
Des champignons microscopiques pour fabriquer du 
pain : les levures 
 
 pour faire du pain, on mélange de l’eau, de la farine et 

des levures vivantes (champignons microscopiques) 
 à température ambiante (20 à 25°C), la pâte à pain 
gonfle et les arômes se développent  

 explication : en se développant, les levures transforment 
les glucides de la farine (ex. : l’amidon) et fabriquent un 
gaz (le dioxyde de carbone) qui fait gonfler la pâte à 
pain 

 cette transformation biologique s’appelle la fermentation 

Des champignons microscopiques  les moisissures  
 Lorsqu’on laisse un aliment à l’air libre longtemps, il 

moisit et des champignons se développent. 
 Ces champignons sont mauvais pour la santé. 



Une forme de bactérie : le bacille  
Certaines maladies comme la tuberculose, la peste, le choléra 
sont dues à une bactérie appelée le bacille.  
Cette bactérie existe dans la nature sous forme d’un micro-
organisme végétal : le bacille qui provoque alors des maladies. 

Des bactéries dans le yaourt 
pour faire du yaourt, on ajoute au lait plusieurs variétés de bactéries (ces 
êtres vivants microscopiques sont parfois appelés ferments lactiques). 
Chauffé à 45°C, le lait change de consistance (il devient crémeux ou solide) 
et développe un goût acide. Explication : en se développant, les bactéries 
réalisent la fermentation lactique : elles transforment le sucre du lait en 
acide lactique. 

 
Avantage : cela limite le développement d’autres micro-organismes, les 
produits laitiers fermentés se conservent donc plus longtemps. 



Un virus, ça a deux objectifs dans 
la vie : se multiplier et se transmet-
tre. Et pour y arriver, il a besoin de 
s’installer dans un être vivant : un 
homme, un chat, une tulipe :  

Comment se transmettent les virus ? 

Mais les virus aiment vraiment bien s’installer dans de nou-
veaux organismes et ils sont très doués pour muter, c’est-à-
dire se transformer. 

Alors ils tentent leur chance, et ils voient si ça fonctionne. 
C’est ce qui s’est passé avec le coronavirus venant de Chine : 
au début, il vivait dans des animaux, «puis il est passé chez 
les humains et ça marche pas mal pour lui», constate Astrid 
Vabret. 

Même à l’intérieur d’un organisme, les virus ne posent pas 
forcément leurs valises partout. Certains  vont dans le systè-
me respiratoire (nez, bronches, poumons…).   

Les virus de la grippe ou les virus du rhume, eux, se logent dans le système 
respiratoire. Et se transmettent beaucoup plus facilement.  

Première option : «Quand on tousse, on rejette des gouttelettes, invisibles 
pour les yeux, qui peuvent aller se déposer dans le nez du voisin», dit Astrid 
Vabret.  

Deuxième option : on tousse, un postillon contenant du virus fait un vol plané 
jusqu’à une poignée de porte, qu’une deuxième personne saisit, avant de se 
gratter le coin de la bouche. Hop, le virus a trouvé un nouvel organisme chez 
qui s’installer.  


