Fiche de présentation et d’accompagnement - ELEVE
Niveau enseigné : Seconde
Discipline(s) dominante(s) : Sciences de la vie et de la Terre
Chapitre : Microorganismes et santé
(Agents pathogènes et maladies vectorielles)
Nom de l’activité : La maladie de Chagas et l'influence de l'Homme
Activité d'analyse de documents et utilisation d'un logiciel
Travail en binôme - Deux heures

Programme officiel
Savoir

Savoir-faire

Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont
transmises directement entre êtres humains ou par le biais d’animaux
tels que les insectes (maladies vectorielles).
Les agents pathogènes (virus, certaines bactéries ou certains
eucaryotes) vivent aux dépens d’un autre organisme, appelé hôte
(devenu leur milieu biologique), tout en lui portant préjudice (les
symptômes).
La propagation du pathogène se fait par changement d’hôte. Il exige
soit un contact entre hôtes, soit par le milieu ambiant (air, eau), soit
un vecteur biologique qui est alors l’agent transmetteur
indispensable du pathogène (il assure la maturation et/ou la
multiplication
du
pathogène).
Le réservoir de pathogènes peut être humain ou animal (malade ou
non). La propagation peut être plus ou moins rapide et provoquer une
épidémie (principalement avec des virus).
La connaissance de la propagation du pathogène (voire, s’il y en a
un, du vecteur) permet d’envisager les luttes individuelles et
collectives.
Les comportements individuels et collectifs permettent de limiter la
propagation (gestes de protection, mesures d’hygiène, vaccination,
etc.).
Le changement climatique peut étendre la transmission de certains
pathogènes en dehors de leurs zones historiques.

Exploiter des bases de
données permettant de
connaître la répartition, la
prévalence ou
l’impact en termes de santé
publique d’une maladie à
transmission directe et/ou
vectorielle
Appliquer les
connaissances acquises à
d’autres exemples choisis
pour leur intérêt local
ou de santé publique, et
pour permettre aux élèves
d’exercer les compétences
attendues
sur d’autres cas de
maladies (chikungunya,
dengue, maladie de Lyme,
toxoplasmose,
etc.).

Compétences pouvant être évaluées au cours de l’activité
☒ pratiquer des
démarches
scientifiques

☒ concevoir,
créer, réaliser

☒ utiliser des outils et
mobiliser des méthodes
pour apprendre

☒ pratiquer des
langages

☒ adopter un
comportement éthique et
responsable

Organisation de la séance et remarques :
Matériel nécessaire : logiciel Google Earh Time lapse en ligne _ https://earthengine.google.com/timelapse/
Objectifs généraux :
➢ par l'analyse des données sur la maladie de Chagas en Guyane, comprendre et expliquer le mode
de transmission de la maladie et la propagation du pathogène
➢ émettre une hypothèse quant à l'influence de l'Homme sur cette propagation et la tester à l'aide du
logiciel mis à disposition
Place de l'activité dans la progression : Thème 3 de la classe de seconde (avant ou après Microbiote interne)
Pré-requis remobilisés : (Cycle 4)
–
l'activité humaine peut modifier l'organisation et le fonctionnement des écosystèmes
–
politique de prévention et de lutte contre la contamination et/ou l'infection
–
réactions qui permettent à l'organisme de se préserver des pathogènes (système immunitaire)
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Activité : La maladie de Chagas, influence de l'Homme
Phase 1 : Qu'est ce que la maladie de Chagas ?
Document 1 : Données sur la maladie de Chagas par l'institut Pasteur
La maladie de Chagas est une infection parasitaire. Elle est transmise par un insecte
hématophage (=qui se nourrit du sang) et sévit principalement sur le continent américain
où plus de 100 millions de personnes sont exposées. L’infection peut prendre une forme
chronique qui engendre des lésions irréversibles, et conduire au décès. Chaque année, la maladie de Chagas fait
des milliers de victimes.
Cause
La maladie de Chagas est provoquée par le parasite Trypanosoma cruzi, transmis à l’homme lors du repas sanguin
du trianome, un insecte hématophage. Le trianome (punaise) se niche dans les fissures des vieux murs ou des
toits des habitations pauvres des zones rurales et des zones urbaines périphériques.
Photographie d'un insecte
hématophage pouvant
transmettre la maladie

Photographie du
parasite présent
dans le sang https://cmr.asm.org/

Symptômes
Après une phase aiguë suivant l’infection, la maladie évolue vers la chronicité chez plus d’un tiers des personnes
infectées. La phase chronique apparaît après 10 à 20 ans d’infection « silencieuse ». Des lésions irréversibles
peuvent toucher le cœur, l’œsophage, le colon, et le système nerveux périphérique.
Épidémiologie
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime en 2020 qu’approximativement 6 à 7 millions de personnes
étaient infectées par Trypanosoma cruzi dans les zones endémiques de 21 pays d’Amérique Latine. L’infection
chronique provoquée est incurable, peut être invalidante et entraîne plus 10 000 décès par an.
Les populations exposées au parasite vivent du sud des États-Unis au sud de l’Argentine. La maladie de Chagas
menace un quart des populations d’Amérique Latine. Le Brésil est le plus grand pays d’endémie pour cette
infection parasitaire et concentre à lui seul 40% de la prévalence de la maladie.
Extrait de https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/maladie-chagas

Document 3 : Pays d'endémie et de présence du
vecteur de la maladie de Chagas dans le monde

Document 2 : Plaquette d'information du CHC de Cayenne
http://www.ch-cayenne.fr/Maladie-de-CHAGAS.html

A faire : construire une carte mentale de
présentation de la maladie de Chagas.
Vous utiliserez les éléments de description
classique en les adaptant à l'exemple étudié :
QUI, QUOI, COMMENT, OÙ, COMBIEN...
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Phase 2 : Impact de l'Homme sur la propagation de la maladie de Chagas
Problème scientifique : Comment l'Homme peut il influencer la répartition de la Maladie de Chagas dans les zones endémiques ?
Documents de référence

Document 1 : Des vecteurs présents dans les palmiers

Matériel
- Google Eath en TimeLapse
https://earthengine.google.com/timelapse/

Comme l’ensemble des maladies transmissibles, la maladie de Chagas est reconnue comme la
résultante de plusieurs éléments interactifs : un agent pathogène, un réservoir, un hôte et un
vecteur. La coexistence de ces quatre éléments constitue un complexe écopathogène.(...) Les
activités humaines peuvent modifier, dans de très larges proportions, les paysages et ainsi, l’émergence ou la
réémergence en foyers de la maladie de Chagas est directement liée à ces interactions. (...)
Plus de trente espèces de mammifères ont été identifiées comme étant réservoir de Trypanosoma cruzi en Amazonie
brésilienne. Les hôtes connus incluent des marsupiaux, des édentés, des chauves-souris, des rongeurs, des carnivores et
des primates. Cinq des six espèces de Rhodnius (=Trypanosoma) ont été trouvées en association avec le palmier souvent
habité par des marsupiaux du genre Didelphis (= Opossum ou Pian). D’autres espèces ont été trouvées dans les trous
d’arbre, les gîtes de porc-épic arboricole, ou les terriers de tatou.
Éléments de recherche issues du rapport « Émergence de la Maladie de Chagas en Guyane Française » mené par
l'institut de veille sanitaire

Document 2 : Déforestation et vecteur de la
maladie de Chagas
Les transformations rapides du massifs forestier dues aux
activités humaines paraissent concentrer les insectes dans
quelques espèces de palmiers, en particulier Attalea
speciosa et A. maripa.
Ces espèces sont utiles pour l'homme et aussi envahissantes
car elles vont survivre à la déforestation et ainsi favoriser la
croissance de la population de Rhodnius. La pression
démographique sur ces terres va aussi mettre en contact
étroit ces triatomes avec l'homme.
Extrait de Recherches de l'IRD au Brésil-CoteA*45780
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A faire
Question 1 : Émettre une hypothèse
permettant d'expliquer comment l'Homme
peut avoir une influence sur la maladie de
Chagas en Guyane et plus largement en
Amérique du sud.
Vous exploiterez les documents de
référence ci-contre pour répondre à la
question.
Question 2 : construire une démarche
expérimentale exploitant le matériel
proposé et qui pourrait démontrer que
l'influence de l'Homme, pouvant impacter
la maladie de Chagas, a bien lieu en
Guyane.
La carte de répartition des cas de
Maladie de Chagas en page 3 pourra être
exploitées
et
comparer
à
vos
observations.
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Répartition géographique des
cas de Chagas en Guyane
française en fonction de
l’origine présumée importée ou
autochtone de la contamination
(janvier 1990 à mars 2005)
Éléments de recherche issues du
rapport « Émergence de la
Maladie de Chagas en Guyane
Française » mené par l'institut
de veille sanitaire
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