
Fiche d’accompagnement de l’activité «     un vaccin possible contre le SARS-Cov2     »     :  
Niveau     :   1ère spécialité SVT
Durée approximative de l’activité     :   2h
Matériel nécessaire     :   produits de substitution pour réaliser un test ouchterlony, emporte-pièce, boîte de pétri contenant de la gélose,
comptes-goutte ou micro-pipette, gabarit de perçage, papier noir, lampe, lunettes de sécurité, gants.
Objectifs généraux     :   Proposer une hypothèse expliquant l’action d’un vaccin contre le SARS-Cov2, concevoir et mettre en œuvre
une stratégie expérimentale démontrant qu’une personne est immunisée suite à un premier contact avec l’antigène viral. Exploiter
des résultats expérimentaux afin d’expliquer comment un éventuel vaccin peut prévenir une infection virale. 
Place de l’activité dans la progression     :   l’activité peut être réalisée après avoir traiter la structure et le mode d’action des anticorps et
le fonctionnement de l’immunité adaptative. Une première approche historique de la vaccination peut être réalisée au préalable.
Cette activité peut être ensuite suivie par une modélisation et un calcul du taux de couverture vaccinale efficace pour un vaccin.

Pré-requis Partie du programme traitée

La structure et le mode d’action des 
immunoglobulines (anticorps), la 
notion de complexe immun, 
d’antigène, les étapes de la réaction 
immunitaire adaptative. 
Le principe de la vaccination a été 
abordé de façon globale avec par 
exemple une approche historique.

 Thème : Corps humain et santé
Partie     : Le fonctionnement du système immunitaire humain   
L’immunité adaptative     :    Elle met en jeu des molécules et des cellules particulières, notamment les anticorps et les 
cellules qui les produisent. [...]L’immunité adaptative met en place des cellules-mémoires à longue durée de vie. Ces
cellules permettent une réponse secondaire à l'antigène plus rapide et quantitativement plus importante qui assure 
une protection de l'organisme vis-à-vis de cet antigène. C’est le fondement de la vaccination. 
L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine     :   La vaccination préventive induit une réaction immunitaire 
contre certains agents infectieux. L'injection de produits immunogènes mais non pathogènes (particules virales, 
virus atténués, etc.) provoque la formation d'un réservoir de cellules mémoires dirigées contre l'agent d'une maladie.

Compétences travaillées Capacités travaillées

Pratiquer des démarches 
scientifiques 

- Formuler une hypothèse, en déduire ses conséquences testables ou vérifiables 
- Concevoir et réaliser des expériences pour mettre en évidence les immunoglobulines lors de la réaction immunitaire. 
- Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. 
- Résoudre une question ou un problème scientifique. 

Concevoir, créer, réaliser - Concevoir et mettre en œuvre un protocole

Pratiquer des langages - Communiquer sur ses démarches, ses résultats et ses choix, en argumentant. 
- Communiquer dans un langage scientifiquement approprié  par un schéma.

Adopter un comportement 
éthique et responsable 

- Comprendre les responsabilités individuelles et collectives en matière de santé. 
- Participer à l’élaboration de règles de sécurité et les appliquer au laboratoire .

Activité proposée par Laure Willhelm, professeur agrégé au lycée Léon Gontran Damas.


