
Les défenses de notre organisme

Intro : Si nos barrières naturelles ou nos moyens de prévention n'ont pas pu empêcher une contamination, notre 

corps dispose d'un « système » assurant la défense de notre organisme : 

le système immunitaire ( = système assurant la défense de l'organisme)

I Mise en évidence de notre système immunitaire : 

Activité 5.1 : L'organisme réagit à une infection microbienne 

TP : les cellules du système immunitaire

Comparaison des analyses de sang d'un sujet atteint d'une angine et d'un sujet non malade

Chez un individu malade, on observe une augmentation du taux de leucocytes dans le sang. 

 ⇒ Ces derniers constituent donc les cellules de défense de l’organisme.

        Hématie (= globule rouge) 

     Lymphocyte : un leucocyte    Phagocyte : un leucocyte avec un

Sang humain observé au microscope            avec un noyau occupant une    noyau caractéristique à plusieurs lobes

   grande place dans la cellule
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Par ailleurs, pour déceler une infection, le médecin commence par palper les ganglions du malade. 

 ⇒ Un gonflement des ganglions montre que le système immunitaire est entré en action.

Cellules sanguines

Nombre de cellules par mm3 de sang

Sujet non malade

4 990 000.

13 950.

Plaquettes 306 000.

Sujet atteint d'une 
angine

Hématies (= globules rouges)
        4 000 000        

  à 5 700 000

Leucocytes (= globules 
blancs)

        4 000            
à 10 000

         150 000         
à 400 000



        Organes lymphoides Organes lymphoïdes centraux : 

            périphériques : 

     lieux de stockage des              lieux de production des leucocytes

        leucocytes

Bilan : L'organisme réagit en permanence à la présence d'élément étrangers à lui-même grâce à 

son système immunitaire. 

Celui-ci comprend : 

• des cellules : globules blancs ou leucocytes circulant en permanence dans le sang ou la 

lymphe (= liquide incolore de composition voisine de celle du sang mais sans globules rouges) 

• des organes : ganglions lymphatiques, moelle rouge des os, thymus, rate.

 ⇒ Comment les leucocytes parviennent-ils à détruire les microbes ? 

II Une première réponse rapide et locale : la phagocytose

Activité 5.2 : La réaction immunitaire rapide

                                                                     Plaie sur la peau avec du pus

        
A la suite d'une blessure apparaissent à l'endroit de la plaie les 1ers signes (= symptômes) d'une réaction à 

l'infection :  rougeur, gonflement, sensation de chaleur et douleur. C'est une inflammation. 

Elle peut parfois s'accompagner de la formation de pus. 

Le plus souvent, l'infection s'arrête et la plaie disparaît en quelques jours. 



 Observation microscopique d'une goutte de pus 

Le pus contient des bactéries et des leucocytes.

      Un leucocyte sortant d'un vaisseau sanguin

       à proximité d'une plaie infectée. 

Après être sorti d'un vaisseau sanguin, le leucocyté 

se transforme en phagocyte. 

En 2-3 jours, de nombreux phagocytes sont présents 

au niveau d'une plaie infectée. 

Les leucocytes peuvent se déplacer, sortir des vaisseaux sanguins au niveau d'une plaie infectée et se transformer en 

phagocytes. Ils vont alors pouvoir éliminer les microbes en les absorbant et en les digérant, puis ils vont rejeter les 

déchets. C'est la phagocytose. 



Bilan : Dès que des micro-organismes pathogènes pénètrent dans l'organisme, certains 

leucocytes, les phagocytes, interviennent rapidement (quelques heures). Ils absorbent les 

micro-organismes et les digèrent grâce à des enzymes digestives : c'est la phagocytose.

Phagocytose : processus cellulaire qui permet à une cellule d'englober un élément étranger et de 

le dégrader.

La réaction imunitaire rapide est donc une réponse immédiate, locale et non-

spécifique. (action contre n'importe quel agent étranger)

 ⇒ Parfois, la phagocytose ne suffit pas à stopper la prolifération des micro-organismes 

pathogènes et l'infection se poursuit. Que se passe-t-il alors ? 

III Des réactions de défense plus lentes assurées par les lymphocytes 

Activité 5.3 : La réaction immunitaire tardive

Une injection de bacille tétanique à une souris provoque sa mort.



Une injection de bacille tétanique suivie d'une injection d'un sérum (partie liquide du sang ne contenant pas de 

cellules) d'animal guéri au tétanos permet la survie de la souris.  
⇒ il y a donc dans le sérum d'un animal guéri une « substance » ou molécule qui permet la survie de la souris 

injectée.

L'injection du bacille tétanique suivie d'une injection d'un sérum de souris guérie à la tuberculose ne permet pas la 

survie de l'animal. 

 ⇒ La molécule contenue dans le sérum est donc spécifique d'un micro-organisme précis. 

 ⇒ Tous les microbes portent des molécules sur leur membrane ou produisent des toxines propres à eux-mêmes que 

l’organisme reconnaît comme différentes des siennes. Ces éléments étrangers sont appelés antigènes.

Modélisation tridimensionnelle   Chaque type d'anticorps est spécifique d'un antigène car il existe une 

d'une molécule d'anticorps complémentarité de forme entre les deux .



Complexe anticorps-antigène qui va être détruit par phagocytose

Bilan : 

• Les anticorps sont des molécules circulant dans le sang qui ont pour rôle la neutralisation 

des éléments étrangers circulants que sont les antigènes. 

• Chaque type d'anticorps est spécifique d'un antigène. 

• Le complexe anticorps-antigène est reconnu par les phagocytes et détruit par phagocytose.

• Un individu est dit séropositif pour un antigène lorsqu'il possède l'anticorps spécifique de 

cet antigène dans le sang.

Antigène : molécule étrangère à l'organisme et qui déclenche une réaction immunitaire.

Une souris irradiée n'a plus de leucocytes. Lorsqu'on lui injecte une anatoxine diphtérique, elle ne produit pas 

d'anticorps.

 ⇒ Ce sont donc les leucocytes qui produisent les anticorps.



Une souris irradiée à qui on injecte des phagocytes ou des lymphocytes T et une anatoxine diphtérique ne produit 

pas d'anticorps. 

 ⇒ Ce ne sont donc pas les phagocytes ni les lymphocytes T qui produisent les anticorps.

Une souris irradiée à qui on injecte des lymphocytes B et une anatoxine diphtérique produit de nouveau des 

anticorps. 

 ⇒ Ce sont donc les lymphocytes B qui produisent les anticorps. 

Anatoxine : toxine modifiée qui ne provoque pas de maladie mais qui a une forme semblable à la 

          toxine. (c'est le même antigène)

Bilan : 

Lorsque l'infection se propage, d'autres leucocytes interviennent : les lymphocytes B.

• Ils sont capables de reconnaître des antigènes et de réagir.

• La reconnaissance de ces antigènes déclenche la multiplication des lymphocytes dans les 

ganglions lymphatiques.

• Les lymphocytes B sécrètent alors des molécules, les anticorps, qui se fixent sur les antigènes, 

les neutralisent et favorisent la phagocytose. 

• Certains lymphocytes B vont être mis en mémoire. 

Anticorps : molécule produite par les lymphocytes B qui se fixe sur un antigène précis.



Activité 5.3 bis : La réaction immunitaire tardive 

       Un lymphocyte T (jaune) reconnaissant une 

       cellule présentant les antigènes du SIDA  Lymphocyte T détruisant la cellule infectée par des virus

Bilan : 

• Les lymphocytes T sont capables de reconnaître  toute cellule infectée par un virus. 

• Cette reconnaissance déclenche la multiplication des lymphocytes dans les ganglions 

lymphatiques.

• Ils vont alors se transformer en lymphocytes T tueurs qui détruisent par contact les cellules 

infestées par un virus. (« baiser de la mort »)

• Chaque type de lymphocyte T tueur est spécifique d'un antigène. 

La réaction immunitaire tardive faisant intervenir les lymphocytes B ou T  est donc une 

réaction lente (quelques jours), généralisée, spécifique et efficace car dirigée contre un 

antigène précis.

IV La mémoire immunitaire     :  
1. Le principe de la mémoire immunitaire     :  

 Activité 5.4 : Le principe de la mémoire immunitaire 

On voit que la production d'anticorps augmente après un délai de 3 jours. La quantité atteinte est de 10 unités 

arbitraires en moyenne durant un temps de 7 jours. 



    On réalise 2 injections successives de toxine tétanique modifiée de façon à ce 

    qu'elles ne provoquent pas la mort de l'animal (anatoxine)

Lors de la deuxième injection, la production d'anticorps se fait plus rapidement (délai d'à peine un jour) et la 

quantité d'anticorps est supérieure  (entre 65 - 45 unités arbitraires) durant un temps beaucoup plus long (plus 

de 15 jours)

Bilan : 

• La réponse primaire est la production d’anticorps suite au premier contact avec l’antigène 

(ou l'anatoxine)

• La réponse secondaire est la production d’anticorps suite au second contact avec l’antigène. 

Cette production est plus rapide, plus importante en quantité et plus longue dans le temps.

•  Au cours d'un 1er contact avec un antigène, certains lymphocytes gardent en mémoire cet 

antigène. Lors d'un contact ultérieur avec le même antigène, la production d'anticorps sera 

plus rapide et plus efficace. 

 ⇒ Notre organisme possède donc une mémoire immunitaire.

2. La vaccination     : une application de la mémoire immunitaire  

Activité 5.5. : Application de la mémoire immunitaire

Une souris à qui on injecte le bacille tétanique meurt. 



Une souris à qui on injecte d'abord une anatoxine tétanique puis après 6 jours le bacille tétanique ne meurt pas. 

 ⇒ Lors de la 1ère injection, la souris a produit des AC et des lymphoytes mémoire spécifiques de la toxine 

tétanique. Lors de la 2ème injection, ces lymphocytes mémoire reconnaissent très vite la toxine et produisent très 

vite des  anticorps spécifiques. La toxine est alors éliminée rapidement avant d'avoir provoquée la mort de l'animal.

  ⇒ La 1ère injection correspond donc à une « vaccination » qui rpotège ultérieurement la souris. 

Bilan : 

• Cette mémoire immunitaire permet la vaccination : on injectedes microbes, des fragments de 

microbes ou des anatoxines (qui ne sont plus dangereux pour l'organisme) qui déclenchent dans 

l'organisme une production d'anticorps et de lymphocytes mémoire spécifiques. 

• L'individu vacciné est protégé préventivement et durablement contre un micro-organisme et 

un seul, à condition de faire des rappels qui entretiennent la mémoire immunitaire.

Vaccination : méthode permettant d'immuniser un individu contre une maladie en stimulant 

son SI.



-------------------------------------------------------------------------------------
FICHE CONTRAT
A la fin du chapitre, je suis capable de : 

• Définir système immunitaire, leucocytes, antigène, anticorps, séropositif.
• Citer les organes et les cellules du système immunitaire.
• Faire une observation microscopique de frottis sanguin et identifier des cellules 

sanguines. (hématie, leucocyte)
• Distinguer sur une photo ou un dessin une hématie (globule rouge) d'un leucocyte (globule 

blanc) ; un lymphocyte d'un phagocyte.
• A partir d'observation de résultats sanguins, déduire quelles cellules du sang sont 

responsables de la réponse immunitaire.
• Expliquer la phagocytose et dire à quel moment elle intervient.
• Connaître les principales caractéristiques de cette réaction immunitaire.
• Schématiser les différentes étapes de la phagocytose.
• Expliquer ce qu'est la reconnaissance spécifique.
• Expliquer le rôle des 2 types de lymphocytes.
• Schématiser un anticorps.
• Savoir par qui et où sont fabriqués les anticorps.
• Expliquer le mode d'action des anticorps.
• Savoir reconnaître la spécificité d'un anticorps à partir d'un compte-rendu d'expérience.
• Expliquer le rôle de la mémoire immunitaire.

-------------------------------------------------------------------------------------

Pour réviser : 
http://benoit.ramiere.free.fr/documents/grilles/Immuno3/Immuno3.html
http://benoit.ramiere.free.fr/documents/grilles/Immuno2/Immuno2.html
http://benoit.ramiere.free.fr/documents/grilles/Immuno1/Immuno1.html

http://benoit.ramiere.free.fr/documents/grilles/Immuno1/Immuno1.html
http://benoit.ramiere.free.fr/documents/grilles/Immuno2/Immuno2.html
http://benoit.ramiere.free.fr/documents/grilles/Immuno3/Immuno3.html


SCHÉMA-BILAN : 
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Biologie/UAA5/5èmeG!Eco!!
!

Exercices!
Exercice'1':'
!

!
!

1. De!quelles!expériences!peut3on!déduire!l’action!spécifique!contre!les!antigènes!
pendant!la!réponse!immunitaire!?!
!

2. L’immunité!spécifique!liée!à!l’action!des!anticorps!est!démontrée!par!quelle!
expérience!du!document!ci3dessus!?!

!

3. Que!contient!le!sérum!A!?!

!

4. De!quel!type!de!réaction!immunitaire!spécifique!s’agit3il!?!

!

5. Quel!est!le!type!de!cellule!immunitaire!responsable!de!cette!réaction!?!pourquoi!?
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!
Exercice':'
Suite!à!l'infection!par!le!VIH,!on!observe!généralement!à!plus!ou!moins!long!terme!une!
diminution!du!nombre!de!lymphocytes!T4!dans!l'organisme!infecté.!Le!SIDA!se!
développe!alors,!se!caractérisant!par!diverses!maladies!opportunistes.!!

Doc'1':'

Evolution!naturelle!du!nombre!de!LT4,!mesurée!chez!des!patients!contaminés!par!le!VIH!
depuis!au!moins!un!an.!

!

!
Les!maladies!opportunistes!sont!dues!à!la!multiplication!d’agents!infectieux!(bactéries!
ou!virus).!!

! Expliquez!comment,!au!cours!de!la!phase!symptomatique!du!SIDA,!le!faible!
nombre!de!LT4!entraîne!le!développement!de!maladies!opportunistes!

Doc'B':''

Un!traitement!comprenant!trois!médicaments!a!été!administré!pendant!5!ans!à!des!
individus!ayant!au!début!du!traitement!entre!200!et!350!LT4!par!mm3!de!sang.!'

!
! En!utilisant!les!informations!extraites!des!documents,!mises!en!relation!avec!vos!

connaissances,!expliquez!comment!des!médicaments!permettent!de!limiter!
l’apparition!des!maladies!opportunistes.!!
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Exercice':'
'
Le!SIDA!est!une!maladie!provoquée!par!un!virus!(le!VIH)!qui!infecte!certaines!cellules!du!
système!immunitaire!:!les!lymphocytes!T4!(T!CD4).!Le!virus!se!multiplie!dans!ces!
cellules!et!finit!par!les!détruire.!!

Doc'A':'

!
Doc'B':''

 
Maladies(opportunistes(

!
Expliquez!l'expression!suivante!«!aujourd’hui,!on!ne!meurt!pas!du!SIDA,!mais!à!cause!du!
SIDA.!»!en!vous!appuyant!sur!les!deux!documents!suivants!(faire!une!analyse!de!chaque!
document!avant!de!répondre).!
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Exercice':'

En!2011,!le!prix!Nobel!de!médecine!récompense!le!français!Jules!Hoffmann!et!le!
canadien!Ralph!Steinman!pour!«leur!découverte!des!cellules!dendritiques!et!leur!rôle!
dans!l’immunité!adaptative!».!Elles!ont!le!même!rôle!que!les!macrophages!et!constituent!
une!première!ligne!de!défense!lors!d’une!atteinte!des!tissus!ou!d’une!infection!!

1. Expliquer!comment!les!macrophages!interviennent!dans!!la!réponse!immunitaire!
innée!tout!en!!jouant!un!rôle!précurseur!dans!la!mise!en!place!de!l’immunité!
spécifique!(ou!acquise).!

!

!

!

!

2. Décrire!la!formation!des!complexes!immuns!

!

!

!

3. Les!complexes!immuns!ne!persistent!pas!dans!le!milieu!extracellulaire!:!décrire!le!
mécanisme!leur!élimination!?!!

'

 
 
 
 
 



!

Mme!El!Barkouki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Biologie!–UAA5!35G!Eco3!Exercices.!

5!

!

Exercice':'

1. Compléter!les!schémas!suivants!:!
!
Schéma'A':'

!

!

Schéma'B':'

!

!

2. Dans!quel!cas!interviennent!les!lymphocytes!T!cytotoxiques!?!pourquoi!?!
!
!
!
!
!

3. Quel!est!leur!rôle!?!

!!

!
!
!
!
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!
!
!

! Exercice':'
! Compléter!le!schéma!suivant!:!

!

Doc'A'

!

!
! Quel!est!le!rôle!des!lymphocytes!T4!?!!

!
……………………………………………………………………………………………………………………!
!
………………………………………………………………………………..…………………………………..!
!
…………………………………………………………………................................................................!
!
Doc'B':'

!
Evolution)naturelle)du)nombre)de)LT4,)mesurée)chez)des)patients)contaminés)par)le)VIH)depuis)au)moins)un)an.)

!
Les(maladies(opportunistes(sont(dues(à(la(multiplication(d’agents(infectieux((bactéries(ou(
virus).((

! Analyser!le!graphique!ci3dessus!et!déduire!les!conséquences!de!la!déficience!en!
lymphocyte!T4!dans!le!cas!d’une!infection!au!VIH.!

!
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!
!
'

! Exercice':'
'
Soit!le!document!suivant!:!
Les!mécanismes!qui!aboutissent!à!la!production!d'anticorps!anti3VIH!
!
!

! Doc'A':'
!

!
! Questions':'

'
1. Quelle! est! la! caractéristique! des! anticorps! anti3VIH!qui! permet! de! réaliser! un!

test!de!dépistage!du!SIDA.!
!

! Doc'B':!
!

!
2. Lors!de!l’exercice!de!sa!fonction,!un!infirmier!se!pique!accidentellement!avec!une!

seringue!ayant!servie!à!prélever!du!sang!sur!un!patient!atteint!du!sida.!Sachant!
que!cette!maladie!est!due!à!une!infection!virale!au!VIH.!Comment!déterminer!si!
l’infirmier!en!question!a!été!infecté!ou!pas!au!VIH!?!Expliquer.!

!
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! Exercice':'
!

! Caractéristiques!des!réponses!primaires!et!secondaires!à!un!antigène!
!

! Document!2!:!Evolution!du!taux!plasmatique!d’anticorps!suite!à!deux!injections!
successives!du!même!antigène!!

On!injecte!à!une!souris!un!Ag!A!et!on!mesure!le!taux!plasmatique!d’anticorps!spécifiques!
anti3A.!Lorsque!ce!taux!est!redevenu!presque!nul,!on!pratique!une!seconde!injection!du!
même!antigène,!et,!en!même!temps,!on!injecte!un!antigène!B,!différent!du!précédent.!On!
suit,!dans!le!plasma,!les!taux!d’anticorps!spécifiques!anti3A!et!anti3B.!!

Doc'A':'

!
!
Doc'B':'

!
!
!
Questions':'
'

1. Comparer!les!caractéristiques!de!la!réponse!primaire!et!secondaire.''
'
'

2. Comment!expliquer!la!!différence!entre!la!réponse!primaire!et!secondaire.!

!

3. Quelles!sont!les!cellules!responsables!de!la!sécrétion!des!anticorps!spécifiques!
cités!dans!le!document!A!?!
!

4. Complète!le!schéma!du!document!B!ci3!dessus!!



!

Mme!El!Barkouki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Biologie!–UAA5!35G!Eco3!Exercices.!

9!

Exercice':'

Document!1!:!Vitesse!de!rejet!d’un!greffon!chez!une!souris!recevant!successivement!3!
greffes!!

Le!rejet!d’un!greffon!est!dû!à!l’action!de!cellules!immunitaires!qui!reconnaissent!les!
cellules!de!ce!greffon!comme!différentes!de!celles!de!l’organisme!receveur.!Les!
expériences!ci3dessous ont!été!réalisées!avec!une!seule!souris!blanche!(receveuse)!et!
deux!autres!souris!donneuses!(A!et!B)!au!pelage!différent.!!

!

!
!
Lors!de!la!première!greffe,!le!rejet!du!greffon!s’effectue!au!bout!de!10!jours.!Lors!d’une!
deuxième!greffe!(1!mois!plus!tard)!de!la!même souris!donneuse!à!la!même!souris!
receveuse,!le!rejet!s’effectue!au!bout!de!3!jours.!!

!
Question':'
'

! Montrer!que!cette!expérience!met!en!évidence!l’existence!d’une!mémoire!
immunitaire.!!

!

!

!

!
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!

! Exercice'
'

! Document!1!:!Expérience!à!analyser!

!

!
!

! Question):))
)

! A!partir!de!l’expérience1,!indiquer!pourquoi!l’immunité!spécifique!(ou!acquise)!
est!dite!«spécifique».!!
!

! Quels!sont!les!différents!types!de!réactions!immunitaires!spécifiques!existantes!?!

!

! Pourquoi!ces!différentes!réaction!immunitaires!?!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Exercice':!Le!virus!d'Epstein3Barr!(EBV)!infecte!90%!de!la!population!mondiale,!mais!de!
façon!bénigne.!Ce!virus!persiste!dans!l'organisme.!Il!a!pour!cible!les!lymphocytes!B.!Il!est!
responsable!de!la!mononucléose!infectieuse.!!

Doc'A':'

!

Doc'B':'

!

!
Le!document!C!montre!les!résultats!d’expériences!de!mise!en!culture!de!lymphocytes!où!
on!ajoute!des!LT!provenant!d’un!individu!infecté!par!l’EBV!à!quatre!différents!milieux!!

Doc'C':'
'

!
'
A!partir!de!l’exploitation!rigoureuse!et!de!la!mise!en!relation!des!documents,!expliquer!:!
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• Quelles!sont!les!réponses!immunitaires!développées!par!un!individu!infecté!par!
l’EBV!au!cours!de!sa!vie!?!
!
!
!
!
!
!
!

• Comment!l’EBV!peut!persister!dans!l’organisme!?!
!
!
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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Exercice':'
La!phase!symptomatique!du!sida!est!caractérisée!par!un!taux!très!faible!de!lymphocytes!
T!Cytotoxiques!et!de!Lymphocytes!T4.!Les!patients!qui!rentrent!dans!cette!phase!
présentent!des!maladies!opportunistes.!Des!études!ont!montré!que,!chez!ces!malades,!le!
risque!de!développer!certains!cancers!est!plus!élevé!que!la!population!générale.!
!

! Question':'
A!partir!des!informations!tirées!de!l’ensemble!des!documents!proposés,!de!vos!
connaissances!et!de!leur!mise!en!relation,!vous'proposez'une'explication'sur'un'des'
facteurs'possibles'de'l’augmentation'de'ce'risque.!
!

'
'
'
'
'
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!
!
!
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!

!

! Exercice'
! Réaction)inflammatoire)et)médicaments+anti3inflammatoires!!

Les!médicaments!!anti3inflamtoires!agissent!en!bloquant!la!sécrétion!ou!l’action!
de!certains!médiateurs!chimiques!de!l’inflammation.!

Un!de!tes!camarades!s’est!bléssé!lors!d’une!chute.Quelques!!jours!plus!tard,!il!a!mal,!sa!
plaie!est!gonflée,!rouge!et!purulente.Il!consulte!un!médecin!qui,!après!avoir!bien!nettoyé!
sa!plaie,!lui!préscrit!un!médicament!anti3inflammatoire.!Ton!camarade!ne!comprends!
pas!la!préscription!du!médecin!:!«!Pourquoi!dois3je!prendre!un!médicament,!puisque!je!
ne!suis!pas!malade!!»!te!dit3il.!

Explique!à!ton!camarade!les!mécanismes immunitaires!mis!en!jeu!et!l’intérêt,!dans!son!
cas,!de!prendre!un!anti3inflammatoire.!

!

!
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Exercice':'
Le!système!immunitaire!et!les!greffes!:!
!
Une!greffe!de!peau!consiste!à!prélever!la!peau!sur!un!donneur!et!à!la!placer!sur!un!
receveur.!
La!greffe!peut!être!rejetée!ou!non!par!l’organisme!receveur.!Les!cellules!de!la!peau!
possèdent!des!antigènes!à!leur!surface.!!!

!
!

!
!

a. Comparez!les!résultats!des!expériences!1!et!2!et!expliquez!la!différence!observée.!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………!

!
b. Comparez!les!expériences!2!et!3!et!expliquez!la!différence!observée.!

!
…………………………………………………………………………………………………………………………!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………!

!
!

c. Indiquez!la!propriété!du!système!immunitaire!ainsi!mise!en!évidence.!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………!

!
d. Précisez!la!particularité!de!la!mémoire!immunitaire!mise!en!évidence!par!

l’expérience!4.!
!
!
…………………………………………………………………………………………………………………………!


