
 

 

 

Introduction 
 

 
 
 
 
I- La contamination et l’infection par des MOP :  protégeons-nous ! 
 
1- Transmission, contamination et infection 
 
 
 
 

 
 

 

 
2- La protection contre les MOP 
 
En dehors des barrières naturelles et des MOB, comment se protéger contre la contamination et l’infection ? 

 
 
 

 
 
 
 

CHAPITRE II. L’HOMME PROTEGE PAR SON SYSTEME IMMUNITAIRE 

• Micro-organisme pathogène (MOP) : Être vivant microscopique qui provoque une maladie. 

• A travers des modes de transmission propres à chacun, les MOP sont capables de contaminer et d’infecter 
d’autres êtres vivants. 

Qui sont-ils ? Comment se transmettent-ils ? 

• L’asepsie : ensemble des mesures de prévention permettant d’éviter la contamination par les MOP. (se 
laver les mains au savon, stériliser les instruments chirurgicaux…) 

• Les antiseptiques : substances chimiques permettant d’éviter la contamination et/ou l’infection en 
détruisant ou limitant le développement des MOP. 

• Les antibiotiques : substances permettant de détruire ou de bloquer une infection bactérienne. (sans 
effet sur les virus !) 

• Les vaccins : MO rendus non pathogènes injectés dans l’organisme afin de créer une réaction de son 
système de protection. 

• Chez l’Homme, les MOP sont principalement des bactéries et des virus. 

• Les MOP peuvent se transmettre via divers modes de transmission : aériens, liquides (eau, sang), 
alimentaire, sexuels, etc. 

• Les MOP contaminent notre organisme en franchissant nos barrières naturelles : notre peau ou nos 
muqueuses. 

• Les MOP infectent ensuite notre organisme en s’y multipliant. 



II- Les réponses immunitaires : informons-nous ! 
 
Comment notre corps fait-il pour se défendre naturellement contre les maladies ? 
Le système immunitaire : Système permettant à l’organisme de reconnaitre des éléments étrangers, comme 

les MOP, et de se défendre. 

Les cellules combattant les micro-organismes sont appelées les leucocytes (= globules blancs). Il existe 
plusieurs types de leucocytes : les phagocytes, les lymphocytes, … 

 
1) La reconnaissance de l’ennemi (une défense locale et rapide) 
 
Dès la contamination, une réponse immunitaire rapide se met en place: l’organisme envoie vers la zone 

infectée des leucocytes (globules blancs) particuliers appelés phagocytes. 

 
 

Schéma des principales étapes d’une phagocytose 

 
 
Que se passe-t-il quand la phagocytose ne suffit pas à détruire l’élément étranger ? 

• Lorsque la RII (réaction immunitaire immédiate) n’est pas assez efficace, la RILC 

(immunitaire lente et ciblée) est activée. 

• Cette RILC fait intervenir deux autres types de leucocytes :  

  - les lymphocytes T (LT) et 

  - les lymphocytes B (LB). 

Remarque : les lymphocytes sont des cellules immunitaires (leucocytes) avec un noyau occupant quasiment 

toute la place de la cellule. 

 

 
2) Une armée de soldats spécialisés dans le combat à distance (les anticorps : des missiles à têtes 
chercheuses) 

 

• Les lymphocytes LB produisent et sécrètent dans le sang des anticorps spécifiquement dirigés contre 
l’antigène du MOP. 



• Un anticorps est une protéine en forme de Y qui peut fixer sur chacune de ses extrémités, un antigène. 

• Les anticorps neutralisent le MOP en formant des complexes avec l’antigène qui seront détruits par 
phagocytose. 

• En reconnaissant spécifiquement un antigène, les lymphocytes B peuvent cibler les MOP responsables pour 
arrêter l’infection. 

• Les LB spécifiques se multiplient et une partie se spécialise en lymphocytes B-mémoires qui seront réutilisés 

en cas de nouvelle infection. 

 

 
 

Remarque : la séropositivité pour un antigène, c’est le fait de posséder dans son sang des anticorps 

spécifiquement dirigés contre cet antigène. 

 
3) Une armée de soldats spécialisés dans le corps à corps (quand l’ennemi se cache) 
 

 
 

• Les LT reconnaissent les antigènes spécifiques du MOP –un virus- à la surface de la cellule infectée.  
Cette reconnaissance entraine la multiplication des lymphocytes T spécifiques de cet antigène.  

• Les LT sécrètent des enzymes qui créeront des pores à la surface de la cellule infectée et qui entreront 
pour la détruire de l’intérieur. 

 

* Conclusion : Les LT agissent spécifiquement contre un MOP en entrant en contact avec les 
cellules infectées et en libérant des molécules pour la détruire. 

 



UN SCHEMA BILAN DES PRINCIPAUX MECANISMES IMMUNITAIRES 

 
 
III- Les moyens de lutte individuels et collectifs : débattons ensemble! 
 
1) Les antibiotiques (ATB) 
 

Débat : « faut-il s’inquiéter de l’utilisation des antibiotiques dans les élevages ? » 
Les bactéries sont diverses : 

 
  

• Les ATB n’agissent que contre les bactéries (pas les virus !)  
• Un ATB est relativement spécifique, il est donc nécessaire de connaître la bactérie pathogène. 

(remarque : un ATB peu spécifique va atteindre massivement nos MOB) 



 
• Les antibiogrammes permettent de connaître l’efficacité d’un ATB. Certaines bactéries sont sensibles 

à un ATB, d’autres peuvent être résistantes. 

exemple d’antibiogramme (ici les bactéries sont résistantes à l’antibiotique 
du haut, appelé d et elles sont sensibles aux autres antibiotiques.) 

 
2) Les vaccins 
 

Débat : « faut-il imposer 13 vaccins et non 3 ?» 
 

• Les vaccins agissent contre les bactéries et les virus. 
• Un vaccin va créer une réaction du système immunitaire en produisant des lymphocytes mémoires 

spécifiques permettant une action plus rapide et plus efficace en cas de nouveau contact avec le 
même MOP. 

 



 
 
3) Les infections sexuellement transmissibles : l’exemple du VIH 
 

Débat : «pour ou contre l’autotest du sida ? » 
 

• La contamination par le VIH (par voie sexuelle, sanguine ou de la mère à l’enfant lors de la grossesse) 
provoque une perturbation du système immunitaire, appelée immunodéficience acquise.  

• Le VIH pénètre dans certains lymphocytes entraînant leur destruction. Quand la quantité de 
lymphocytes devient trop faible, les défenses immunitaires sont inefficaces, des maladies 
opportunistes se développent et peuvent conduire à la mort. 

• Une personne peut transmettre le virus sans présenter des symptômes de la maladie (les 
symptômes sont longs à apparaître).  

• Un test de dépistage est nécessaire afin de déterminer si la personne a été contaminée par le VIH. 

• Il existe un traitement d'urgence, pouvant être pris dans les deux jours qui suivent la prise de risque. 

 
Bilan des débats : 
Dans un débat il est important de s’écouter et d’intervenir de façon claire et pertinente.  
Il est important de s’informer auprès de sources sérieuses, actuelles et variées avant de se forger une 
opinion personnelle. 
Concernant les antibiotiques et les vaccins, les réponses ne peuvent pas être systématiquement pour ou 
contre. 
Il faut demander conseil auprès de professionnels et réfléchir au rapport bénéfice/risque pour vous, comme 
pour tout médicament. 
 


