
Cher monsieur le maire,

Sachez que l'organisme se défend admirablement bien face aux micro-organismes.
Suite à la piqure d'un moustique porteur du virus Zika, il existe plusieurs étapes permettant d'éradiquer la 
propagation du virus et tout cela sans prendre de médicaments car tout provient du corps.

Voici donc l'explication détaillée livrée par le système immunitaire pour protéger le corps humain.

La contamination / infection :

Lorsque le moustique pique la peau, y pénètre des micro-organismes, c'est la contamination.
Ils se multiplient alors sous la peau, c'est l'infection.
Vient alors une inflammation. 
Pour l'éliminer, des leucocytes sortent du sang et combattent les micro-organismes.
Cette étape se nomme la phagocytose.

La phagocytose
C'est un processus naturel de l'organisme humain par des "éboueurs" du corps, appelés phagocytes (type de 
leucocyte), qui permet de détruire les microbes et les cellules nuisibles : micro-organismes (ici les microbes du virus 
Zika)

La phagocytose se déroule en trois étapes:
1.   l'adhésion : ils s'accolent aux micro-organismes

2. l'ingestion : ils les enveloppent et les enferment dans des vésicules.

3. la digestion : des substances digestives détruisent les micro-organismes.

Grâce à la phagocytose, le bon fonctionnement de l'organisme et du système immunitaire est assuré. 
Habituellement cette étapes suffit à éliminer tous les micro-organismes.
Lorsque ce n'est pas le cas, l'inflammation continue et une réaction immunitaire plus lente rentre en jeu.
L'action des anticorps
Un anticorps est une protéine utilisée par le système immunitaire pour détecter et neutraliser les 
agentspathogènes (antigène).
Il a une forme de "Y"
Pour neutraliser un antigene (un antigene est une substance microscopique qui est étrangère à l'organisme)
un anticorps peut se fixer sur l'une des deux extrémités des branches Y.
Au cours de la réponse immunitaire, les anticorps ont trois fonctions principales : 
se lier à l'antigène, activer le système du complément et recruter des cellules immunocompétentes.

le rôle des lymphocytes
Les lymphocytes sont des cellules normales du sang. Elles appartiennent au groupe des globules blancs et 
ontun rôle majeur dans la défense contre les infections et la mémoire immunitaire.
On discerne principalement deux familles de lymphocytes, qui ne se différencient pas d’un point de vue 
morphologique, mais d’un point de vue moléculaire : les lymphocytes B et les lymphocytes T. 
Les lymphocytes font partie de la famille des leucocytes (globules blancs). Ils prennent l’apparence de petites 
cellules rondes (d’environ 7 micromètres de diamètre) et possèdent un noyau. On les retrouve dans le sang, la 
moelle osseuse (où ils sont produits) et des tissus lymphoïdes (rate, ganglions lymphatiques). 
Les lymphocytes jouent un rôle central dans le système immunitaire, c’est pourquoi leur taux sanguin augmente 
lors des infections.
 
Les deux types de lymphocytes utilisent deux mécanismes différents:

1. les lymphocytes B  sont responsables de la production des anticorps, ou immunité humorale.

2. les lymphocytes T (maturés dans le thymus, d’où le T) sont quant à eux impliqués dans l’immunité à 
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Schema de la reaction immunitaire
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