Thème 3 : Corps humain et santé
Partie B : Fonctionnement du système immunitaire

TP1- La réaction inflammatoire, manifestation de l’immunité innée
Votre ami se blesse au bras en chutant à VTT. La plaie a peu saigné mais, deux
jours plus tard, sa plaie est gonflée, rouge et purulente. Il se rend chez le médecin
qui lui diagnostique une réaction inflammatoire aigüe. Une épine est ôtée, sa plaie
nettoyée et désinfectée. La pénétration d’une épine dans la peau provoque des
symptômes déjà vécus par tous : rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Ces
signes témoignent de la mise en place d’une réponse immunitaire innée : la
réaction inflammatoire qui contribue à éliminer les éléments extérieurs à
l’organisme (non soi).
Problématique : Comment la réaction inflammatoire peut-elle reconnaître puis éliminer les éléments
du non-soi ?
Matériel:

- Documents + vidéo canopé Réaction inflammatoire + animation phagocytose
- Microscope optique, lames de frottis sanguin (personne saine et personne infectée)
- PC équipé du logiciel Anagène ou Phylogène

Activités
Activité 1 : reconnaître les cellules de l'immnunité sur un frottis sanguin
1. A l’aide de la FICHE TECHNIQUE "Reconnaissance des cellules du sang",
retrouver sur l'un de vos frottis sanguin toutes les cellules du sang du tableau
ci–dessous.
Vous devrez faire valider chacune de vos observations par le professeur qui vous
fournira alors la suite de l’activité sur une feuille.

Capacités
Observer et comparer
un frottis sanguin
avant et lors d'une
réaction
inflammatoire aiguë.
Identifier les cellules
sanguines

Hématie
Granulocytes
Cellule à
=
Granulocyte Granulocytes
Lymphocytes
basophiles et
Monocytes Plaquettes
observer globule neutrophiles éosinophiles
B et T
mastocytes
rouge

2. Deux des cellules dans le tableau ne sont pas des cellules immunitaires, mais
sont présentes sur le frottis sanguin: lesquelles?? (justifiez votre réponse à l'aide de
l'analyse sanguine de votre ami fournie et de la comparaison des deux frottis)
Activité 2 : Les caractéristiques de la réaction inflammatoire
 Etape 1: La reconnaissance du pathogène, des cellules
spécialisées dans la détection du non-soi

3. En utilisant les ressources mises a disposition, reproduis sur ta feuille et
complète le plus précisément possible cette trame de schéma afin de préciser
comment fonctionnent les 1ers mécanismes de défense innée chez les animaux.

4. Expliquez pourquoi on dit que ces mécanismes de reconnaissance sont non
spécifiques et utilisez le logiciel Anagène ou Geniegen2 pour comparer les
séquences ADN ou protéiques des récepteurs TLR4 chez différents Vertébrés pour
montrer que ces récepteurs sont conservés au cours de l'évolution des espèces

Recenser, extraire et
organiser des
informations =sur les
cellules et les
molécules impliquées
dans la réaction
inflammatoire aiguë

 Etape 2: Les cellules dendritiques, nos
sentinelles, coopèrent avec d'autres
phagocytes
5. C'est l'infection!! A partir des documents, recopie et complète le tableau avec
les modifications qui apparaissent
Echelles de l'organisme
Au niveau de l'organe (la peau)
Au niveau du tissu
Au niveau des cellules

Modifications observées

6. Expliquer à votre ami l’origine des 4 symptômes de la réaction inflammatoire et
indiquer les acteurs mis en jeu lors de cette réaction (Relier chaque symptôme de la
RIA à une étape de celle-ci en expliquant son fonctionnement.)
Aide à la réponse : Axer la recherche sur une chronologie d'événements à partir de
la détection d'un agent infectieux, en ordonnant l'intervention des différentes cellules
et molécules.

Utiliser un logiciel de
traitement de
données
(PHYLOGENE)
Ouvrir le fichier
proposé (Fichier «
Ouvrir », rechercher le
dossier, penser à
choisir « Fichier
Anagène dans le type
de fichier), Aligner les
séquences pour
réaliser la matrice (en
pourcentage) et
l’arbre
phylogénétique

 Etape 3: Les phagocytes entrent action
7. A partir des ressources mises à disposition,
schématiser en 3 étapes l'aboutissement de la
réaction inflammatoire: la phagocytose

Activité 3: Si l'immunité innée ne suffit pas....
8. A l'aide des documents, déterminer le rôle des cellules dendritiques dans le
cas où l’agent pathogène n’est pas détruit. Complétez alors le texte à trou.
BILAN
A partir des informations extraites des divers supports et de leur mise en relation,
complétez votre fiche réponse. Le déroulement de cette réponse immunitaire sera
présenté sous la forme d’un schéma fonctionnel.

S'exprimer à l'écrit

S'exprimer à l'écrit

Document 1: Analyse de sang du patient

Etape 1: La reconnaissance du pathogène, des cellules spécialisées dans la détection du non-soi

Ou Geniegen2!

Ouvrir avec Anagène les séquences d'acides aminés des récepteurs de surface TLR
chez différentes espèces (fichier TLR4.edi)
Comparer les séquences chez l'Homme, le chimpanzé ( Pan-troglodytes), la souris
(mus musculus), le rat (rattus norvegicus) .... avec ALIGNEMENT des séquences!

Etape 2: La coopération (libération de substances d'alerte et recrutement)

Etape 3: Destruction de l'élément pathogène par la phagocytose
Lors de la phagocytose présentée ci-contre, la membrane
du macrophage se déforme et forme des pseudopodes qui
entourent l’hématie. Celle-ci se trouve ensuite englobée
dans une vésicule intra-cytoplasmique : le phagosome. Ce
dernier fusionnera ensuite avec des organites appelés
lysosomes, dans lesquels l'hématie sera digérée par des
enzymes.
Animation phagocytose:
https://www.edumedia-sciences.com/fr/media/406phagocytose

Activité 3

https://www.youtube.com/watch?v=D3h0Ty0kt-A

