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Comment ton corps se protège-t-il 
des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans
notre corps. L’ensemble des éléments chargés 
de les repérer et de les détruire s’appelle 
le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans
le sang ou dans la lymphe. Ils ont
pour rôle de détruire les microbes. 
Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 
boules qui filtrent la lymphe,
afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux
qui parcourent tout le corps.
Ces vaisseaux transportent
la lymphe, un liquide contenant 
beaucoup de globules blancs.
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Cellule :  
plus petit élément 
vivant qui compose le 
corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 
présent dans tout  
le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets. Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.
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Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.
Ils sont présents autour de nous.
Ils sont invisibles à l'œil nu, mais
on peut les observer au microscope. 
Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive
peuvent les arrêter.
S'ils entrent dans
le corps, ils sont
attaqués par les
globules blancs,
présents dans
le sang. Si les
globules blancs
ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 
une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont
une mauvaise mémoire. 
Pour qu'ils n'oublient pas 
comment réagir contre une 
maladie, on leur renvoie
de temps en temps le faux 
microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins
sont obligatoires. Comme ceux
contre la tuberculose (BCG),
la diphtérie, le tétanos et
la poliomyélite. D'autres sont 
conseillés, comme ceux contre
la coqueluche, la rougeole,
les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister
à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins
sont faits à l'aide d'une 
seringue, par piqûre,
pour entrer directement
dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,
très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai
microbe entrera dans le corps d'une
personne vaccinée, les globules 
blancs vont le reconnaître et 
réagiront efficacement contre lui !
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Infectieux :  
provoqué par des 
microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 
et permet de voir ce qui 
est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 
du sang chargée de 
défendre le corps 
contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.


