
 

 

 

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 ? 
 
2) Une armée de soldats spécialisés dans le combat à distance (les anticorps : des missiles à tête 
chercheuse) 
 

Relisez bien toutes les activités !  
 


