
SVT Spécialité (Polynésie) - Bac S 2015
Partie I) Le maintien de l'intégrité de l'organisme : quelques aspects de la réaction immunitaire.
Répondre à un QCM puis expliquer, en précisant les bases biologiques sur lesquelles repose la vaccination, en quoi l'utilisation de ce vaccin 
expérimental contre l'Ebola pourrait être une solution pour assurer une protection à long terme de l'individu.

À partir de http://www.sujetdebac.fr/annales/s-svt-specialite-2015-polynesie#QhDZKCpbP8qFKVEQ.99 

Un virus est un agent infectieux, qui est obligé de parasiter une cellule afin de pouvoir se multiplier. C’est le
cas notamment du virus Ebola, qui s’est développé de façon pandémique en 2014. Pour lutter contre ce virus, 
un vaccin a été mis en place. Comment le vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait être une 
solution pour assurer une protection à long terme de l'individu ?

I. Les bases biologiques de la vaccination

A. Vaccination et mémoire immunitaire.

Une vaccination vise à déclencher une mise en mémoire d’un antigène. 
Pour ce faire, on présente au système immunitaire le virus ou la bactérie sous une forme : 

• d’une part immunogène, c'est-à-dire qui doit être reconnu et déclencher une réaction immunitaire.
• d’autre part être inoffensif, c'est-à-dire non pathogène. 

Un vaccin est constitué de microorganismes pathogènes inactifs ou tués, comment agit-il ?

B. Vaccination et qualités de la réponse adaptative.

Le vaccin est un premier contact avec l’antigène. Il entraîne une réponse
immunitaire adaptative primaire lente et de faible amplitude. 

Cette réponse primaire doit être renforcée par un ou des rappels qui
entraînent une réaction secondaire beaucoup plus rapide et efficace. 

Lors de la réponse immunitaire adaptative avec l’antigène, des LB et LT
ayant reconnu l’antigène se différencient en lymphocytes mémoire à longue
durée de vie, et en nombre de plus en plus important au cours des réponses
secondaires et suivantes. 

Ainsi, les défenses immunitaires adaptatives et rapidement opérationnelles
lors du contact avec l’antigène pathogène vont permettre son élimination. Une meilleure protection de 
l’organisme est assurée par la vaccination. 

C. Rôle de l'adjuvant.

L'adjuvant du vaccin déclenche la réaction innée indispensable à l'installation de la réaction adaptative.

II. Le cas du vaccin expérimental pour le virus Ebola 

A. Déclenchement d'une réaction immunitaire adaptative.

Dans le cas de ce vaccin, un virus animal sert de vecteur et n’est pas pathogène pour l’Homme.
Dans l’ADN du vecteur on a introduit des gènes du virus Ebola qui sont donc immunogènes. Le génome du 

virus doit s’intégrer au génome de l’hôte afin de pouvoir se multiplier en utilisant sa machinerie cellulaire. 
Du matériel génétique du virus Ebola va donc s’intégrer au génome de la cellule hôte qui va alors 

synthétiser des protéines du virus. Certaines de ces protéines seront exprimées sur les membranes des cellules
associées aux molécules du CMH (complexe majeur d'histocompatibilité), qui deviendront présentatrices de 
l’antigène (cellules dendritiques notamment). Et d’autres seront libres dans les liquides de l’organisme. 

Ces protéines virales sont antigéniques, et vont déclencher une réaction immunitaire adaptative.

B. Protection grâce au vaccin.

On assiste alors à la production de lymphocytes T et B spécifiques au virus Ebola dont des cellules 
mémoires spécifiques. Ces lymphocytes mémoire ont pour propriétés de pouvoir se multiplier rapidement.

Ainsi, si l’individu vacciné se fait infecter par le virus Ebola potentiellement pathogène pour l’Homme, la 
réaction adaptative sera plus rapide et permettra de lutter plus efficacement contre le virus. 

La vaccination déclenche une mémorisation immunitaire. L'injection de produits immunogènes mais non 
pathogènes (particules virales, virus atténués, etc.) provoque la formation d'un pool de cellules mémoires 
dirigées contre l'agent d'une maladie. Le vaccin expérimental assurerait donc une protection à long terme des 
individus, car les lymphocytes mémoires ont une durée de vie longue.
Espérons que ce vaccin soit bientôt sur le marché !
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