
Cher Maire, 

Nous avons entendu que la population de Flanders Lane est inquiète au propos du nouveau virus qui 
se propage en ce moment ; le Zika. Heureusement, on peut vous, et la population de Flanders Lane, 
calmer, car notre corps possède plusieurs moyens de se défendre. 

Par exemple:

1. La phagocytose: les phagocytes arrivent à la zone enflammée, puis ils attaquent les micro-
organismes présents et les éliminent. Ils s'accolent aux micro-organismes puis les enveloppent et les 
enferment dans des vésicules qui sortent de petites poches dans le cytoplasme. Des substances 
digestifs sont ensuite libérées dans des vésicules et détruisent les micro-organismes. Cette réaction 
de l'organisme est la phagocytose.

2. Les lymphocytes B : ce sont des leucocytes particuliers qui produisent des anticorps. Chaque 
lymphocyte ne peut reconnaitre qu'un seul antigène, grâce à ses anticorps.Ils se multiplient, lorsqu'ils
sont activés, au niveau des ganglions lymphatiques. 

Entre les lymphocytes B il y a deux types de cellules:  

 les lymphocytes B "mémoire" qui sont sensibilisées à cet antigène

  les lymphocytes B "sécréteurs d'anticorps" qui libèrent et fabriquent les anticorps 
spécifiques 



3. Les lymphocytes T : Ce sont ceux qui détruisent les cellules reconnues comme étrangères ou 
anormales. Ils se multiplient alors, lorsqu´ils ont reconnu une cellule étrangère (ils ne peuvent 
reconnaître qu´une seule cellule étrangère) au niveau des ganglions lymphocytes.

Ils y a entre les lymphocytes T aussi deux différents types:

 Les lymphocytes T "tueurs". Elles entrent en contact avec la cellule antigène et libèrent des 
molécules qui passent par leur membrane. Puis de l´eau envahit ces cellules qui éclatent 



 Les lymphocytes T "mémoire" qui sont sensible à l´antigène qu´ils ont reconnu

Les cellules mémoire survivent plusieurs années et se rappelle pour toujours du même virus. C'est 
aussi la raison pour laquelle nous utilisons les vaccins. On s'injecte un peu de virus pour que notre 
corps le peut facilement détruire. Notre corps produit alors aussi des cellules mémoire et quand on 
est vraiment atteint d´une des maladies contre lesquelles on est vacciné, notre corps sait déjà 
comment se défendre et n´a aucun problème de se défendre contre ces virus.

Malheureusement ces moyens ne sont que possible si et seulement si, un individu est atteint par un 
virus. Mais pour vous rassurer le corps possède aussi d'autres moyens pour se protéger. On espère 
qu'on vous a pu aider, et n'ayez plus peur de ce virus Zika! 
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