
PARTIE 2: POUR EN SAVOIR DAVANTAGE (niveau cycle4) 
 

d- à propos de nos défenses contre ce coronavirus 
 
 
Notre organisme possède naturellement des systèmes de défense qui agissent pour détruire le virus (pour détruire tout 
élément perçu comme un danger en réalité). 
 
Ce système de défense est le SYSTÈME IMMUNITAIRE.  
 
Il est composé: 
 
- des cellules 
spécialisées dans la 
défense (les 
LEUCOCYTES = globules 
blancs), 
 
- des organes qui 
produisent ces cellules 
(moelle rouge des os) 
 
- et des organes qui les 
stockent (ganglions 
lymphatiques, rate, 
thymus). 
 
 
 
 
La suite de l'exposé présente les mécanismes qui se produisent depuis la contamination (entrée du micro-
organisme dans le corps jusqu'à son élimination): 
 
 
 
Dès la contamination, des leucocytes vont reconnaître le micro-organisme, et alerter d'autres leucocytes qui vont venir sur 
le lieu de la contamination. 
Ces leucocytes, appelés phagocytes, vont ingérer et tenter de détruire le micro-organisme, lors d'un processus appelé 
PHAGOCYTOSE. 
Le résultat est variable: 
- soit le micro-organisme est détruit et l'individu est guéri. 
- soit le micro-organisme n'est pas détruit et l'infection va persister. Il faut alors faire appel à d'autres leucocytes pour 
mettre en place une réponse immunitaire plus efficace que la phagocytose. 
 
La phagocytose est la première réaction de défense (la première Réponse Immunitaire) à se mettre en place. Elle existe 
chez tous les animaux et est qualifiée d'INNÉE. 
Les phagocytes s'attaquent à tout élément reconnu comme étranger à l'organisme, quel qu'en soit la nature: cette 
Réponse Immunitaire est pour cela dite NON SPÉCIFIQUE. 
 
 

Video montrant une phagocytose filmée : copiez-collez ce lien dans Youtube 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aWItglvTiLc 
 

 
Le schéma ci-dessous reprend ce qui vient d’être écrit, de la contamination à la fin de la phagocytose. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lorsque les phagocytes ne parviennent pas à éliminer le micro-organisme, il faut faire appel à d'autres 
leucocytes, plus puissants: les lymphocytes. Cette réponse immunitaire, qui intervient donc dans un 2ème 
temps, est dite réponse immunitaire adaptative. 
 
La suite de l'exposé présente cette 
réponse 
immunitaire adaptative: 
 
Dans le cas où la phagocytose ne 
fonctionne 
pas, une catégorie de phagocyte va 
mettre à 
sa surface un "petit morceau du 
micro-organisme", 
signalant ainsi qu'il est en difficulté 
avec ce 
micro-organisme. Ce "petit morceau" 
est dit 
antigène. 
Ce phagocyte va alors se déplacer et 
aller dans 
les ganglions, où se trouvent 
d'autres leucocytes 
appelés lymphocytes. 
 
Le phagocyte va présenter ses 
antigènes à ces 
lymphocytes. 
 
En réponse à cette présentation, 
2 cas peuvent se produire:  
 
- certains de ces lymphocytes (les 
B) vont  
produire de petits éléments 
appelés Anticorps. 
Les anticorps vont se diriger vers les 
micro-organismes, les neutraliser en 
se fixant à eux. 
Une fois les micro-organismes 
immobilisés par les 
anticorps, alors ils peuvent 
facilement être détruits 
par une nouvelle phagocytose. 
 
Remarque: Cette réponse, très 
efficace, a 2 
particularités: 
    * Les anticorps produits 
s'emboitent parfaitement 
avec les antigènes et c'est une des 
conditions 
pour qu'ils puissent immobiliser les 
micro-organismes. 
Autrement dit, un anticorps "anti-
coronavirus 
SRAS CoV-2" ne sera efficace que contre ce 
coronavirus. Il ne sera efficace contre aucun autre 
micro-organisme. 
 
   * Entre le moment de la contamination et la production des anticorps, il se passe plusieurs jours, ce qui peut être 



très grave en cas de micro-organisme à action foudroyante. 
 
- D'autres lymphocytes (les T) vont agir directement en allant détruire les cellules infectées par des virus.  
 
En parallèle à ces 2 cas, des lymphocytes B et T vont avoir une autre fonction, ils vont "se souvenir" de cette 
contamination et pourront ainsi permettre une réponse plus rapide en cas de nouvelle contamination. Ce sont des 
lymphocytes mémoire. Ils resteront longtemps dans l'organisme. 
 
Nos défenses et le coronavirus SRAS CoV-2: 
 
4 malades sur 5 présentent des symptômes très légers (fièvre, fatigue, toux sèche) avant de guérir. Chez eux, les 
réponses immunitaires fonctionnent correctement. 
 
Chez certains malades, s'ajoute à cela une gêne respiratoire qui peut déboucher sur un syndrome respiratoire 
aigu sévère. 
Ces malades présentent une pneumonie sévère. Souvent l'aggravation arrive brutalement, environ 7 jours après 
l'apparition des premiers symptômes. 
Ce calendrier garde une grande part de mystère et de variabilité, mais débouche régulièrement sur un syndrome 
de détresse respiratoire aiguë (SDRA). Cette situation où les poumons ne fournissent pas assez d'oxygène aux 
organes vitaux nécessite une ventilation artificielle avec l'utilisation de respirateur. 
 
Explication:  
Une partie de ces malades semble sur-réagir dès la réponse immunitaire innée: 
 
Chez eux, énormément de leucocytes arrivent sur le lieu de la contamination. L'inflammation est très importante. 
En 
La phagocytose qui suit sera alors très intense, produisant beaucoup de déchets qui vont s'accumuler dans les 
alvéoles qui sont au fond des poumons, empêchant ainsi le O2 de correctement passer dans le sang, et 
provoquant des difficultés à respirer. 
 
Remarque: les connaissances sur ce virus évoluent vite. Une hypothèse retenue aujourd'hui peut être caduque 
demain.  
 

 


