
Fiche d’accompagnement de l’activité «     Les anticorps monoclonaux un traitement possible contre les formes  
sévères de l’infection par le coronavirus»     :  

Niveau     :   1ère spécialité SVT
Durée approximative de l’activité     :   1h
Matériel nécessaire     :   aucun
Objectifs généraux     :   les élèves découvrent à partir d’une analyse documentaire comment l’humanité utilise ses
connaissances de l’immunité dans le domaine de la santé afin de traiter les formes sévères de COVID-19. Les élèves
apprennent à organiser leurs idées de façon structurée et à faire des mises en relation par la construction d’une carte
mentale récapitulant le rôle de la réaction immunitaire dans l’apparition des symptômes des formes sévères de la maladie
et l’action possible des anticorps monoclonaux afin de discuter d’un éventuel traitement. 
Place de l’activité dans la progression     :   l’activité peut être réalisée après avoir traité l’immunité innée et l’immunité
adaptative. Une première étude de la manière dont sont obtenus les anticorps monoclonaux peut être réalisée au préalable. 

Pré-requis Partie du programme traitée

La réaction immunitaire innée a été traitée en 
amont et plus précisément, la réaction 
inflammatoire.
La réaction immunitaire adaptative a été 
préalablement abordée avec les acteurs cellulaires
et moléculaires, le mode d’action des 
immunoglobulines (anticorps).

 Thème : Corps humain et santé
Partie     : Le fonctionnement du système immunitaire humain   
L’immunité innée     :   C'est une première ligne de défense qui agit d'abord seule puis se prolonge pendant 
toute la réaction immunitaire. La réaction inflammatoire est essentielle. Elle traduit l’accumulation de 
molécules et de cellules immunitaires au lieu d’infection ou de lésion. Aigüe, elle présente des 
symptômes stéréotypés (rougeur, chaleur, gonflement, douleur). (Partie remobilisée)
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine     :   Des procédés d’immunothérapie (vaccins 
thérapeutiques et anticorps monoclonaux) ont été développés pour lutter contre certains types 
d’infections ou de cancer, et de nombreux sont en cours de développement. C’est un champ de recherche
aux implications sociétales importantes. 

Compétences travaillées Capacités travaillées

Pratiquer des démarches scientifiques - Argumenter, raisonner avec rigueur
- Résoudre une question ou un problème scientifique. 

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes 
pour apprendre 

- Apprendre à organiser ses idées
- Recenser, extraire et exploiter des informations sur l’utilisation et le mode d’action des anticorps 
monoclonaux

Pratiquer des langages - Communiquer dans un langage scientifiquement approprié  par une carte mentale.
Activité proposée par Laure Willhelm, professeur agrégé au lycée Léon Gontran Damas.


