
LA VACCINATION DES TOUT-PETITS.

A l’occasion  de  son  entrée  en  crèche  collective,  le  frère  de  Guillaume,  élève  de
troisième, doit se faire vacciner contre certaines maladies infantiles. Guillaume, qui sait que
l’organisme  est  constamment  confronté  à  des  micro-organismes  présents  dans  son
environnement se demande comment une seule injection d’un vaccin, à l’âge d’un an, peut
réussir à protéger son petit  frère des micro-organismes avec lesquels il  va se trouver en
contact pendant de nombreuses années.

Expliquer comment l’organisme peut être aidé pour améliorer durablement ses réactions
immunitaires.

Document 1     : le principe de l’immunité découvert par Jenner.

Document 2     : une expérience d’inoculation de toxines.

Document 3     : extrait d’un carnet de santé.

Les bacilles responsables du tétanos et de la diphtérie produisent des toxines qui, transportées par le sang, provoquent des maladies
mortelles 

En 1796, le médecin anglais Edward Jenner observa que la variole (une grave maladie infectieuse
virale) ne touchait pas les paysans qui, en trayant les vaches, avaient contracté la vaccine (variole bovine
présentant  des  caractères  communs  avec  la  variole  humaine  mais  sans  conséquences  graves  pour
l’Homme).

Ces observations  l’ont  conduit  à  formuler  l’hypothèse  que  la  vaccine  (maladie  bénigne)  pouvait
protéger de la variole (maladie mortelle). 

Il eut l’idée d’injecter à un enfant le pus d’une vache atteinte de vaccine, puis au bout de quelques
semaines, de lui injecter du pus d’une personne atteinte de variole. 

La variole ne se déclara pas : le garçon était protégé, c’est-à-dire immunisé.

D’après Belin, 3è, 2008
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Document 4     : évolution de la quantité d’anticorps dans le sang.
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Pratiquer une démarche
scientifique ou
technologique

les capacités à évaluer en
situation

les indicateurs de réussite

• Rechercher,  extraire  et  organiser
l’information utile

• Raisonner, argumenter, démontrer.

• Communiquer à l’aide de langages
ou  d’outils  scientifiques  ou
technologiques.

 Extraire  des  informations
d’un texte

 Extraire  des  informations
d’une expérience

 Exploiter un graphique

 Rédiger  une  réponse
synthétique

 Injecter un micro-organisme
atténué  permet  à
l’organisme  de  se  défendre
lors  d’une  rencontre
ultérieure

 A  chaque  antigène
correspond  un  type
d’anticorps produits

 Plusieurs  injections
successives  du  même
antigène  ont  pour
conséquence d’augmenter le
nombre  d’anticorps
produits,  et  la  rapidité  de
leur production

Exercice d'application :
Pasteur fut le premier à pouvoir maintenir en culture les bactéries du choléra des poules. Pour cela, il a choisi un milieu de
culture adéquat et il repiquait régulièrement les bactéries, c'est-à-dire qu'il prenait une petite partie de sa culture pour la
remettre dans un milieu frais. Lorsqu'il parti en vacances, il confia cette tâche à un proche, mais celui-ci oublia de s'occuper
des cultures de Pasteur.
Ainsi, à son retour, Pasteur découvrit ses cultures vieillies et décida d'en injecter à des poules. Ces poules ne furent pas
malades. Elles résistèrent même à une injection de culture jeune qui tuait toutes les autres poules.

Choisissez les affirmations qui expliquent les résultats de Pasteur.
A. Le vieillissement des cultures a permis une multiplication intense des bactéries ce qui a entraîné la résistance des poules
aux deux types d'injection.
B. L'injection de culture vieillie a permis aux poules de produire des cellules mémoires.
C. La production de lymphocytes B mémoires suite à l'injection de culture vieillie a permis une production plus importante
d'anticorps dès le premier contact.
D. L'injection de culture vieillie a vacciné les poules qui furent alors protégées lors du contact avec la culture jeune.

Réponses

Question 1
A: vrai
B: faux
C: vrai
D: vrai

Question 2:
A: vrai
B: vrai
C: faux
D: vrai

Question 3:
A: faux
B: vrai
C: faux
D: vrai

Question 4:
A: faux
B: vrai
C: faux
D: vrai


