
Nom de l’activité:Vaccination et covid-19

Organisation de la séance et remarques :

Première spécialité SVT

Thème C - Le corps humain et la santé

Thème C2 : Le fonctionnement du système immunitaire humain

Type de séance : Travaux Dirigés-Durée : 1h

Programme officiel
Savoir Savoir-faire

La vaccination préventive induit une réaction immunitaire
contre certains agents infectieux. Cette vaccination 
préventive améliore les capacités de défense d'un individu
dont le phénotype immunitaire est modelé au gré des 
expositions aux antigènes. Elle peut être appliquée à tout 
âge.

- Recenser, extraire et exploiter des informations sur
la composition d’un vaccin et sur son mode d’emploi
sur (rappel de vaccination)

- Prendre conscience que la vaccination est une
démarche dans laquelle le bénéfice collectif est très
largement supérieur au risque vaccinal individuel

Compétences pouvant être évaluées au cours de l’activité

☒ Pratiquer 
des démarches 
scientifiques  

☐ concevoir,
créer,réaliser

☐ utiliser des
outils et mobiliser

des méthodes
pour apprendre

☐ pratiquer des
langages

☒ adopter un 
comportement  

éthique et
responsable

- Pratiquer des démarches scientifiques: Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. Comprendre qu'un effet
peut avoir plusieurs causes.
- Adopter un comportement éthique et responsable: Comprendre les responsabilités individuelle et collective en
matière de santé.

Activité réalisée après avoir acquis les connaissances sur le principe de la vaccination et le fonctionnement de 
l’immunité adaptative et la mémoire immunitaire. Étude de documents en autonomie puis discussion en 
classe.

Fiche de présentation et d’accompagnement



Activité : Vaccination et Covid-19

Problématique : Comment fonctionne le vaccin contre la Covid-19 ?

Document 1 : Les différentes stratégies vaccinales contre la Covid-19

Source : Pour la science, Théma - Covid-19

Consigne 1 : À partir du document 1, expliquer pour chaque piste vaccinale comment peut-elle permettre 
de protéger l’organisme contre une forme grave de la Covid-19.



Document 2 : Test de présence d’immunoglobulines.
Mathieu s’est fait vacciner il y a une semaine, il a reçu sa première injection du vaccin à ARNm de chez 
Pfizer/BioNTech. Il veut savoir si la première injection est suffisante pour être immunisé contre la Covid-19. 
On peut réaliser un test à partir d’une prise de sang grâce au kit ci-dessous :
BIOSYNEX COVID-19 BSS IgG/IgM

Source: https://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2020/05/FLY_SW40005_FR_V01202003R02.pdf

Consigne 2: Rappeler ce que sont les IgM et IgG. Que représente la ligne C sur le test ?
Consigne 3: Que détecte ce test ? Est-ce la même chose que l’auto-test antigénique ?
Consigne 4: Quels sont les résultats possibles du test suite à la première injection du vaccin qu’a reçu 
Mathieu ?
Consigne 5: À partir des résultats d’un patient qui a réalisé ce test au cours de son parcours de vaccination, 
présentés ci-dessous, expliquer à Mathieu pourquoi il est important qu’il reçoive la seconde injection.

Document 3 : Résultats d’un patient vacciné avec les deux injections

Consigne 6: Élise a eu la Covid-19 il y a 6 mois, les résultats suite à ce test sont positifs, doit-elle se faire
vacciner ?

http://www.biosynex.com/wp-content/uploads/2020/05/FLY_SW40005_FR_V01202003R02.pdf


Eléments de correction

Consigne 1: Expliquer aux élèves les différentes stratégies, remobiliser les étapes de l’expression de l’ADN. 
Documents pour alimenter la discussion avec les élèves:

Source : Pour la science, Théma - Covid-19 - Accès gratuit

Aide pour comprendre en quoi conciste chaque type de 
vaccin : 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/04
/comment-fonctionnent-les-futurs-vaccins-contre-le-covid-
19_6062151_4355770.html



Appellation commune du vaccin méthode

BioNTech Pfizer ARNm codant pour la protéine S du SARS-CoV-2

Moderna

CureVac

AstraZeneca vecteur viral adénovirus avec ADN codant pour la protéine S du
SARS-CoV-2

Johnson & Johnson

Spoutnik V - laboratoire Gamaleya

Sinovac - Chine virus inactivé

sources:https://  www.huffingtonpost.fr/entry/astrazeneca-pfizer-moderna-comparez-les-principaux-vaccins-  
contre-le-covid-19_fr_602157a6c5b6d78d44488f8a
https://  www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-quatre-questions-sur-le-vaccin-chinois-sinovac-  
examine-par-l-union-europeenne_2150165.html

Consigne 2: Les IgM et IgG sont des immunoglobulines anticorps sécrétées par le plasmocyte, ancien 
lymphocyte B qui s’est différencié et multiplié en cellule sécrétrice d’anticorps suite à son contact avec 
l’antigène : la protéine spike du virus Sars-cov2. La ligne C est le contrôle pour montrer que le test a 
fonctionné.

Consigne 3: Ce test détecte la présence d’anticorps dans le sang de la personne alors que l’auto-test 
antigénique détecte la présence de la protéine S, antigène du virus, dans les muqueuses nasales en formant
des complexes immuns avec les anticorps présents dans la cassette du test.

Consigne 4: Présence des deux Ig, de l’une des deux ou d’aucune.

Consigne 5: l’analyse des résultats suffit : les anticorps ne sont détectés qu’après la seconde injection.
Consigne 6: Elle semble immunisée vu que les anticorps contre la protéine Spike sont détectés mais il est 
recommandé aux personnes qui ont déjà eut la Covid-19 de recevoir une seule injection vaccinale.
Auteure: NadiaSABAJO
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