
2 . Quels sont les mécanismes de défense de l’organisme ? 

 

Activité 2.1 : le système de défense de l’organisme 
L'organisme détecte en permanence la présence d'éléments étrangers grâce à son système 
immunitaire. Si des micro-organismes pénètrent à l'intérieur du corps, il faut que notre 
organisme les élimine. Il doit donc disposer de solutions  pour faire face à l'infection. 

 

A : Tableau d’analyse de sang 
 
 

 
 
 
                        
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Quelle modification du nombre de cellules sanguines constatez-vous dans le cas d’une 
personne infectée ? Déduisez-en le type de cellules sanguines qui participent à la lutte 
contre l’infection. 
 

2. Observez un frottis de sang au microscope, mettre au point et centrer votre observation sur 
un leucocyte, réaliser un dessin d’observation légendé des différentes  cellules observées  
 

3. Que trouve-t-on à l’intérieur des ganglions d’une personne victime d’une infection ? 
Comment expliquer le gonflement des ganglions lors d’une infection ? 

 
 

4. Décrivez la répartition du réseau lymphatique dans le corps et montrez l’intérêt que 
représente cette répartition dans la lutte contre les micro-organismes. 

 
 
 
 

Numération 
sanguine 

Personne atteinte  
d’une infection  

Personne en bonne 
santé 

Leucocytes 13 600 /mm3 4 000 à 10 000 /mm3 
Hématies 4 120 000 / mm3 4 000 000  

à 
5 000 000 /mm3 

B : frottis sanguin observé au microscope 

C : le système immunitaire 

D : Les ganglions lymphatiques 
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Activité 2.2 : Une réponse rapide et efficace contre l’infection 
 

 
 
 

 
Une goutte de pus observée au microscope 
 

 
 
 

1. Au niveau d’une blessure 
infectée, quels symptômes 
nous indiquent que l’organisme 
réagit ? 
 

2. Que deviennent les micro-
organismes qui se sont 
introduits dans le milieu 
intérieur ? 

 
3. Légendez le schéma afin 

d’expliquer le mécanisme 
appelé phagocytose 
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Activité 2.3 : une réponse lente et spécifique pour combattre l’infection 
 
Ouvrez le logiciel immunité 3e : http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/troisieme/defenses/index.htm  

1. Donnez les définitions des mots suivants 

un anticorps : 
 
 
  
u n antigène : 
  
  
  
la séropositivité : 

 
 
  

 
Des analyses permettent de déterminer la quantité d’anticorps présents dans le sang. Pour visualiser cette quantité d’anticorps dans le sang, on réalise  
l’injection d’un antigène et l’on suit la quantité d’anticorps correspondant à cet antigène :  

� [Sommaire général], � [Expériences d’injections], � [Injections d’anatoxine différées dans le temps], � [Une injection]. 
Réalisez l'injection au jour 0. 

2. Expliquez pourquoi la réaction de défense de l'o rganisme faisant intervenir les anticorps est quali fiée de réaction lente. 
 

 
3. Décrivez l’évolution de la quantité d’anticorps présents dans le sang au cours du temps. 

 
 
  

 
  

� [Retour], � [Deux injections]. Réalisez la 2ème injection au jour 12.  
4. D’après l’analyse du graphique présenté par le l ogiciel, comparez l'évolution de la quantité d'anti corps dans le sang lors de la 

2ème injection d'un antigène à celle lors de la 1èr e injection de ce même antigène (3 différences sont  attendues). 
 
 
 
 
 
 
Les anticorps apparaissent lors d’une infection. Nous allons essayer de déterminer les éléments du système immunitaire responsables de l’apparition 
des anticorps dans le sang à la suite de l’infection (ou ici de l’injection d’antigène),  

� [Sommaire général], � [Expériences d’injections], � [Injection d’anatoxine et irradiation]. Pour réaliser les expériences du tableau,  

� les boutons ou tubes à essai correspondants puis � [Réaliser l’expérience]. Sur la page qui s’affiche � [Résultat] ou [Injecter]. 

Pour revenir à la page précédente, � [Retour].  
5. Complétez la dernière colonne du tableau ci-dess us pour chacune des expériences réalisées, 

 
Lots de souris  Irradiation  Injection d'un antigène  Injection de cellules  Résultats  

1 NON NON Pas d'injection   
2 NON OUI Pas d'injection   
3 OUI OUI Pas d'injection   
4 OUI OUI Injection de phagocytes   
5 OUI OUI Injection de lymphocytes T   
6 OUI OUI Injection de lymphocyte B   

6. Comparez les résultats des lots 1 et 2 et déduis ez-en une condition nécessaire à la production d’an ticorps 
 

7. Comparez les résultats des lots 3, 4, 5 à ceux d u lot 6 et nommez le type de cellules liées à la pr oduction des anticorps. 
 

8. Expliquez ce que signifie : un anticorps est spé cifique d’un antigène. 
 
Pour comprendre comment sont produits les anticorps,  

� [Sommaire général], � [Réactions immunitaires] � [Rôle des lymphocytes], � [Lymphocytes B].�sur les mots en bleu dans les textes  
9. Indiquez les deux étapes qui ont lieu avant que les lymphocytes B ne produisent des anticorps,  

 
10. Indiquez pourquoi la 2ème injection d’antigène de la question 7 a permis une réaction plus rapide de l’organisme.  

 
 

� [Retour aux lymphocytes], � [Lymphocytes T].� sur les mots en bleu dans les textes qui apparaissent.  
11. Décrivez comment agissent les lymphocytes T dan s la défense de l’organisme 

 
12. Précisez sur quels types d’éléments agissent ce s lymphocytes T 
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Activité 2.4 : les mécanismes de défense de l’organisme 
 
1. Utiliser les informations du texte (en caractère gras) afin de 
compléter la légende du schéma 
 
  A   Une réaction rapide non spécifique – la phagocytose – réalisée par 
certains leucocytes « les phagocytes » permet le plus souvent de stopper 
l’infection. 
 
  B   Les lymphocytes spécifiques d’un antigène reconnu se multiplient 
rapidement dans certains organes particulièrement les organes 
lymphatiques. 
 
  C   Les lymphocytes B, sécrètent dans le sang des molécules nommées 
anticorps capables de participer à la neutralisation des microorganismes 
et  favorisent la phagocytose. 
 
  D   Chaque anticorps est spécifique d’un antigène. 
 
  E   Une personne est dite séropositive pour un anticorps déterminé 
lorsqu’elle présente cet anticorps dans son sang. 
 
  F   D’autres lymphocytes, les lymphocytes T détruisent par contact les 
cellules infectées par un virus. 
 
  G   Certains lymphocytes sont le support de la mémoire immunitaire 
vis à vis d’un antigène ce qui permet aux réactions spécifiques d’être plus 
rapides et plus efficaces lors de contact ultérieur avec cet antigène.  
 
2. Compléter  chaque carré du schéma par la lettre correspondant à la 
bonne explication 

 
 
  


