Le sérum est un liquide issu de la filtration du sang coagulé, il est dépourvu de cellules

sanguines et contient des anticorps spécifiques.

2) Exercice intégré:

Interprétation des résultats : 
1.- S1meurt à cause du tétanos qui est dû aux bactéries injectées (S1n’est pas immunisée 

contre le tétanos). 

- S2 survit car on a injecté l’anatoxine tétanique (vaccin). S2 est immunisée contre tétanos.

- S3 meurt car il est immunisé contre le tétanos et non pas contre la diphtérie  les anticorps

sont donc spécifiques.

- S4 survit grâce à l’injection du sérum qui contient des anticorps provenant de S4 guérie

du tétanos.
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2. Conclusion:

C’est  une  réponse  immunitaire  spécifique  à  voie  humorale  car  les lymphocytes B sont 

activés et sensibilisés et reconnaissent l’antigène puis produisent les anticorps 

correspondants. 

3) Les caractéristiques de  l’immunité  humorale :

a) La mémoire immunitaire :

Analyse des courbes: 

1. - Après la 1
ère

 injection: La fabrication des anticorps commence le sixième jour après la

1
ère

 injection avec un taux maximal à la 2
ème

 semaine puis il commence à baisser.

- Après la 2
ème

 injection: La fabrication des anticorps est importante (presque le même jour

de la 2
ème

 injection) avec un taux est élevé.

2. La réaction était rapide après la 2
ème

 injection car l’organisme se rappelle du premier

contact avec l’antigène, il produit plus d’anticorps et rapidement.

3. C’est la mémoire immunitaire.

Conclusion: 
Après un premier contact avec l’antigène, l’organisme conserve des lymphocytes spécifiques 

de cet antigène: ce sont des lymphocytes mémoires. Cette mémoire immunitaire rend le 

système immunitaire plus efficace et plus rapide lors d’un nouveau contact avec le même 

antigène. L’individu est alors immunisé. 

Le principe de la vaccination utilise la mémoire immunitaire 

b) La spécificité

La réponse immunitaire humorale est une réponse spécifique. En effet, les lymphocytes B

donné portent au niveau de sa membrane cytoplasmique des anticorps spécifiques capables

de reconnaître un seul type d'antigène.

Exemple :

Le sérum d'un animal guéri de bacille tétanique ne protège pas contre la diphtérie.
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4) Les anticorps : 
a) Définition : 

Anticorps: est une molécule protéique produite par des lymphocytes B après leur activation 

et leur sensibilisation, pouvant se lier à un antigène spécifique 

 
b) Spécificité:  

Chaque anticorps est spécifique d’un antigène qui est à l’origine de sa production 

c) Rôle des anticorps : 

Les anticorps agissent en se liant aux éléments étrangers. Ils forment ainsi des complexes 

« Anticorps-antigène» appelés des complexes immuns qui peuvent ensuite être éliminés 

facilement par des phagocytes 

 

5) Bilan : Les étapes de  l’immunité  humorale: (Voir schéma bilan) 

La réponse immunitaire spécifique nécessite la coopération entre différentes cellules 

immunitaires par des contacts et des sécrétions et elle se déroule en trois phases 

principales : 

a) La phase d’induction: 

 La réponse immunitaire spécifique débute lors de la reconnaissance de l’Ag (Ex. : toxine, 

virus, bactérie) par les lymphocytes B possédant les récepteurs membranaires 

complémentaires des déterminants antigéniques. 

À l’issue de cette phase, les lymphocytes ainsi sélectionnés sont activés, mais leur nombre 

est peu élevé. 

b) La phase d’amplification: 

 Pendant laquelle se fait une prolifération et une différenciation de clones de lymphocytes B 

spécifiques de l’antigène sous le contrôle des lymphocytes T4 sécrétant des messagers 

chimiques, les interleukines. 

c) La phase effectrice: 

 Pendant laquelle, elle intervient une réponse immunitaire à médiation humorale par les 

lymphocytes B  produisant des anticorps capables de se lier aux antigènes du microbe pour 

former le « complexe immun » qui sera ensuite éliminé par des phagocytes. 
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II- La réponse immunitaire cellulaire : 

1) Exercice intégré : 

 
1. Explication: 
• S1 meurt à cause du bacille de Koch(BK). S1 n’est pas immunisé contre cette bactérie qui 

est pathogène et mortelle. 

• Le vaccin BCG a permis d’immuniser la S2 c’est pour cela qu’elle survive. 

• S4 meurt car le sérum, contenant des anticorps provenant de S3, n’a pas pu détruire la 

bactérie BK. Cette réponse immunitaire spécifique n’est pas humorale. 

• S6 survie car on a injecté les lymphocytes T de S5 immunisée contre BK qui détruisent la 

bactérie et immunisent la souris S6 ; donc la réponse immunitaire est spécifique à 

médiation cellulaire. 

2. Conclusion: C’est une réponse immunitaire spécifique cellulaire (à médiation cellulaire) 

qui ne se  fait pas par l’intervention d’anticorps mais par l’intervention des lymphocytes T. 

2) Les étapes de  l’immunité  cellulaire :  
a) Reconnaissance des cellules cibles infectées: Les lymphocytes T reconnaissent les cellules 

cibles infectées par l’intermédiaire de l’antigène présenté sur la membrane de ces 

dernières.   

b) Activation et différentiation: Les lymphocytes T deviennent actives ; elles  se multiplient 

et se différentient pour donner des lymphocytes T tueurs ou cytotoxiques Tc (=T8 après 

différenciation) et des lymphocytes T mémoire.   

c) destruction des cellules cibles infectées: Après différenciation, les lymphocytes T 

cytotoxiques (Tc ou T8) détruisent les cellules cibles infectées de deux manières : 

- Par cytolyse: Libération des protéines (Perforine) capables de créer des pores au niveau de 

la membrane de la cellule cible et l’entrée d’eau et mort de la cellule. 

- Par apoptose: Libération des produits chimiques (Granzymes, …) qui se fixent sur la 

membranaires de la cellule cible et induisent sa mort (suicide cellulaire). 
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3) Bilan: Les étapes de  l’immunité  cellulaire (à médiation cellulaire): (Schéma bilan) 
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III-  les réponses immunitaires utilisées pour éliminer un antigène 
Quand un antigène pénétra dans l’organisme les lymphocytes T4 (auxiliaires) sont activités 

et sont sensibilisés par les phagocytes. Il y a deux possibilités selon la nature de l’antigène. 

• Soit que des phagocytes comme les polynucléaires interviennent directement pour éliminer 

l’antigène ; c’est La réponse immunitaire non spécifique (naturelle). 

• Soit que les lymphocytes B sont activés et reconnaissent l’antigène puis produisent des 

anticorps ; c’est la réponse immunitaire spécifique à voie humorale. 

• Soit que les lymphocytes T8 sont activés et deviennent des lymphocytes T8 ou Tc tueurs 

qui détruisent directement les cellules cibles infectées; c’est la réponse immunitaire 

spécifique à voie cellulaire. 

 
Activité 4: La coopération cellulaire. 
1) Expériences de la mise en évidence de la coopération cellulaire : 
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a) Interprétation des résultats : 
Lot n°1: L’irradiation par les rayons X détruit  cellules immunitaires  au niveau des 

organes lymphoïdes ; ces cellules représentent la source  de production des anticorps. 

Lot n°2: La production des anticorps est due à la présence des macrophages, des 

lymphocytes T et des lymphocytes B, en plus de l'antigène 

Lot n°3: En absence des lymphocytes T, le système  immunitaire ne peut pas  produire des 

anticorps contre l'antigène. 

Lot n°4: C’est un lot témoin qui sert à comparer les résultats. 

b) Conclusion: 
La réponse immunitaire nécessite donc une coopération entre les macrophages, les 

lymphocytes T et les lymphocytes B. 

2) Bilan de la coopération cellulaire : Schéma de synthèse 
Les  lymphocytes T4 (ou les lymphocytes T helper =Th) sont des  lymphocytes T auxiliaires 

qui jouent  un  rôle  essentiel  dans  les  réponses immunitaires, elles   deviennent actives 

après la fixation de l’Antigène puis elles sécrètent des substance chimiques (Ex: 

Interleukine) nécessaire à  l’activation  des autres cellules immunitaires comme les 

macrophages, les  lymphocytes T et B pour produire des anticorps. C’est la coopération 

cellulaire. 
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Activité 5: Aider l'organisme à se défendre. 
I- Exercice n°1: La découverte de vaccin 

 
1) Explication :  
- Les poules A sont restées vivantes après l’injection car la culture vieillie de bactérie de 

choléra est devenue atténuée (non virulente).   

- Les poules B meurent car elles sont injectées par la culture récente des bacilles de choléra 

(virulent) qui est mortelle. 

- Les poules C sont restées vivantes car elles ont été immunisées contre le choléra par la 

culture vieillie. Ces poules produisent des anticorps anti- bactériens capables de neutraliser 

la bactérie de choléra virulente et par conséquent elles sont protéger.   

2)  Conclusion : 
La culture vieillie de bactérie de choléra atténuée (non virulente) représente un vaccin 

contre le choléra. 

II- Méthodes de prévention (hygiène): 

1) Asepsie : ensemble des moyens visant à empêcher la contamination par des germes 

infectieux de microorganismes (le lavage des mains, la stérilisation des instruments 

opératoires…). 

2) Antisepsie : Les antiseptiques est un ensemble de méthodes qui ont pour but de 

détruire les microbes à la surface de la peau lésée après contamination (eau oxygénée, 

Bétadine, alcool à 70°…). 

3) La vaccination 
1) Définition: 

La vaccination est une immunisation préventive, active et durable, car elle stimule le 

système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire primaire vis-à-vis 

du vaccin et une réponse immunitaire plus efficace vis-à-vis de l'antigène normal, vu la 

formation de la mémoire immunitaire. 
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2) Caractéristiques de la vaccination:  

- La mémoire immunitaire est renforcée par les vaccins rappels. 

- Elle prépare une réponse secondaire intense et efficace. 

- La vaccination consiste à des injections successives (rappels) du vaccin. 

- Les vaccins sont faits à partir de microbes rendus atténués et inoffensifs. 

III- Méthodes de curation (soin): 

1) Sérothérapie : 
Sérothérapie est une immunisation artificielle passive; elle consiste à l’injection d’un sérum 

provenant d'un être vivant qui a été vacciné contre une maladie infectieuse contenant les 

anticorps prêts à jouer un rôle anti infectieux dans l’organisme receveur. 

Il s’agit d’un transfert d’immunité d’un sujet à un autre. 

2) Antibiotiques : 

Définition : Antibiotiques, médicaments ayant la propriété de tuer les bactéries ou 

d’empêcher leur prolifération, utilisés dans le traitement des infections dues à des bactéries 

pathogènes.  
Ex : pénicilline: antibiotique  extrait de la moisissure Penicillium notatum. 

3) Sulfamide: Ils sont des antibactériens synthétiques, ils se fixent sur la bactérie et 

inhibent sa prolifération. 

IV- Comparaison entre vaccination et sérothérapie 
1) Exercice n°2 : 
Afin de prévenir le développement 

éventuel du tétanos, le médecin procède à 

une séro-vaccination ; il injecte d’abord 

un sérum contenant des anticorps anti-

tétaniques. Le médecin pratique ensuite 

une injection de vaccin anti-tétanique 

(avec des rappels). 

Le graphe présente l’évolution du taux 

des Ac anti-tétaniques dans le plasma du 

blessé en fonction du temps 
 

 2) Interprétation des résultats:  
- Le taux d’anticorps antitétaniques augmente à chaque fois qu’il a une nouvelle injection 

du vaccin (Rappels). 

- Les réponses immunitaires lors de contacts consécutifs avec un même antigène sont 

rapides et le taux d’anticorps est élevé à cause de la mémoire immunitaire. 

- Le sérum qu’on injecte contient des anticorps prêts, il soigne des maladies dues à des 

microorganismes, le taux d’anticorps diminue une semaine après l’injection : cet effet est 

limité dans le temps. 

3) Tableau comparatif :  

 Vaccination sérothérapie 

Produit injecté Antigène Anticorps 

Nature Spécifique Spécifique 

Type d’immunisation Active Passive 

Délai d’efficacité Retardé (Lente) Immédiat (Rapide) 

Durée d’efficacité (de protection) Durable (Long terme) Temporaire (Court terme) 

But d’utilisation Préventive Curative 
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V- Antibiogramme 
Un antibiogramme  est une technique de 

laboratoire visant à connaître l’antibiotique efficace 

pour lutter contre une bactérie pathogène  

On suit les étapes suivantes : 

-  On prend une boite de milieu gélosé adéquat et 

ensemencé avec une culture pure d’organisme 

pathogène, l’inoculum est étalé par inondation. 

-  On dépose des disques des papiers filtre imbibés 

chacun par un antibiotique donné.  

Conclusion: 

Les antibiotiques  se diffusent de manières 

circulaires de chaque disque l’antibiotique le plus 

efficace est celui qui laisse autour du disque une 

grande auréole (zone d’inhibition) 
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Chapitre 3 : 
 Un dysfonctionnement du système immunitaire 

Introduction: 
En général, le système immunitaire est inoffensif vis-à-vis des éléments étrangers non 
pathogènes. Certaines personnes peuvent développer des réponses immunitaires 
anormalement exagérées contre des agents non pathogènes. 
- Quels sont les aspects du dysfonctionnement du système immunitaire dans le cas des 

allergies, et dans le cas du sida ? 

- Quelles sont les particularités des infections sexuellement transmissibles ? Et comment 

peut-on les prévenir ? 

- Quelles sont les conditions indispensables pour réussir une transfusion sanguine ? 

Activité 1: Les allergies. 

On parle d'allergie lorsque le système immunitaire développe une réaction exagérée contre 

des agents non pathogènes. 

 Définitions : 
 La réaction allergique: est une réaction immunitaire exagérée et mal ciblée car elle est 

dirigée contre des éléments qui sont à la base non pathogènes dits allergènes. 

 Allergie : Réaction immunitaire exagérée vis-à-vis d'éléments non pathogènes. 

 Allergène : Élément étranger à l'organisme et qui déclenche une réaction allergique. 

 Mastocytes : une catégorie de leucocytes (globules blancs). 

 Histamines : Substances sécrétées par les mastocytes leucocytes et qui sont responsables 
de l'allergie. 

I) Les allergènes : Les causes de l’allergie: 
Les agents qui déclenchent la réponse allergique sont dits allergènes. Les allergènes 
peuvent être des aliments, des substances chimiques, des antibiotiques :  

Allergènes Symptômes et effets 

Acariens ; poussière ; grains de pollen ; poils 
de chats et de chiens ; plume d’oiseau. 

Asthme ; inflammation des voies respiratoires 
et de la conjonctive de l'œil ; eczéma; urticaire 
œdèmes... 

Certains aliments : fraise ; fruits de mer ; 
poissons ; lait... 
Certains médicaments : antibiotiques... 

Eczéma ; urticaire ; œdèmes...  

Pénicilline ; venins d'insectes... 

Choc anaphylactique : diminution de la 

pression sanguine dans le cerveau, asphyxie, 

coma ou éventuellement mort. 

Exemples : Parmi les allergies les plus fréquentes, on trouve : 

- Les allergies respiratoires: Elles se manifestent essentiellement par des inflammations des 
voies respiratoires, perte d'odorat ...  
- L’asthme: allergie respiratoire qui se manifeste par des crises d'étouffement et des 
sifflements.  
Ces allergies sont essentiellement dues à des contacts respiratoires avec des éléments 
comme les pollens, les acariens domestiques, les moisissures... 
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II) - Les étapes de la réaction allergique : 

 
1) Phase de sensibilisation: 
C’est le premier contact avec l'allergène qui se caractérise par l’absence des symptômes. Le  

système immunitaire intervient par : 

- Activation des lymphocytes B après pénétration de l’allergène. 
- Les lymphocytes B spécifiques se transforment en plasmocytes et sécrètent des anticorps 
du type IgE spécifiques à l'allergène. 
- Les IgE se fixent sur des mastocytes qui renferment des vésicules riches en histamine 

et autres substances. 

2) Phase de la réponse allergique (réaction exagérée et exceptionnelle): 
C’est le deuxième contact avec l'allergène, ce dernier se fixe sur les anticorps lgE déjà fixés 

sur les mastocytes. Ces derniers sécrètent alors les histamines et les autres substances 

responsables de l'apparition des symptômes de l'allergie (Symptômes d’allergie : rhinite, 

urticaire, œdème, diarrhée, choc anaphylactique . . .) 

Remarque : 
- Au cours de la réponse allergique, l’histamine sécrétée par les mastocytes joue le rôle 

d’un médiateur chimique.  

- La visite de l’allergologue est indispensable ; 

-Immunoglobuline E (IgE) est un anticorps spécifique d’allergène. 

III) Le test cutané: 
Le test cutané consiste à injecter sous la peau, des doses faibles de divers allergènes. 
L'apparition d'une inflammation locale indique que la personne est allergique à l'allergène 
en question. 
Test cutané : Examen médical effectué au niveau de la peau et visant à mettre en évidence 
les substances pour lesquelles une personne est éventuellement allergique. 
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Activité 2: Syndrome de l'immunodéficience acquise: SIDA. 
Comme tous les virus, le VIH est un parasite intracellulaire obligatoire qui est très  
dangereux puisqu'il détruit les éléments de réponses immunitaires spécifiques  cellulaires et 
humorales. 
C’est une infection aiguë caractérisée par un affaiblissement de  système immunitaire et 
des maladies opportunistes qui peuvent causer la mort.  
- VIH signifie, virus de l'immunodéficience acquise (après l'infection) responsable du sida 

- Immunodéficience : Incapacité de résister aux infections à cause d’un affaiblissement plus 

ou moins grave du système immunitaire. 

 
I) Les causes de SIDA: 
Le VIH s'attaque plus particulièrement aux lymphocytes T4. Ces lymphocytes sécrètent des 
substances pour activer les réponses immunitaires spécifiques humorales et cellulaires. 
Le VIH se multiplie à l’intérieur des lymphocytes T4 et ils deviennent des cellules cibles et 
seront par la suite détruites par les lymphocytes T8. 
Les virus VIH libérés par une cellule infectée envahissent d'autres cellules ; et le cycle 
continue. 
La destruction massive des lymphocytes T4 suite à une infection au VIH provoque donc un 
effondrement du système immunitaire (immunodéficience). 
Plus le nombre de VIH augmente, plus le nombre de LT4 diminue. Parce que le VIH pénètre 
dans LT4 s’y multiplie et le détruit. 

II) Les étapes de l’évolution de SIDA: 
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1) La phase primo-infection : 
Après contamination et durant cette phase, le système immunitaire  développe réponse 
immunitaire presque normale contre VIH. Cette phase s'achève par l'augmentation du 
nombre de lymphocytes T tueurs et la quantité des anticorps. Ainsi, la quantité du virus 
diminue à la fin de cette phase. À cette phase, la personne porteuse du virus est dite 
séropositive (Présence des anticorps antisida dans le plasma)  

2) La phase asymptomatique  
Elle se caractérise surtout par une diminution importante du nombre de LT4 et par 
l’absence des symptômes cliniques. À la fin de cette phase, les lymphocytes T4 infectés 
s’éclatent et libèrent des VIH qui attaquent d’autres cellules et par conséquence 
l’apparition d’un présida 

3) La phase du sida déclaré : 
Durant cette phase tardive de l'infection, la personne souffre du syndrome 
d'immunodéficience acquise. C'est un effondrement du système immunitaire qui se 
caractérise par: 
- la diminution du nombre de lymphocytes T4 va entraîner la diminution du nombre de 

lymphocytes T tueurs et de la quantité des anticorps ;  
- l'augmentation de la quantité du VIH dans le corps ; 
- apparition des maladies opportuniste: des infections aiguës et diverses (bactériennes, 

virales, fongiques...); des microbes banals deviennent dangereux ; 
- apparition de tumeurs cancéreuses (sarcome de Kaposi). ; 
- De problèmes neurologiques provoquant des altérations des fonctions supérieures. 
- Troubles gastriques : Difficultés d’absorption des nutriments..... 

Ces troubles entraînent le décès après un temps variables. 

III) Les voies de transmission et la prévention de SIDA: 
1) Les voies de transmission 

Le sida se transmet d’une personne à l’autre par :  
- les rapports sexuels non protégés (sans utilisation de préservatif) ;  
- de la mère au fœtus et  le  lait  maternel ; 
- l’emploi de seringues contaminées par le VIH; 
- les objets tranchants contaminés ; 
- les transfusions avec du sang contaminé 

2) Méthodes de prévention : 
Ce qui a réduit la propagation du VIH, c'est surtout les mesures de prévention, la conscience 
et la vigilance des citoyens. En effet, la compréhension des voies de transmission permet 
d'adopter les mesures préventives convenables : 

- Utilisation de préservative au cours des rapports sexuels ;  
- Utilisation des seringues à usage unique ;  
- Stérilisation du matériel tranchant… 
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Activité 3: Protection de l'appareil reproducteur: 

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont des infections microbiennes qui se 
transmettent au cours des rapports sexuels non protégés. Si elles ne sont pas détectées et 
soignées, ces infections constituent un véritable danger sur la santé. 
- Quelles sont les caractéristiques des IST? Et Comment  peut-on les prévenir ? 

I- Exemples d’infections sexuellement transmissibles: 
Les symptômes des infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent apparaître au 

niveau des organes génitaux ou d'autres organes. Le dépistage des IST s'effectue au niveau 

des laboratoires d'analyses médicales.  
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Infection sexuellement transmissible : Infection microbienne, se transmettant lors de 
rapports sexuels d'un individu porteur de l'infection vers l'individu sain. 
Dépistage : Dépister une maladie : déceler sa présence éventuelle dans l’organisme. 
Contagion : Transmission d'une maladie à une personne saine, par contact direct ou 
indirect. ; (Contamination ; Infection). 

Les éléments qui traduisent la gravité des IST : 
- Être porteur sans le savoir (propagation rapide du germe). 
- Les germes attaquent des organes vitaux (Appareil génital; cerveau …) 
- Certains germes attaquent plusieurs organes à la fois. 
- Certains symptômes n'apparaissent que quelques années après la contamination. 
- Gravité des conséquences (stérilité ; cirrhose du foie …). 
- Le virus se transmet par contact avec le sang ou lors de rapports sexuels 

II- La prévention des IST : 
Les IST ne sont pas une fatalité car on peut limiter leur propagation des, si on suit 
rigoureusement les mesures de protection et de prévention (préservatif, dépistage, 
traitement ...) et  par des comportements conscients et responsables : 
- Fidélité conjugale. 
- Hygiène de l'appareil reproducteur.  
- Utiliser un préservatif en cas de doute  
- Se faire dépister régulièrement  
- En cas d'infection, il faut se traiter rapidement sous la responsabilité d'un médecin. 

Surtout éviter de se soigner soi-même. 
- Pour certaines l ST (hépatite B), il est possible de se faire vacciner; 
- Pendant le traitement, utilisez toujours un préservatif. 
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Activité 4: La transfusion sanguine. 
La vie de plusieurs malades dépend d'une transfusion de sang. En effet, certains patients 

ont besoin des globules rouges; d'autres ont besoin de certaines protéines contenues dans 

le plasma. Les personnes qui effectuent des dons de sang constituent la seule source cette 

substance vitale. 

- Quelles sont les règles à suivre pour réussir les transfusions sanguines? 

I- Le système ABO:  

1) Explication d’agglutination : 

 
- Comment expliquer ces résultats? 

Explication : 
Dans 1er cas: On n’a pas d'agglutination des globules rouges car le sang de  personnes A et 
B est compatible. 
 Dans 2ème cas: On a agglutination des globules rouges car le sang de  personnes A et C est 
incompatible. 
Conclusion: 
Les transfusions doivent obéir aux règles de compatibilité des groupes sanguins. 

2) Les groupes sanguins et les transfusions sanguines 
a) Définitions : 
Groupe sanguin: Un groupe sanguin est une classification reposant sur la présence ou 
l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges (hématies). 
Transfusion sanguine: La transfusion sanguine consiste à transférer, au moyen d'une 
injection intraveineuse, un produit sanguin dans l'organisme d'un patient.  

b) Détermination des groupes sanguins: 
Pour déterminer le groupe sanguin d'une personne, on mélange une goutte de son sang 
avec un sérum-test contenant des anticorps «anti-antigène A » ou «anti-antigène B».  
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Résultats : Sérums tests 

Groupes sanguins Anti-A Anti-B Anti-A+ Anti-B 

A    

B    

AB    

O    

Légende :         : agglutination        ;        : Absence d’agglutination 

- Les groupes sanguins du système ABO se caractérisent par la présence ou l'absence des 
agglutinogènes (antigènes) A et B sur la membrane des globules rouges (hématies) et par 
la présence ou l'absence d'agglutinines (anticorps) «anti-A» et / ou «anti-B» dans le 
plasma.  
- La présence de l'antigène recherché sur les globules rouges se manifeste par 
l'agglutination des globules rouges (agrégation). 
Dans le cas contraire, la goutte de sang garde son aspect homogène. 

- La transfusion sanguine s'effectue seulement dans le cas où le sang du receveur ne contient 
pas d'anticorps qui peuvent agglutiner les globules rouges du donneur. 
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Au cours d'une transfusion sanguine, le donneur et le receveur doivent répondre aux 
conditions représentées dans le schéma suivant (les flèches indiquent le sens donneur-
receveur): 

Remarque: 
Ces anticorps sont innés. Ils ne résultent pas d'une réponse immunitaire. 
Le sang transfusé ne doit pas être contaminé par des microbes. D'où l'intérêt des tests de 
dépistage des 

3) le système Rhésus

En plus des groupes sanguins du système ABO, il existe un autre système appelé système 
Rhésus (Rh). Il a été découvert en 1940 par le chercheur Landsteiner. 
- Les personnes appartenant au groupe sanguin Rh+ possèdent un antigène supplémentaire

sur la membrane des hématies.
- Les individus du groupe Rh- ne le possèdent pas.
- Dans les deux cas, et en dehors des transfusions sanguines, il n'y a pas d'anticorps «anti-

rhésus» dans le plasma.
Les conditions de transfusion sanguine sont représentées dans le schéma suivant (les 
flèches indiquent le sens donneur-receveur 

Remarque : 
- Lorsqu'une personne Rh- reçoit une transfusion d'un sang Rh + elle produit des anticorps

«anti-rhésus» dans le cadre d'une réponse immunitaire spécifique humorale.
- Une personne Rh + ne développe aucune réponse immunitaire vis-à-vis des globules

rouges Rh-
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