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Partie 1 : Comment détruire un virus ?

OBJECTIFS 

Phase 1 : formuler des hypothèses pour répondre à la question 
« comment détruire des virus ? »

Phase 2 : Modéliser l’efficacité de ces produits pour tester les 
hypothèses

Cycles 3 et 4



Introduction : Recueil de perceptions des élèves (environ 15 min)

Avez-vous déjà vu un virus ?

À quoi ressemblent les coronavirus ?

A retenir en introduction : les virus sont composés de matériel génétique entouré par une 
enveloppe. A la surface de l’enveloppe, des « pics » sont des « clés d’entrée » permettant au virus 
d’infecter les cellules. Il n’est pas possible de les voir à l’œil nu car ils sont microscopiques.



Phase 1 : formuler des hypothèses pour répondre à la question 

« comment détruire les virus sur nos mains ? » (environ 10 min)

 Avec du gel hydro - alcoolique 

 Avec du savon

 Avec du vinaigre



Que faire pour vérifier ces hypothèses ? 

Pas possible de tester en conditions réelles donc 
modélisation

 Les constituants du jaune d’œuf sont semblables à 
ceux de l’enveloppe des virus

Effets attendus : destruction du virus en petits morceaux



Phase 2 : Modéliser l’efficacité de ces produits

Expérimentons ! 

3 expériences :

 EAU SEULE : expérience témoin 

 EAU SAVONNEUSE ET GEL HYDROALCOOLIQUE : expériences tests

ATTENTION : Mélanger très doucement !



Résultats et 
trace écrite 

pour les 
élèves



Possibilité de poursuivre le travail par une fabrication de 
maquettes en pâte à modeler des expériences 

(disponible sur le site https://fondation-lamap.org/)

Maquette du virus
Maquette du verre B : 

enveloppe du virus 
désorganisée par l’alcool

Maquette du verre A : virus 
entouré de molécules d’eau 

(pâtes)

alcool

L’eau savonneuse et l’alcool s’accrochent aux parties grasses (les lipides) de l’enveloppe des virus 

et ainsi, la détruisent. 



Avez-vous des questions ? 



Partie 2 : A la recherche du patient « zéro »
Ressources de l’Atelier Pasteur de Dole

Infection

Contamination

Epidémie

Exemples pouvant être utilisés en classe : 
varicelle, contamination par le VIH, covid19



Expérimentons ! 



Avez-vous des questions ? 



Partie 3 : Le principe de la vaccination 
Une autre manière de se protéger des microbes

Savez-vous quels vaccins a découvert Pasteur ?

Cycles 3 et 4

Sur les traces de Pasteur : 

 Le premier à comprendre le lien entre microbes et maladies

 Expérimentations sur des maladies animales : 
le choléra des poules et le charbon du mouton.



Le charbon du mouton

Comment Louis Pasteur a-t-il réussi à sauver les moutons ?



Etape 1 : comprendre comment 
fonctionne le modèle

Protocole :

Bien mélanger le tube contenant la solution V (bactérie du charbon)

Ajouter 15 gouttes de la solution V au faux sang.

Observations ?

La solution noircit

Conclusion ? 

caractère pathogène du micro-
organisme comme dans la réalité. 



Etape 2 : comprendre le principe de la vaccination

Protocole 

Ajouter 15 gouttes de la solution A au faux sang.

Observations ?

La solution ne 
noircit pas

Conclusion ? 

Cette solution de bactéries du charbons ne 
rend pas malade

Quelle est la différence entre la solution V et la solution A ?



Protocole 

Ajouter 15 gouttes de la solution V au mouton ayant déjà reçu la 
solution A

Observations ?

La solution ne 
noircit toujours 
pas

Conclusion ? 

La solution de bactéries atténuées protège le 
mouton contre les bactéries du charbon 
virulentes. 



Conclusion



Le charbon du mouton : expérience médiatisée 
à Pouilly le fort (mai-juin 1881)

Mise à disposition de 60 moutons à Pasteur

10 de ces moutons ne subiront aucun 
traitement

25 de ces moutons sont vaccinés

 Inoculation 12 jours plus tard de la bactérie 
du charbon virulente à ces 25 moutons 
vaccinés et à 25 moutons non vaccinés.



Un peu d’histoire…

Jenner invente la vaccination, Louis Pasteur invente les vaccins

• Choléra des poules (vaccin en 1878).
• Charbon du mouton (vaccin en 1881)
• Rage (1ère expérience de vaccination humaine sur 

Joseph Meister puis Jean-Baptiste Jupille en 1885)

Edward Jenner : Protection de la variole
en inoculant aux humains la vaccine, maladie rencontrée chez les bovins

Méthode de Pasteur pour trouver un vaccin : isoler les microbes 
responsables de la maladie, les cultiver en laboratoire et trouver un moyen 
pour les affaiblir. 



Intérêts de la vaccination aujourd’hui

• Réduire la fréquence et la gravité de nombreuses 
maladies infectieuses d’origine bactérienne et virale.

• Protéger contre des maladies graves et 
handicapantes comme la poliomyélite ou le tétanos.



• S’opposer au développement 
d’une épidémie.

• Eradiquer des maladies 

(variole éradiquée dans le 
monde, diphtérie et 

poliomyélite éradiquées en 
France)



Avez-vous des questions ? 



Phase 1 : caractériser la maladie

Principe du modèle : 

- Faux sang : eau colorée en rouge + 5mL de bétadine (eau iodée)

- Solution de bactéries du charbon virulente : eau avec de la farine.

bétadine + farine => le faux sang devient noir.

Modèle : la solution de bactéries atténuées contient du thiosulfate de sodium qui empêche la bétadine de réagir 
avec l’amidon.


