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TP n°3 Durée : 1h 

SVT  Biologie 

 

Mis en évidence d’une réaction inflammatoire 
 

Situation problème : 

 

 

 

Le piercing ou perçage est une pratique consistant à percer une partie du corps pour y mettre 
un bijou. Cet acte ouvre une voie supplémentaire à la possibilité de pénétration d’éléments 
émanant de son environnement. Le temps de cicatrisation étant long, cela accroît le temps où 
les microorganismes tendent à proliférer dans le milieu intérieur (temps de cicatrisation sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piercing) 

 L'organisme détecte en permanence la présence d'éléments étrangers grâce à son système 
immunitaire; il réagit contre certains, selon des modalités dont les effets sont plus ou moins 
rapides : inflammation et phagocytose ou réaction anticorps-antigènes. 

 Comment le corps empêche-t-il les virus et microbes d'y pénétrer ? 
 Comment le corps peut-il les trouver et les éliminer ? 

Compétence 3 : Les 
principaux éléments de 
mathématiques et la 
culture scientifique et 
technologiques 

 Domaine 1 : Pratiquer une démarche scientifique et technologique, résoudre des 
problèmes 

 Item 2 : Rechercher, extraire et organiser l’information utile. 

 

Doc.1 : La réponse immédiate de l’organisme à l’infection. 

Quelques heures après un piercing, une réaction inflammatoire apparaît accompagné de la formation de pus au 
niveau de la zone infectée si l’individu ne met pas d’anti-septique (alcool par exemple) 

Photo d’un piercing infecté Observation microscopique d’une goutte de pus 
provenant de la plaie 

  

 

1- Par quel moyen l’organisme réagit-il à l’entrée d’éléments étrangers ? Dans le cas du piercing, par quel moyen de 
micro-organismes peuvent-ils se transmettre d’un individu à l’autre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2- Par quelle voie un micro-organisme peut-il pénétrer dans l’organisme ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- À l’aide d’Internet, trouver une définition à ces cellules sanguines qui semblent liées à la période d’infection. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Doc.2 : Symptômes 
* Progression très rapide (en 6h à 24h) de rougeurs & gonflements sur toute la zone entourant le piercing. 
* Possibilités de sécrétions abondantes de types purulentes. Attention dans certains cas d'infections "sèches"; il peut 
ne pas y avoir de sécrétions du tout. 
* Sensation de chaleur fiévreuse sur le piercing ainsi qu’une rougeur. 
* Fièvres, malaises. 

Quels sont les signes ressentis lors de cette réaction inflammatoire ? 

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

Doc.3 : L’infection 

On cultive des bactéries sur un milieu nutritif à 37°C. On compte régulièrement les bactéries pendant 8H. Les résultats 
sont indiqués ci-dessous : 

Temps (heures) 0 2 4 6 8 

Nombre de 
bactéries 

100 1000 5000 10000 10000 

 

1- Tracer le graphique du nombre de bactéries en fonction du temps. Donner un titre à ce graphique. 

2- Indiquer comment évolue la population de bactérie au cours du temps. 

3- Compléter le texte suivant : Après contamination, les micro-organismes se ………………………………….Leur 
prolifération dans l’………………………………………………est à l’origine de l’……………………………….. 

 


