Le système immunitaire

Vers le bas

De côté
5. Propagation (spread) soudaine et rapide d’une maladie
dans une région donnée.
7. Pour répondre à la présence d’antigènes, le corps
produit ces protéines pour les combattre.
9. Toutes substances que le corps ne reconnaît pas.
11. Partager une boisson est un exemple d’une
transmission d’une maladie par contact ________.
14. Pendant une infection, le corps augmente le nombre de
ces combattants pour aider à détruire les intrus.
15. Si une personne est très allergique à l’allergène, elle
peut avoir un choc ______.
16. Les cils et le mucus du nez sont des exemples de la
________ ligne de défense.
17. Substance libérée par le corps et qui cause le nez et les
yeux à couler.
20. La réponse immunitaire innée fait partie de la
__________ ligne de défense.

1. Les maladies _______ peuvent être transmises
d’une personne à une autre.
2. Une forme affaiblie d’un antigène qui nous procure
une immunité contre cet antigène.
3. Épidémie qui attaint les populations d’une zone
géographique très étendue.
4. Une réponse immunitaire avec laquelle nous
sommes nées est une réponse immunitaire ________.
6. Les agents _______ causant des maladies.
8. Pour prolonger la mémoire du système immunitaire
pour un antigène, on donne une injection de ¬¬¬¬___________.
9. La sueur et l’huile de la peau nous protègent parce
qu’ils sont légèrement ________.
10. Une réponse immunitaire qu’on développe une
fois qu’on est exposé à des antigènes est une réponse
immunitaire ___________.
12. Une sensibilité excessive et inhabituelle à une
substance.
13. Une maladie qui existe de façon permanente dans
une région est une maladie _____.
18. Éternuer est un exemple d’une transmission d’une
maladie par contact ________.
19. Quand il y a de l’œdème et de la rougeur dans une
région infectée, on dit qu’il y a de l’________ dans
cette région.

