
Chap II.  L’homme protégé par le système immunitaire

Introduction   :   L’homme se trouvant dans un environnement hostile, pathogène dispose de divers 
moyens pour éviter la contamination. Cependant, nous sommes tout de même susceptibles d’être 
contaminés et infectés.

Problème : Quelles sont les réactions de l’organisme face à une invasion pathogène ?

Définition : L’ensemble des réactions de notre organisme déclenchées lors d’ une agression pathogène 
sont nommées réactions immunitaires. Elles sont mises en place par le système immunitaire

Pb1   : Quels sont les éléments de notre organisme qui jouent un rôle dans notre défense ?
                 Hypothèse :

I. Les différents acteurs de la réaction immunitaire

Le sang est constitué d’un liquide, le plasma, qui contient des éléments figurés: les hématies 
appelées plus communément les globules rouges, les globules blancs ou leucocytes et les 
plaquettes.
Les leucocytes sont des cellules plus volumineuses que les globules rouges. Sur 
un frottis sanguin, le noyau des globules blancs apparaît coloré en violet. Il existe plusieurs 
catégories de leucocytes :
- les lymphocytes possèdent un noyau rond et volumineux qui occupe la plus grande partie de la 
cellule.
- les phagocytes ou cellules phagocytaires ( en grec phagos = manger), sont plus grands et 
peuvent être identifiés à la forme du noyau. Il y a plusieurs types de phagocytes : Les 
polynucléaires qui ont plusieurs noyaux, les  granulocytes qui ont un noyau multilobé (plusieurs 
lobes), et les monocytes qui ont un généralement un noyau en forme de fer à cheval.

A partir du texte, légender cette photo de frottis sanguin après avoir donné un titre
Ces cellules ainsi que 
les hématies sont 
synthétisées dans la 
moelle rouge des os 
plats .

Chez une 
personne saine, 
seuls quelques 
leucocytes 
circulent, 
patrouillent 
dans les 
vaisseaux 
sanguins. Les 
autres cellules 
de défense sont 
stockées dans 
les ganglions 

lymphatiques (amygdale , végétations, aiselle, aisne…) et la rate
Les leucocytes associés aux ganglions lymphatiques et la rate constituent le système immunitaire



Act. 1 chap. II     : Lors d'une infection, plusieurs réactions ont lieu dans notre corps et sont 
toutes reliées à la réaction immunitaire de défense de notre organisme face à l'agent pathogène. 
A partir des documents suivants compléter le tableau

Réaction Causes, origine Rôle dans la réaction immunitaire

Fièvre

Gonflement des ganglions 
lymphatiques

Augmentation des leucocytes : 
lymphocytes et cellules 
phagocytaires




