
Le monde microbien et la défense de l’organisme 
 

1- les micro-organismes dans l’environnement : 
 
Les micro-organismes (organismes microscopiques) sont présents partout 
dans l’environnement. Très souvent, ils sont inoffensifs. Ils sont parfois 
pathogènes (vont provoquer une maladie). 
Il existe plusieurs catégories de micro-organismes parmi lesquelles : 

- les bactéries 
- les virus (toujours pathogènes) 
- certains champignons 

 
2- la contamination (entrée du micro-organisme dans l’organisme) : 

 
Lors de la contamination va se produire une inflammation, qui va se 
traduire par une rougeur de la zone, un gonflement, une douleur et de la 
chaleur. 
Normalement, la contamination est impossible car 2 barrières naturelles 
empêchent l’entrée des micro-organismes dans le corps : la peau et les 
muqueuses. 
 
En cas de blessure sera utilisé un produit antiseptique pour détruire les 
micro-organismes avant qu’ils n’entrent dans le corps. 
Parfois, on utilise des mesures d’aseptie : on stérilise au mieux 
environnement et matériaux pour éviter que des micro-organismes entrent 
dans l’organisme. 
 
Si la contamination a eu lieu, les micro-organismes sont dans le corps et 
vont proliférer en causant des dommages à l’organisme : 
 
Le virus va injecter son ADN dans une cellule-cible, la cellule-cible va 
produire des milliers de virus. A un moment, la cellule-cible explose et 
libère des milliers de virus. Chacun d’entre eux ira détruire une cellule-
cible.  
 
La bactérie : 

- produira une toxine qui détruira les cellules qui sont autour du 
point de contamination (toxémie) 

- OU se multipliera et envahira le corps, provoquant une infection 
généralisée de tout le corps (septicémie). 

 
3- notre corps se défend : 

 
Les cellules chargées de nous défendre sont les leucocytes (globules 
blancs). Retenons-en 2 catégories : les phagocytes et les lymphocytes (B et 
T). 
Les leucocytes sont produits dans la moelle rouge des os et dans le thymus.  

Ils sont stockés dans les ganglions lymphatiques, amygdales, rate… 
 
Système immunitaire = leucocytes + organes de fabrication + organes de stockage. 
 
La 1ère réaction de défense : la phagocytose : 
 
Dès la contamination, les phagocytes « avalent » les micro-organismes et 
essaient de les digérer. 3 issues sont possibles : 

Issues de la phagocytose 
 
La phagocytose dure environ 3 jours et n’est pas spécifique : les phagocytes 
« attaquent » n’importe quel micro-organisme. 
 
Les 2ème réactions de défense : avec les lymphocytes : 
 
Les phagocytes qui n’arrivent pas à détruire un micro-organisme placent à 
leur surface des fragments du micro-organisme, appelés Antigènes. Les 
antigènes sont reconnus par les lymphocytes, et des lymphocytes (B) vont, 
en réaction, fabriquer de petites molécules appelées Anticorps. Les 
anticorps vont s’emboîter parfaitement avec l’antigène, formant un 
complexe Antigène-Anticorps. Les anticorps se fixent aux antigènes, aux 
micro-organismes qui sont alors immobilisés et qui peuvent être détruits 
par phagocytose. 
 
Cette réaction dure environ 5 jours et est spécifique : les anticorps 
produits ne se fixent qu’à l’antigène présent. Un type de micro-organisme 
= un type d’anticorps. 
 
Les lymphocytes (T) vont se coller aux cellules infectées et les détruire, 
détruisant aussi les micro-organismes qu’elle contient. 
 

4- la science au secours du système immunitaire 
 
Les antibiotiques sont des molécules qui permettent de détruire les 
bactéries. 
 
Le vaccin contient un micro-organisme rendu inoffensif, mais qui va 
permettre la production d’anticorps contre ce micro-organisme. Ainsi, au 
moment d’une véritable contamination par le micro-organisme, la personne 
peut se défendre immédiatement car elle possède déjà les anticorps : un 
temps précieux est gagné. 

guérison Etat latent Infection persiste 
le micro-
organisme 
est détruit 

le micro-
organisme n’est 
pas détruit, il 
reste dans 
l’organisme 
mais n’agit pas 

Le micro-organisme est bien trop fort 
pour le phagocyte : il prolifère dans le 
phagocyte et l’infection persiste. Le 
phagocyte va alors appeler à la rescousse 
d’autre leucocytes, plus forts et plus 
puissants : les lymphocytes (B et T). 


