
	

FICHE N°21 : LE MONDE MICROBIEN ET LA SANTE 

Les micro-organismes sont des êtres vivants 
microscopiques : il s’agit principalement des 
bactéries et des virus. Le monde microbien est 
omniprésent dans l’environnement, y compris sur le 
corps humain et à l’intérieur (microbiote).  
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La plupart des micro-organismes hébergés par 
l’être humain ne sont pas dangereux et 
contribuent à le maintenir en bonne santé. 
Certains micro-organismes sont pathogènes. 
La contamination s’effectue par la peau ou par les 
muqueuses. Une fois dans le corps, les micro-
organismes trouvent des conditions favorables à 
leur développement et s’y multiplient, soit de 
façon autonome pour les bactéries, soit en 
parasitant une cellule pour les virus : c’est 
l’infection.  

	

Dès la contamination, une réaction immunitaire rapide 
se met en place. Dans la zone infectée, les globules 
blancs, les phagocytes, sortent des vaisseaux 
sanguins et phagocytent les micro-organismes. Si 
l’infection n’est pas stoppée, une réponse immunitaire 
plus lente se met en place.  
Les lymphocytes B luttent contre les infections 
bactériennes et virales. Ils sont capables de 
reconnaître les antigènes, puis sont à l’origine de la 
production des anticorps spécifiques circulant dans le 
sang. Les anticorps se fixent aux pathogènes, 
l’ensemble activant la phagocytose. Les lymphocytes 
T luttent contre les cellules infectées par un virus. Ils 
reconnaissent les fragments viraux portés par les 
cellules infectées puis les détruisent par contact direct. 
Après le contact avec un antigène, des lymphocytes 
mémoires se forment. Ils agissent plus vite et en plus 
grand nombre lors d’un contact avec le même 
antigène.  

Au niveau individuel, chacun peut veiller à diminuer les risques de contamination en appliquant des 
mesures d’hygiène, prévenir des infections par la vaccination et soigner les infections bactériennes par 
des antibiotiques. A l’échelle de la population, la mise en place de politiques de santé publique permet de 
lutter contre la propagation des pathogènes.  


