
Terminale S Thème 3 – Le maintien de l’intégrité de l’organisme 

G.BRIDON 

 

Activité 1 : Quelle est la première ligne de défense permettant de lutter dès l’introduction d’agents infectieux 

dans l’organisme ? 

 

Document 1a : Des données expérimentales - @Belin 

 

Document 1b : Evolution de la température au niveau d’une plaie infectée - @Belin 
 

 
  

L’individu malade est un enfant 

souffrant d’infections à répétitions. 

Chez cet enfant, on abrase une petite 

portion de l’épiderme et on prélève 

régulièrement le liquide qui s’écoule 

de la zone lésée et on dénombre les 

cellules immunitaires qui s’y 

trouvent. 



Terminale S Thème 3 – Le maintien de l’intégrité de l’organisme 

G.BRIDON 

 

 
Cellule dendritique  

  

Histamine et TNF sont des médiateurs chimiques de l’inflammation. 

Un médiateur chimique est une molécule sécrétée par les cellules immunitaires contribuant à la mise en route de 

la réaction inflammatoire aiguë. 

 
@Belin2012 

  

Des cellules provenant d’une souris 

témoin et d’une souris mutante, dont 

les PRR des macrophages sentinelles 

sont inactivés, sont mises en culture en 

présence du virus de l’herpès. 
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Document 2b : Les récepteurs PRR 

 

A la surface des leucocytes se trouvent des récepteurs 

PRR (Pattern Recognition Receptors) qui 

reconnaissent des molécules de surface des micro-

organismes, les PAMP (Pathogen Associated 

Molecular Patterns). 

Les PRR sont des groupes de récepteurs identiques 

au sein d’une espèce. Ces récepteurs sont exprimés 

au niveau de différentes cellules comme les 

macrophages, les cellules dendritiques, certains 

granulocytes et les mastocytes. 

Parmi les PRR, il y a la famille des récepteurs TLR 

dont le TLR5 qui reconnaît la flagelline, une protéine 

du flagelle bactérien qui est pour sa part un PAMP. 

 

Document 2c : Deux exemples de médiateurs chimiques - @Belin 

 

 
 

Document 2d : Mécanisme de diapédèse (sortie d’une cellule d’un vaisseau sanguin) 

 

 
 

 

@invivogen.com 
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Document 2e : Quelques médiateurs chimiques 

 

Fonction Médiateurs Origine 

Augmentation de la perméabilité capillaire 
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Document 2f : Phagocytose d’une bactérie par un macrophage 

 
 


