
IB – Activité 1 Les réactions rapides et lentes du système immunitaire
Problème  : Comment notre corps réagit au contact des micro-organismes ?

Je suis capable de (compétences travaillées) : TB S F I

Utiliser un microscope optique. (Mé.1)

Utiliser des logiciels d’acquisition d’images. (Mé.4)
Niveaux de maîtrise  : TB  : Très bonne  ; S  : Satisfaisante ; F  : Fragile  ; I  : Insuffisante

Situation de départ : En jouant sur la plage avec sa sœur Ethan s'est coupé au talon, cela lui a paru sans
gravité, il n'a pas désinfecté sa blessure. Quelques temps plus tard il ressent une grosse fatigue et de la
fièvre, sa plaie est douloureuse et du pus s'en échappe. Inquiet il en parle à ses parents qui le conduisent
immédiatement chez le médecin.  Celui-ci  annonce que le garçon a  une infection et pour confirmer son
diagnostique il demande une analyse de sang, un frottis sanguin et un frottis de pus.
Ethan  explique  au  médecin  qu'il  s'est  déjà  blessé  mais  que  ça  n'a  fait  qu'une  simple  plaie  suivie  de
l'apparition d'une croûte.  On veut essayer de comprendre comment le système immunitaire d'Ethan
réagit.

Consignes Compétences – Exigences

À partir  des informations des  3
ateliers,  expliquer à  Ethan
comment a réagit son corps à la
suite de sa blessure.

Pour cela,  se mettre par groupe de 3 ou de 4,  passer 15 minutes par
ateliers afin de récolter toutes les informations importantes et rédiger
une réponse. (La.3 – Mé.1 – Mé.4)
Cette réponse doit comporter :
- une définition du système immunitaire.
- les acteurs de notre système immunitaire.
- les deux types de réponse du système immunitaire.
-  une photographie  d'observation  microscopique d'un  frottis  sanguin,
légendé précisément avec une tablette.
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Atelier n°1 : Diagnostic et observation microscopique

Document 1 : Analyses de sang de Ethan

Cellules sanguines
Valeurs normales 
(/mm 3 de sang)

Sang de Ethan il y 
a une semaine

Sang de Ethan
après la visite chez

le médecin

Hématies = globules rouges 4,5 à 5,8 millions 4,72 millions 4,71 millions

Leucocytes 
= Globules 

blancs

Phagocytes 5000 8000 6000

Lymphocytes 1500 à 4000 1900 7500

Document 3 : Observation au microscope d'une
goutte de pus prélevé au niveau de la plaie de Ethan

1. Bactéries qui se multiplient
2. Leucocytes (ici des phagocytes)

Document 4a : Matériel à disposition pour l'observation d'un frottis sanguine

➢ 1 frottis sanguin du commerce
➢ 1 microscope optique

Document 4b : Utilisation des frottis sanguins

Le frottis sanguin est un précieux outil de diagnostique, on l'obtient en déposant et en étirant une
goutte de sang sur une lame. On utilise ensuite un colorant qui se fixe sur les cellules du sang et
donne une teinte violette à leur noyau. Il permet par exemple de dénombrer des cellules sanguine
ou de repérer un éventuel parasite dans le sang. 
On peut y observer les hématies (globules rouges) nombreuses et sans noyau et les leucocytes
(globules blancs) dont le noyau est coloré en violet.  Parmi les leucocytes les plus courants,  on
distingue les phagocytes avec un noyau lobé et arqué et les lymphocytes avec un gros noyau rond.
L'observation des plaquettes nécessite utilisation d'un grossissement important et s'avère donc
difficile  avec  les  microscopes  dont  disposent  les  établissements  scolaires.  Toutes  ces  cellules
baignent dans un liquide : le plasma.

Document 2 : Photo d'une plaie enflammée 

Lorsqu’il y a une blessure, il y a une réaction
inflammatoire :  rougeur,  gonflement,
chaleur  et  douleur.  Cela  va  attirer  les
globules  blancs  sur  la  zone  de  la  plaie
comme les phagocytes.



Atelier n°2 : Une réponse rapide du système immunitaire – Réaction
inflammatoire et phagocytose

Document 2 : Observation microscopique d'un
phagocyte émettant un prolongement

cytoplasmique

Document 3 : Mécanisme de la phagocytose

Document 4 : Réaction rapide des phagocytes à la suite d'une infection par des bactéries

Document 1 : Une découverte historique

A la fin du XIXe siècle, Elie Metchnikoff observa
pour  la  première  fois,  chez  des  crustacés
microscopiques,  des  cellules  capables
d'incorporer  dans  leur  cytoplasme  des
particules inertes et de les digérer. Il devait les
baptiser  phagocytes (du grec  phagein,  manger
et kytos, cellule).
Il  émit  l'hypothèse  que ces  cellules  pouvaient
participer à la défense de l'organisme.
Plusieurs  décennies  plus  tard,  on  a  découvert
que  son  hypothèse  était  bonne  et  que  les
phagocytes  sont  les  premières  lignes  de
défense  de  l'organisme.  De  plus,  ce  sont  les
leucocytes  qui  réagissent  les  plus  rapidement
car  ils  sont  attirés  sur la  zone blessées  par  la
réaction inflammatoire.

Zone inflammatoire 
(qui attire les 
phagocytes)



Atelier n°3 : Une réponse lente du système immunitaire

Document 2 : Les organes du système immunitaire

Document 3a : Observation d'un ganglion sain
(contenant de nombreux lymphocytes)

Document 3b : Observation d'un ganglion infecté
(gonflement d'un ganglion lié à une augmentation

des lymphocytes à la suite d'une infection)

Cette augmentation du nombre de lymphocytes met plus de temps que l'action des phagocytes. De
plus, il y a un temps d’activation plus long par les phagocytes. Ils sont la deuxième ligne de défense
de l'organisme contre les micro-organismes.

Document 1 : Auscultation d'un patient

Nous  l’avons  déjà  remarqué,  lorsqu'on
souffre d’un gros rhume ou d’une angine,
au  cours  de  l’examen,  notre  médecin  est
amené à palper les ganglions au niveau du
cou  ou  sous  les  aisselles  pour  vérifier  la
présence d’une infection. 

Le  système  immunitaire  est  formé  par  différents
organes  reliés  par  des  vaisseaux  sanguins  et
lymphatiques.  Ces  organes  sont  des  lieux  de
rencontre  entre  lymphocytes  et  micro-organismes
circulant dans le sang et la lymphe (liquide circulant
dans les vaisseaux lymphatiques).


