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Activité	:	les	modifications	du	système	immunitaire	au	cours	de	la	vie	

Le paludisme est une maladie infectieuse due au développement dans les hématies d'un parasite, nommé 
Plasmodium falciparum. Les crises de paludisme sont variables d'un individu à l'autre. Les adultes ayant 
grandi dans une région touchée par le paludisme ont des crises moins fortes que les enfants ou les adultes 
n'ayant pas grandi dans ces régions.  
 
À partir des seules informations extraites du document, expliquez cette différence.  

Document :  
Du sérum de trois lots de singes est obtenu après purification de plasma sanguin : 
- Sérum 1, extrait de singes jamais infectés par le plasmodium 
- Sérum 2, extrait de singes infectés 1 fois par le plasmodium 
- Sérum 3, extrait de singes infectés 2 fois par le plasmodium. 

Trois nouveaux lots de singes qui n'ont jamais été en contact avec Plasmodium falciparum sont constitués 
et numérotés A, B et C. Trois jours après leur avoir inoculé le parasite, on leur injecte respectivement un 
des trois sérums : le sérum 1 au lot A, le sérum 2 au lot B, le sérum 3 au lot C. on mesure alors la quantité 
de parasites dans leur sang pendant 10 jours. Les résultats de ces dosages sont présentés dans le 
graphique ci-dessous. 

On rappelle que le sérum est obtenu après purification du plasma sanguin. il ne possède plus, notamment, 
de cellule sanguine mais contient les anticorps spécifiques des agents infectieux rencontrés 
précédemment. 
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Activité	:	les	modifications	du	système	immunitaire	en	lien	avec	la	vaccination	

 
Le tétanos est une maladie infectieuse grave, potentiellement mortelle due à une neurotoxine produite par 
une bactérie Clostridium tetani. La généralisation de la vaccination antitétanique a permis de passer d’un 
millier de décès en 1945, à moins de 10 par an depuis les années 2000. 
  

À partir du document, indiquer l’intérêt de la primo-vaccination (2 premières injections) suivie de 
rappels réguliers du vaccin antitétanique. 

 

Document : Réponse immunitaire aux injections d’anatoxine tétanique (AT) chez un adulte. 

 

 


