
THÈME 2 : IMMUNITÉ



CHAPITRE 2

Les réactions 

immunitaires



Comment notre organisme se défend face à tous les micro-organismes 

qui nous entourent ?

Comment fonctionne notre système immunitaire ?

I – Les défenses locales

A/ La réaction inflammatoire

Que se passe-t-il quand vous 

vous blessez ?









Bilan :

L’ouverture de la barrière

naturelle mécanique
(peau) permet à des
micro-organismes de

pénétrer si la plaie n’est
pas désinfectée. Des

globules blancs =
leucocytes interviennent
pour défendre

l’organisme.



B/ Les globules blancs ou leucocytes

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-reaction-inflammatoire-45.html





Mais comment ces leucocytes détruisent-ils les MO ?



C/ Une réaction immunitaire rapide : la phagocytose



https://www.youtube.

com/watch?v=7PQU8I

oQZ5k#action=share

http://www.biologieen

flash.net/animation.ph
p?ref=bio-0064-2







Bilan :

Certains leucocytes sont doués de PHAGOCYTOSE, on les appelle les

PHAGOCYTES. Lors de la phagocytose, le phagocyte adhère à la bactérie
ou aux cellules mortes de l’organisme et absorbe le micro-organisme.
Celui-ci est ensuite digéré par des ENZYMES dans la cellule. Enfin, les

déchets issus de la digestion du MO seront expulsés.

Les phagocytes peuvent ingérer plusieurs bactéries à la fois. La
phagocytose est une réaction immunitaire rapide et non spécifique, elle
dure environ 1 heure.





Les cellules phagocytaires ne sont pas les seules armes de l’organisme pour

lutter contre une infection microbienne. D’autres cellules immunitaires
comme les LYMPHOCYTES peuvent intervenir.

II – La défense par les Anticorps

A/ La mise en évidence de molécules de défense dans le plasma





Anticorps = molécule en forme de Y produite par

certains lymphocytes qui se fixe sur les antigènes,
les neutralisent et facilitent la phagocytose

Antigène = molécule portée par le MO qui est
reconnue comme étrangère par l’organisme et
qui déclenche une réaction de défense.

Un anticorps donné est SPÉCIFIQUE à un 
antigène donné !







B/ De la reconnaissance de l’antigène à la production d’anticorps



Le terme séropositif désigne une personne dont le sérum (composant du

sang) contient des anticorps spécifiques à un agent infectieux, trahissant sa
présence dans l'organisme.

Au sens strict, on peut être séropositif à de nombreux MO.



III – La défense par les 

lymphocytes T "tueurs"



Les lymphocytes T détruisent directement les cellules étrangères.

Les cellules cibles sont des cellules contre lesquelles l’attaque du système
immunitaire est dirigée (cellule infectée par un virus, cellule greffée ou

cellule cancéreuse).





Les lymphocytes se multiplient dans 

les ganglions lymphatiques.

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l-
immunite-adaptative-43.html



IV – Le cas du SIDA



https://www.youtube.com/watch?v=1Sb38rYAlrQ



https://www.youtube.com/watch?v=1Sb38rYAlrQ



V – La mémoire immunitaire et la vaccination

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/la-memoire-immunitaire-44.html

http://commons.studyrama.com/librairie_complement/svt_college/3eme/protection_organisme/main.htm





Présence d'une mémoire immunitaire



Le principe de la vaccination
consiste à atténuer la 

virulence d'un MO ou d'une
toxine par des techniques 

appropriées.

Ces dérivés d'agents
infectieux, initialement

pathogènes, ne provoquent
plus la maladie. Ils

déclenchent néanmoins une
réaction immunitaire puisqu'ils

sont reconnus comme
étrangers par l'organisme.



Des anticorps et des cellules 
immunitaires sont produits
pour défendre l'organisme

contre cette attaque. 
Certaines de ces cellules sont
mises en réserves et serviront
de mémoire immunitaire en 

cas de réinfection.

En effet, les cellules mémoires
déclenchent une réponse

beaucoup plus rapide et plus 
efficace lors d'une seconde

pénétration.



La vaccination est donc une
méthode préventive qui protège
efficacement et spécifiquement

l'individu en lui permettant
d'acquérir une mémoire

immunitaire contre un micro-
organisme précis. 

Cette mémoiredoit être
néanmoins régulièrement

entretenue par l'injection de 
rappels de vaccin, contenant des 

antigènes rendus inoffensifs, au 
bout de quelques mois voirede 
quelques années. La production 

d'anticorps en est stimulée et leur
concentration dans le sang est

toujours suffisante pour contrecarrer
une éventuelle infection.



http://sciencesdelavie.chez.com/3eme/systeme-immunitaire.htm






