
THEME 3A – Le maintien de l’intégrité de l’organisme 

TP5 – Principes et intérêts de la vaccination 

 
M. Dupond envisage de faire un voyage en Indonésie pendant les vacances de Pâques. Il consulte son médecin 

pour connaître les éventuels vaccins à réaliser. Le médecin se rend compte que M. Dupond a manqué son dernier 

rappel de tétanos. Il souhaite savoir si son patient est encore immunisé contre le tétanos ou si une vaccination doit 

être de nouveau réalisée. Après une vaccination, l’organisme réagit par la production d’anticorps dirigés contre 

l’antigène injecté. On considère que l’individu reste immunisé tant que son taux d’anticorps spécifiques de l’antigène 

injecté reste supérieur à un certain seuil. 

 

Problème posé : Quels sont les principes et les intérêts d’une vaccination ? 

 
A partir des ressources proposées et du matériel fourni, déterminez si M. Dupond doit être ou non, de nouveau vacciné et présentez-lui les 
principes et les intérêts d’une vaccination. 

      

Ressources: 

- matériel nécessaire à la réalisation du test ELISA + document secours en cas de besoin 

- animation présentant le principe du test ELISA 

- documents 1à 5  

 

Propositions d’activités  Capacités 

 

Activité 1 : évaluation de l’immunisation de M. DUPOND contre le tétanos 

 Proposer une démarche permettant de vérifier si le patient est toujours immunisé contre le tétanos 

 Réaliser la manipulation proposée à partir de la fiche protocole 

 Schématiser les molécules présentes en fin de test dans les puits A et H (sérum de l’individu).  

Ces représentations utiliseront les schémas de la fiche document. 

 Conclure sur le besoin ou non d’une nouvelle vaccination. 

 

Activité 2 : principes et intérêts d’une vaccination 

 Déterminer à partir de l’étude des documents judicieusement choisis, le principe de la vaccination 

 Déterminer les intérêts d’une vaccination 

 Expliquer la difficulté de mise en œuvre d’un vaccin efficace 

 

Ranger votre matériel et fermer votre session informatique 

 

 

Réaliser une manipulation 

d’après un protocole (ELISA) 

 

Gérer et organiser son poste de 

travail 

 

Communiquer (texte rigoureux) 

 

Communiquer à l’écrit (schéma) 

 

Adopter une démarche 

explicative 
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Document 1 : travaux de Pasteur sur les poules et le choléra 

 
Document 2 

 

Document 3 

Document 4 : rôle des cellules immunitaires mémoire 



Document 5: 

L'individu du document a été en contact du virus de la grippe à trois reprises : la première fois à l'âge de 2 

ans, puis à l'âge de 5 ans et 20 ans. 

Individu à 2 ans en 

contact avec le variant 1 

du virus de la grippe 

 
Différents antigènes 

 
Variant 1 du virus de la 

grippe 

  

Le même individu à 5 ans en 

contact avec le variant 2 du 

virus de la grippe 

 
Différents antigènes 

 
Variant 2 du virus de la grippe 

  

Le même individu à 20 ans 

en contact avec le variant 3 

du virus de la grippe 

 
Différents antigènes 

 
Variant 3 du virus de la grippe 

 

Remarque 1 : Les trois variants correspondent au virus de la grippe dont certains antigènes diffèrent. 



 

Document secours : résultats obtenus 

 

 

 

 


