
Les déficiences du système immunitaire 1/2 

 
Le système immunitaire peut-être défaillant dès la naissance. La maladie a souvent une origine génétique 
et est donc innée. 
 
Quelle est l’origine des déficiences immunitaires innées et quel traitement peut-être envisagé ? 
 
Activité 1 : une déficience dès la naissance. 
 
Certains enfants naissent avec de 
graves déficiences immunitaires. La 
moelle rouge des os ne fonctionne pas 
correctement et au moindre contact 
avec des microbes, ils risquent de 
nombreuses infections. C’est pourquoi 
certains vivent dans une « bulle 
stérile » qui les maintient à l’abri des 
micro-organismes. Les résultats de leur 
analyse de sang sont présentés dans le 
document ci-contre : 
 
 
 
 
 
 
 

1. (I .) Relever dans le texte une information qui permet de supposer une insuffisance de défenses 
immunitaires. 

 
 
 
 
 

2. (I .) Relever les anomalies de l’analyse de sang. 
 
 
 
 
 

3. (Ra.) Expliquer la cause des nombreuses infections de cet enfant. 
 
 
 
 

4. (Ra.) Proposer des moyens d’action pour pallier cette déficience. (Aide : doc.4 p. 93) 
 
 
 
 
 
 

 Résultats        
      Normales 
 

HÉMATIES……………… 
 
Hématocrites ..................... 
Hémoglobine..................... 
T.C.M.H............................ 
C.C.M.H............................ 
V.G.M ............................... 
 
LEUCOCYTES................. 
Polynucléaires neutrophiles 
Polynucléaires éosinophiles 
Polynucléaires basophiles 
Lymphocytes……………. 
Monocytes......................... 
 
PLAQUETTES ................. 
 

3 720 000/mm' 
 
31,5% 
11,5 g/ l00 mL 
29,5 picog. 
34,9 % 
84 µ3 
 
1 100/ mm3 
16 % 
1 % 
1 % 
78 % 
4% 
 
22 000/mm3 
 

4 000 000 à 5 400 000 
 
37,0 à 47,0 
12,0 à 16,0 
26,0 à 35,0 
30,0 à 36,0 
83 à 95 
 
4000 à 10 000 
50 à 70 % 
1 à 4 % 
0,1 % 
20 à 40 % 
2 à 8 % 
 
150 000 à 400 000 
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Activité 2 : une immunodéficience acquise 
 
Le SIDA n’est pas une immunodéficience innée. C’est un virus qui est à l’origine de la déficience du 
système immunitaire. On parle de déficience immunitaire acquise. 
 
Comment une telle déficience peut-elle se développer ? 
Observer les documents des pages 92 et 93 de votre manuel. 
 
Le virus du SIDA s’appelle V.I.H.. : V : ……………..     I : ……………………   H : …………………. 

1. Indique la signification de ces lettres. 
2. Encercle le nom des cellules infectées par le V.I.H. 
- les cellules phagocytaires 
- certains globules blancs 
- les lymphocytes B (qui produisent les anticorps) 
- les lymphocytes T4 (qui coordonnent les défenses immunitaires) 
- les cellules T8 (qui tuent nos cellules infectées par les virus) 

 
3. Indique la conséquences pour ces lymphocytes si le virus s’y multiplie. 
 

 
D’après l’évolution des taux de virus, de lymphocytes et d’anticorps : (voir doc.3 p 93 également) 

1. Expliquer l’origine de la séropositivité  de la personne. 
 
 

2. Expliquer les faibles symptômes du SIDA ou leur absence lors des phases a et b. 
 
 

3. Expliquer l’installation de maladies opportunistes dans la phase c. 
 


