
Les acteurs de la défense immunitaire partie 2 : 
 
En cas d’infection (= envahissement de l’organise par un micro-organisme pathogène), les cellules 
spécialisées dans les réponses immunitaires sont davantage présentes dans le sang. C’est la raison 
pour laquelle on peut prescrire une prise de sang pour détecter le signe d’une infection.  
 
Des leucocytes ou des hématies, quelles cellules interviennent dans les réponses immunitaires ? 
 
Afin de répondre à cette question, vous allez comparer le nombre des cellules du sang de deux 
personnes, une personne qui n’est pas malade et une autre qui a une septicémie. 
 
 
1- Chercher sur la tablette une définition courte de « septicémie » et écrivez-là. Notez la source. 
 
2-  La photographie ci-contre présente le frottis sanguin  d’une personne qui n’a pas d’infection.  
(source mesurim2). 
 

 Sur cette photographie, on compte, sous 
réserve d’erreur, 1 leucocyte et 222 hématies. 
 
 
 
Question : Calculer le % de leucocytes et 
d’hématies présentes sur cette photographie. 
 
   
 
 
 

 
 
3- Le logiciel Mesurim2 permet entre autre de compter des éléments. 
Question : A l’aide de son utilisation (voir fiche jointe), calculer le % de leucocytes et d’hématies 
présentes chez une personne atteinte de septicémie. 
 
4- Construire un tableau dans lequel vous présenterez, pour une personne non malade et une 
personne atteinte de septicémie, le % d’hématies et celui des leucocytes. 
 
5- Conclusion : Des leucocytes ou des hématies, quelles sont les cellules qui interviennent dans les 
réponses immunitaires ? Comment le savez-vous ? 
 
6- Quelle est le rôle de l’autre type de cellule du sang et quel est le rôle des plaquettes ? 
(recherche personnelle, avec internet ou dictionnaire papier). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vous pouvez travailler par groupes. Dans ce cas, lisez d’abord chacun cette fiche, puis vous 

pouvez par exemple vous répartir le travail.  
Les questions 1 à 4 peuvent être faites par plusieurs personnes différentes (sauf pour 

compléter le tableau), les questions 5 et 6 seront à faire ensemble car vous avez besoin de 
connaître toutes les autres réponses. 

 


