
Fiche d’accompagnement de l’activité sur la variabilité de la protéine S et la spécificité des anticorps     :  

Niveau     :   1ère spécialité SVT
Durée approximative de l’activité     :   2h
Matériel nécessaire     :   logiciel Anagène, logiciel Rastop ainsi que leurs fiches techniques.
Objectifs généraux     :   Remobiliser les connaissances et les capacités à utiliser les logiciels Anagène et Rastop de
l’élève afin de mettre en évidence la variabilité de la séquence de la protéine S des coronavirus et donc les
variabilités structurales de cette protéine reconnue par les anticorps neutralisant le coronavirus. Ceci afin
d’expliquer pourquoi des anticorps spécifiquement dirigés contre d’autre virus ne peuvent reconnaître cette
protéine antigénique et neutraliser le SARS-Cov2. 
Place de l’activité     dans la progression :   l’activité peut être réalisée  après avoir traité la structure et le mode
d’action des anticorps ainsi que la mémoire immunitaire et la vaccination. Cette activité peut suivre l’activité
« Un vaccin possible contre le SARS-Cov2 ». 

Pré-requis Partie du programme traitée

La structure des protéines : structure primaire 
formée d’une suite d’acides aminés, structure 
spatiale. 
La structure et le mode d’action des 
immunoglobulines (anticorps). 
Le principe de la vaccination. 
L’utilisation des fonctionnalités des logiciels 
Anagène et Rastop.

 Thème : Corps humain et santé
Partie     : Le fonctionnement du système immunitaire humain   
L’immunité adaptative
L'immunité adaptative assure une action spécifique contre des motifs moléculaires portés par des 
agents infectieux ou des cellules anormales. Elle met en jeu des molécules et des cellules 
particulières, notamment les anticorps et les cellules qui les produisent. […]
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 
- Mettre en œuvre une stratégie permettant de caractériser la spécificité des molécules intervenant 
dans l’immunité adaptative 
- Résoudre une question ou un problème scientifique. 

Concevoir, créer, réaliser - Mettre en œuvre un protocole

Pratiquer des langages - Utiliser des outils numériques, des logiciels de simulation et de traitement de données. 
Activité proposée par Laure Willhelm, professeur agrégé au lycée Léon Gontran Damas.


