
THEME 3A – Le maintien de l’intégrité de l’organisme 

TP1 – La réaction inflammatoire, manifestation de l’immunité innée 
 

La pénétration d’une épine dans la peau provoque des réactions déjà partagées par tous : rougeur, chaleur, 
gonflement et douleur. « Rubor et Tumor cum Calore et Dolore ». Ces signes témoignent de la mise en place d’une 
réponse immunitaire innée : la réaction inflammatoire. Votre ami se blesse au doigt en chutant à VTT. La plaie a 
peu saigné. Deux jours plus tard, il a mal, sa plaie est gonflée, rouge, purulente. Il se rend aux urgences où on lui 
diagnostique une réaction inflammatoire aigüe. Une épine est ôtée, sa plaie nettoyée et désinfectée. 
 

Problème posé : Quelles sont les caractéristiques et les conséquences de la réaction inflammatoire aigüe ? 

 
A partir des ressources proposées et du matériel fourni, décrire les acteurs et les mécanismes mis en jeu lors de la réaction inflammatoire puis proposez à 
votre ami un traitement approprié. 
 
Ressources : 

- ressource 1 : dossier médical de votre ami (photographie de la plaie, résultats d’analyse sanguine) 

- ressource 2 : un protocole pour observer la phagocytose de cellules de levure effectuée par les cœlomocytes de Vers de terre 

- ressource 3 : les acteurs sanguins du système immunitaire 

- ressource 4 : le déclenchement de la réaction inflammatoire 

- ressource 5 : le descriptif d’une armoire à pharmacie 

 

Propositions d’activités  Capacités 

 

Activité 1 : Comprendre les symptômes de la réaction inflammatoire 

 Utilisez les ressources disponibles pour comprendre l’origine biologique des symptômes ressentis par votre ami. 

 

Activité 2 : Comprendre la mise en place et les conséquences biologiques de la réaction inflammatoire 

 Expliquez comment la réaction inflammatoire se met en place. 

 Expliquez comment la réaction inflammatoire participe à la défense de l’organisme en éliminant les agents infectieux 

(bactéries, virus, champignons, …) 

 

Activité 3 : Envisager un traitement pour limiter les symptômes de la réaction inflammatoire 

 Justifiez le choix d’un traitement adapté pour votre ami parmi ceux existants dans la trousse à pharmacie. 

 

 

Analyser, Extraire des 

informations 

 

Réaliser une manipulation en 

suivant un protocole 

 

Observer le réel (microscope) 

 

Communiquer à l’écrit 



Ressource 1A : Extrait du dossier médical et informations sur la réaction inflammatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coupe de peau comportant un corps étranger (microscope optique) 

Des réactions inflammatoires se produisent autour de tout corps étranger dans un tissu. Ainsi, dans une coupe de peau, nous 

trouvons en 1 une épine qui s'est implantée. Ses cellules sont très géométriques et régulières. Tout autour en 2 apparaît une 

réaction inflammatoire où l'on peut trouver diverses cellules phagocytaires (monocytes, granulocytes).  



Ressource 1B : Informations sur la réaction inflammatoire 

  



Ressource 2 : Un protocole pour observer la phagocytose de cellules de levure par des 

macrophages de Lombric 

 

 

 

  



Ressource 3 : Les différents leucocytes et leurs caractéristiques 

Dans le sang, les principaux leucocytes visibles sont les granulocytes (70 % des leucocytes du sang), les 
lymphocytes (25 %) et les monocytes (5 %). 

Leucocyte Photographie Diamètre moyen Rôles principaux 

Cellule 
dendritique 

 

Variable 

- Phagocytose 
- Cellule présentatrice de l’antigène 

- Sécrétion de médiateurs chimiques de 
l’inflammation 

Granulocyte 

 

12 à 14 µm 

- Cellule au noyau à plusieurs lobes 
- Phagocytose 

- Sécrétion de médiateurs chimiques de 
l’inflammation 

Lymphocyte 

 

7 à 9 µm 

- Cellule avec un gros noyau 
- 2 types : Lymphocytes T et B 

- Réponse immunitaire adaptative 
(production d’anticorps & 

destruction des cellules infectées) 

Monocyte 

 

20 µm 

- Cellules au noyau à un seul lobe. 
Présents dans le sang 

- Peuvent traverser la paroi des 
vaisseaux et se transformer en 

macrophages 
- Phagocytose 

- Sécrétion de médiateurs 
chimiques de l’inflammation 

Macrophage 

 

30 à 60 µm 

- Proviennent des monocytes sanguins, 
noyau arrondi 

- Phagocytose 
- Sécrétion de médiateurs 

chimiques de l’inflammation 

Mastocyte 

 

8 à 20 µm 

- Cellule contenant de nombreux 
granules sombres 

- Sécrétion d’histamine et de 
prostaglandines 

Plasmocyte 

 

8 à 20 µm 
- Cellule sécrétrice d’anticorps 

(issu d’un lymphocyte B) 



Ressource 4 : Les cellules sentinelles et le déclenchement de la réaction inflammatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ces cellules sentinelles expriment 
sur leur membrane plasmique des 
récepteurs dits de l’immunité innée. 
Ces récepteurs reconnaissent des 
composants universels des parois 
ou de la membrane plasmique des 
bactéries et des champignons 
unicellulaires, des protéines 
d’enveloppe de virus, des molécules 
libérées par les cellules lésées de 
l’organisme … Grâce à ces 
récepteurs, les cellules sentinelles 
sont capables de détecter la plupart 
des agents infectieux ou des 
situations potentiellement 
dangereuses pour l’organisme. 
 
Dès que les cellules sentinelles ont 
effectué cette reconnaissance, elles 
libèrent des médiateurs chimiques 
contribuant à la mise en place de la 
réaction inflammatoire aigüe. On a 
identifié plusieurs dizaines de es 
molécules, dont l’histamine, les 
prostaglandines et les cytokines. 



Ressource 5 : Contenu d’une trousse à pharmacie 

 

 

ASPIRINE 500 Antalgique et antipyrétique : salicylé 
Dans quel cas le médicament ASPIRINE est-il prescrit ? 
Ce médicament contient de l'aspirine, qui possède de nombreuses propriétés : antalgique et 
antipyrétique, mais aussi anti-inflammatoire à dose élevée, et fluidifiant du  sang. Il est utilisé dans 
le traitement symptomatique de la fièvre et des douleurs. La prise régulière à forte dose peut 
entrainer des acidités gastriques, voire des ulcères. En effet, au niveau de l’estomac, les 
prostaglandines stimulent la sécrétion des mucus protecteurs de la paroi. 

Composition du médicament ASPIRINE  

 p cp 

Acide acétylsalicylique (aspirine)  
 

500 mg 

Glucose + 

Sodium + 

Sorbitol + 

Substance active : Acide acétylsalicylique 

 
 

 
 

DAFALGAN : Infos Antalgique et antipyrétique 
Dans quel cas le médicament DAFALGAN est-il prescrit ? 
Ce médicament est un antalgique et un antipyrétique qui contient du paracétamol. 
Il est utilisé pour faire baisser la fièvre et dans le traitement des affections douloureuses. 

Composition du médicament DAFALGAN 

 p dose-kg  p sachet p suppos 

Acide acétylsalicylique (aspirine)  
 

15 mg 80 mg 80 mg 

Sodium  66 mg  

Sorbitol  +  

Sucre 0,17 g   

Substance active : Paracétamol 

 
 
 

 

IBUPROFÈNE Anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce médicament est un générique de ADVIL 200 mg 
Dans quel cas le médicament IBUPROFÈNE est-il prescrit ? 
Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il lutte contre l'inflammation et la 
douleur, fait baisser la fièvre et fluidifie le sang. Il est utilisé chez l'adulte dans le traitement de la 
douleur et de la fièvre. 

Composition du médicament IBUPROFÈNE 200 mg 

 p cp 

Ibuprofène  200 mg 

Substance active : Ibuprofène 

 

 

 

http://www.eurekasante.fr/medicaments/s-active/recherche/substance-20-Acide-acetylsalicylique.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/vidal-famille/medicament-odafal01-DAFALGAN.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/s-active/recherche/substance-2649-Paracetamol.html
http://www.eurekasante.fr/medicaments/s-active/recherche/substance-1844-Ibuprofene.html

