
Chapitre B : La lutte contre les micro-organismes pathogènes et infection

I – Les différentes défenses du corps humain :

IB – Activité 1 Les réactions rapides et lentes du système immunitaire

Problème Comment notre corps réagit au contact des micro-organismes ?

Compétences
Dé.3

Les  différents  types  de  leucocytes  (phagocytes  et  lymphocytes).
L'action  des  phagocytes  et  des  lymphocytes.  Notion  de  réaction
inflammatoire et de phagocytose.

La.3 – Mé.1 – Mé.4

Correction  :  L’ouverture de la barrière naturelle mécanique (peau) permet à des micro-organismes de
pénétrer si  la plaie n’est pas désinfectée.  Le corps réagit alors et des globules blancs = leucocytes
interviennent pour défendre l’organisme (phagocytes et lymphocytes). Au niveau d'une blessure, on
peut  trouver  du  pus.  Il est  formé de  leucocytes  et  de  micro-organismes  comme des  bactéries  qui
peuvent se multiplier et se répandre  : on parle d’infection. On peut aussi remarquer dans le sang la
présence des deux types de leucocytes (phagocytes et lymphocytes)  :
La première réaction du système immunitaire s’appelle la réaction inflammatoire.  Au niveau de la
blessure, il va y avoir une rougeur, un gonflement, de la chaleur et de la douleur. Cela va provoquer
l’arrivée sur le lieu d’infection des phagocytes. Ils vont alors agir sur les micro-organismes et les ingérer
pour les détruire  : c'est la phagocytose. Cette première réaction est rapide mais non spécifique  : elle
s’attaque  à  n’importe  quels  micro-organismes.  Cette  réaction  permet  le  plus  souvent  de  stopper
l'infection.
Une deuxième réponse est enclenchée. On peut s'en apercevoir lorsque Le médecin palpe les aisselles
ou le cou pour vérifier la grosseur des ganglions qui situent à ce niveau. Effectivement, lorsqu'il y a une
infection  les  micro-organismes  rencontrent  en  circulant  des  leucocytes  particuliers  appelés
lymphocytes qui vont être activés, de plus, les phagocytes vont aussi aller les activés. Ces lymphocytes
naissent au niveau de la moelle osseuse rouge et du thymus puis sont stockés au niveau des ganglions
(un peu partout dans le corps). Lorsque des lymphocytes sont activés, ils se multiplient pour combattre
ces micro-organismes ce qui fait gonfler les ganglions.

Micrographie d’un frottis sanguin (x 1700)

Bilan 1 : Après une contamination,  un micro-organisme peut pénétrer à l’intérieur du corps,  se
multiplier  et  rendre  malade la  personne :  on parle  d’infection.  Le corps  réagit  et  reconnaît  en
permanence  la  présence  d'éléments  étrangers  grâce  à  son  système  immunitaire constitué  de
certains  organes  (comme  les  ganglions  lymphatiques)  et  des  globules  blancs (=  leucocytes).  Il
existe deux types de réponse immunitaire :



• Une  réaction rapide,  non spécifique :  on va avoir  une  réaction inflammatoire (locale)  qui
attire  les  phagocytes agissant  par  phagocytose,  qui  permet  le  plus  souvent  de  stopper
l'infection grâce aux phagocytes appelés.

• Une réaction plus lente, où d'autres leucocytes vont agir après activation, les lymphocytes,
et vont se multiplier en grand nombre, ce qui entraîne le gonflement des ganglions.

II – Les différentes défenses du corps humain :

IB – Activité 2 Le choix des antibiotiques

Problème Comment aider le corps humain à lutter contre les micro-organismes ?

Compétences
Ad.4
Dé.3

Notion  d’antibiotique  et  action  sur  les  bactéries.  Utilisation  des
antibiotiques à bon escient.

La.3 – La.4 – Dé.1

Correction  :
1 – On constate que le test Martine possède deux barres (la barre contrôle et la barre test). Donc son
test est positif et son médecin avait bien raison. Son angine est bien bactérienne.
2 – On peut supposer  que l’amoxicilline n’agit  que très  peu sur  la bactérie de Martine et  que les
colonies ne vont pas disparaître dans la boîte de Pétri après avoir mis l’antibiotique.
Voici les résultats qu’on peut obtenir  :

D'après l’antibiogramme, on observe que l’amoxicilline et la pénicilline ne tuent pas ou presque pasles
bactéries responsables de la maladie de Martine. L’ampicilline a un peu plus d’action sur les bactéries
et  la streptomycine fonctionne très  bien.  Donc la bactérie responsable de l’angine de Martine est
insensible  ou peu à  l’ampicilline  et  la  streptomycine.  Cela  explique  pourquoi  Martine est  toujours
malade après 15 jours de traitement.
3 – Voir graphique ci-dessous  :

1 : Amoxicilline
2 : Pénicilline
3 : Ampicilline
4 : Streptomycine



4 – Bien que Martine Gonzales soit infectée par une bactérie, elle a eu raison de réagir sur l’origine de
son angine. Lorsqu’on utilise trop d’antibiotiques, les bactéries peuvent devenir résistantes au sein de
notre  microbiote  et  donc  les  bactéries  peuvent  se  multiplier  facilement.  De  plus,  l’utilisation
d’antibiotiques se fait  même quand une maladie est  d’origine virale alors que les antibiotiques ne
s’attaquent  qu’aux  bactéries.  On  fait  même  des  campagnes  contre  l’utilisation  trop  intensive
d’antibiotiques.
Ainsi Martine a dû mal à guérir par rapport à son angine et le fait que la bactérie qui l’infecte est
résistante à l’amoxicilline ce qui ne l’aide pas à se soigner. Donc il  faudrait  lui  donner un meilleur
antibiotique comme la streptomycine.

Bilan 2 : Lorsqu’il  y  a  une  infection  bactérienne,  le  corps  peut avoir  du mal  à  lutter  contre  la
bactérie  qui  ne  fait  que  se  multiplier.  On  peut  alors  utiliser  des  antibiotiques qui  permettent
d’éliminer uniquement que les bactéries ; ils sont inefficaces sur les virus.
Par contre, à trop utiliser les antibiotiques même quand une personne n’est pas infectée par une
bactérie, peut rendre les  bactéries résistantes. Il est ainsi important d’utiliser les antibiotiques à
bon escient.
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