
Nom : Prénom : Classe : 

Pb : Une semaine …, l’infection est toujours 
présente, comment l’organisme se défend-t-il ? 

Monsieur X s’était plaint d’une petite inflammation au niveau de la gorge il y a de cela presque une semaine. 
Monsieur X ressent désormais une grosse fatigue, a de la fièvre et des ganglions très gonflés au niveau de la 

gorge. Son médecin demande une analyse sanguine.  

 Les résultats de l’analyse concluent à une infection virale ou bactérienne.  

 Un frottis sanguin est disponible. Cette préparation microscopique a été obtenue en déposant une goutte de 

sang sur une lame et en l’étirant rapidement sur toute la longueur de la lame. Elle a ensuite été colorée, seuls les 

noyaux des cellules prennent une couleur violette. 

 

 Monsieur voudrait comprendre ce qu’il se passe dans son corps. Vous allez expliquer à Monsieur X ce que 

dévoilent ces résultats d’analyse. 

 

1/ Monsieur X s’était plaint il y a une semaine, que s’était-il passé ? *1 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Vous expliquez les résultats d’analyse à Monsieur X. 

Nombre de cellules ( par mm3 de sang ). Analyse de Monsieur X Valeurs usuelles 

Hématies (Globules rouges) 5 180 000 3.8 à 6 millions 

Leucocytes (Globules blancs) : Phagocytes 7327 2000 à 5000 

Leucocytes (Globules blancs) : Lymphocytes 5018 1250 à 3150 

Plaquettes sanguines 232 000 150 000 à 400 000 

a/ Les globules rouges du sang interviennent-elles pour attaquer les microbes ? Justifier. *2 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b/ A partir de deux informations du tableau, déduire quelles sont les cellules sanguines qui interviennent lors 

d’une infection longue. *3 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



3/ Vous montrez à Monsieur X à quoi ressemblent les cellules sanguines qui interviennent dans son corps. Faire 

un dessin d’observation de deux cellules concernées. *4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eléments figurés Illustration Description  

 

Aides à utiliser sans 

modération ! 

*1 AIDE : inflammation, 

phagocytose, infection. 

*2 AIDE : mettre des chiffres, 

utiliser une déduction. 

*3 AIDE J’observe que … 

DONC …, mettre des chiffres, 
faire une comparaison. 

*4 AIDE Utiliser les illustrations 
du tableau ci-contre. 

 

Globules rouges 

(hématies) 
 

Disques biconcaves, cellules sans 

noyau, couleur saumon, 7 à 8 m de 

diamètre 
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Granulocytes  

Cellules sphériques avec un noyau à 

plusieurs lobes, des granulations 

cytoplasmiques sont parfois visibles, 

10 à 14 m de diamètre 

Monocytes 

 

 

 

 

 

Cellule sphérique avec un noyau en 

forme de U ou de haricot, 14 à 24 m 

de diamètre 

Lymphocytes  
Cellule sphérique dont le noyau 

occupe la quasi totalité du volume, 5 

à 17 m de diamètre 

Plaquettes  
Fragments cytoplasmiques (≠ 

cellule) contenant des granulations 

violettes, 2 à 4 m de diamètre 

 


