
Chapitre : Micro-organismes et santé

Activité 1 : Agents pathogènes et maladies infectieuses

Les populations humaines sont confrontées depuis presque deux ans à une maladie infectieuse, la COVID,
transmise par  un virus,  le  SARSCOV2. Ce virus  est  donc l’agent  pathogène,  c’est-à-dire  l’organisme
responsable de la maladie. Il existe de nombreuses maladies, telle que le Chikungunya, le SIDA ou la
varicelle qui sont également provoquées par des agents pathogènes. Ces différentes maladies sont appelées
maladies infectieuses.

Compétences travaillées     :  
     - extraire et organiser des informations - faire preuve d’esprit critique

1. Des exemples de maladies infectieuses.
A l’aide des ressources fournies dans le  document 1, présenter, sous la forme d’un tableau, différentes
caractéristiques des maladies infectieuses suivantes : chikungunya, COVID, gale, SIDA, choléra.
Les caractéristiques attendues sont les suivantes : nom de l’agent infectieux, type d’organisme de l’agent
(virus,  bactérie,  organisme  eucaryote),  mode  de  propagation,  symptômes  principaux,  protection  et/ou
traitements possibles.

2. L’épidémie de COVID
a. En utilisant les informations du document 2,
-  justifier  le  terme  d’épidémie  concernant  la COVID-19  et  chercher  le  terme  employé  pour  une
épidémie mondiale  ;
- existe-t-il des porteurs sains dans le cas de la COVID-19 ?

b. Face à  une maladie,  on distingue des  méthodes de protection qui  visent  à éviter  l’apparition,  la
transmission ou l’aggravation d’une maladie et des méthodes curatives qui visent à guérir des personnes
déjà malades. 
- en vous appuyant sur l’exemple de la COVID, indiquer des exemples de méthodes de protection et des
méthodes curatives.

c. Le  document 3 est un extrait d’une interview donnée par Alexandra Henrion-Caude généticienne,
ancienne directrice de recherche à l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

Le document 4 fournit des informations sur le  biais cognitif,  mécanisme de pensée à l’origine d’une
altération du jugement. À cause des biais cognitifs, la prise de décision de l’individu sera faussée. 
- en utilisant ces documents, identifier le biais qui a fait que de nombreuses personnes ont cru en ces
informations communiquées par Alexandra Henrion-Claude.
- proposer une solution pour éviter ce biais.
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Ressources à disposition

• Document 1 : des exemples de maladies infectieuses

(source : lelivrescolaire – SVT – 2de, 2019)

COVID 19 : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19

• Document 2 : la lutte contre les épidémies       (source : lelivrescolaire – SVT – 2de, 2019)

• Document 3 : extrait de l’interview d’Alexandra Henrion-Claude
« Le mot vaccin n’est pas adapté à la technologie de Pfizer. Ce « vaccin ARN » n’était pas appelé comme cela avant le covid.
On appelait ça des thérapies géniques à base d’ARN. Alexandra Henrion-Caude travaille sur ce sujet depuis 12 ans, elle est

convaincue de la puissance thérapeutique de l’ARN et a été associée éditeur à la revue  Current Gene Therapy (Thérapies
Géniques Actuelles). Elle n’est pas réfractaire à utiliser les vaccins, ni l’ARN. En revanche, parce qu’elle connaît l’ARN et

parce  qu’elle  connaît  toute  la  littérature  sur  ce  sujet,  elle  met  en  garde  :  « l’administrer  à  des  individus  sains  me parait
effectivement de l’ordre de la folie ».

« C’est  inconcevable,  compte  tenu  de  la  versatilité  de  cette  molécule  d’ARN,  capable  de  réagir  avec  une  foultitude  de
molécules, capable d’être coupée en petits bouts qui peuvent vous faire aussi plein de choses, etc., de l’utiliser sur des individus

sains. C’est pour moi pure folie, d’ailleurs, on avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n’a pas abouti, pas
encore. Donc vous voyez que si on n’y arrive même pas sur des malades, alors le mettre en oeuvre sur une population saine…

C’est pour cela que je dis que c’est de la folie ».

Elle explique que l’expression thérapie génique, qu’elle a elle-même employé, n’est pas valable car la thérapie génique s’adresse

à des malades, pas à des personnes saines. Donc ce n’est pas une thérapie génique. Ce n’est pas non plus un vaccin car il ne
répond à aucune des catégories de définition de vaccin qu’on connaît jusqu’à présent. Donc c’est une information génétique. Il

s’agit d’une expérience massive de transgenèse en population générale. Le but étant de vous injecter une information génétique
dans votre corps. Cela doit être clair pour la population.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-la-covid-19
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• Document 4 : les biais cognitifs
Un biais cognitif est la tendance systématique à s’écarter de la rationalité, c’est  un mécanisme de la pensée, qui cause une
déviation du jugement.

Voici quelques exemples : 

- biais de représentativité     :   c’est la tendance à fonder son jugement ou à prendre une décision à partir d'un  nombre limité

d'éléments que l'on considère comme représentatifs d'une population beaucoup plus large. Ce biais cognitif revient à se baser
sur une représentation de la réalité ou sur des stéréotypes plutôt que sur une analyse statistique ou à généraliser à partir de cas

particuliers ou d'exemples, sans se baser sur un raisonnement logique et probabiliste. 

-    b  iais d’autorité     :   c’est  la tendance à surévaluer la valeur de l'opinion d'une personne que l'on considère comme ayant une

autorité  sur  un  sujet  donné  :  parents,  autorités  religieuses,  supérieurs  hiérarchiques,  médecins,  scientifiques,  politologues,
économistes, commentateurs sportifs, critiques d'art, garagistes et autres spécialistes ou experts... En effet, ces personnes sont

censées, dans leurs domaines, donner de meilleurs avis, prendre de meilleures décisions et commettre moins d'erreurs. Dans le
cas des experts,  ce biais peut être  surmonté si  l'on demande l'avis d'un second, voire d'un troisième expert  ou si  l'on met

en œuvre son sens critique. 

-    b  iais de confirmation   :  c’est  le biais qui consiste à  privilégier les informations confirmant ses idées  préconçues ou ses

hypothèses et/ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions. Ce biais se
manifeste chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle des informations mémorisées, de manière sélective,

les interprétant d'une manière biaisée.

-   l  'a  ppel à la nature   désigne un procédé qui suppose qu'une chose est bonne car naturelle, ou mauvaise car non naturelle.
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Correction

1. Des exemples de maladies infectieuses.

maladie Chikungunya COVID Gale SIDA Choléra

Agent infectieux Chikungunya SARS-CoV2 Sarcopte VIH Vibrio cholerae

Type d’organisme
Virus Virus

Arthropode
(eucaryote)

virus bactérie

Mode  de
propagation

Piqûre de
moustique

Contact étroit
Postillons

Objets contaminés

Contact entre
individus ou  avec
linge contaminé

Sang, sécrétions
sexuelles,

allaitement,
grossesse

Eau ou aliments
contaminés

Symptômes Fièvres, nausées,
douleurs

articulaires et
musculaires

Fièvres, fatigue,
perte d’odorat 

Troubles
respiratoires

Traces sur la peau
Démangeaisons

Symptômes
grippaux

Immunodéficience

Infections et
troubles digestifs
et respiratoires

Protections  et/ou
traitements

Aucun remède
Traitements

symptomatiques

Gestes barrières,
vaccins, 

paracétamol,
traitements

symptomatiques

Traitements cutanés
par médicaments

Traitements variés
Gestes barrières

Pas d’élimination
totale

Vaccins disponibles

Traitements de
réhydratation

2. L’épidémie de COVID
-  justifier  le  terme  d’épidémie  concernant  la COVID-19  et  chercher  le  terme  employé  pour  une
épidémie  mondiale :  car  maladie  s’est  propagée  au  sein  d’une  population  très  importante.  Ici,  la
propagation est mondiale : c’est une pandémie.
-  existe-t-il  des porteurs  sains  dans le  cas  de la  COVID-19 ?  Oui,  ce sont  les  personnes  qui  sont
porteuses du virus mais qui ne présentent pas de symptômes. Elles peuvent en revanche transmettre la
maladie.

b. Face à  une maladie,  on distingue des  méthodes de protection qui  visent  à éviter  l’apparition,  la
transmission ou l’aggravation d’une maladie et des méthodes curatives qui visent à guérir des personnes
déjà malades. 
- en vous appuyant sur l’exemple de la COVID, indiquer des exemples de méthodes de protection et des
méthodes curatives :
m  éthodes de protection    : gestes barrières (masque, nettoyage des mains, éloignement) + vaccins
méthodes curatives : aucune

c. Le  document 3 est un extrait d’une interview donnée par Alexandra Henrion-Caude généticienne,
ancienne directrice de recherche à l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale).

Le document 4 fournit des informations sur le  biais cognitif,  mécanisme de pensée à l’origine d’une
altération du jugement. À cause des biais cognitifs, la prise de décision de l’individu sera faussée. 
- en utilisant ces documents, identifier le biais qui a fait que de nombreuses personnes ont cru en ces
informations communiquées par Alexandra Henrion-Claude :  c’est le biais d’autorité, les personnes
ayant confiance en une personne qualifiée.
-  proposer  une  solution  pour  éviter  ce  biais  :  il  est  important  de  rechercher  d’autres  sources
d’information.


