
SVT Thème 3B – Le fonctionnement du système immunitaire humain 1ère Spécialité 
TP Chapitre 3 : L’utilisation	de	l’immunité	adaptative	en	santé	humaine ESTHER 

 
TP : La vaccination dans le cas de la rougeole 

 
Problématique : Comment les connaissances du système immunitaire permettent-elles de développer des 

applications en santé humaine ? 
 

Mise	en	situation	
En juin 2017, le ministère des Solidarités et de la Santé, s’inquiète de la recrudescence de certaines 

maladies infantiles et propose de rendre obligatoire 11 vaccins infantiles contre seulement 3 à l’époque. 
La ministre s’appuie sur des données concernant la rougeole : « Aujourd’hui, en France, la rougeole 
réapparait. Dix enfants sont décédés de la rougeole entre 2008 et 2017. Comme ce vaccin est seulement 
recommandé et non obligatoire, le taux de couverture est de 75% alors qu’il devrait être de 95% pour 
prévenir cette épidémie ». 

On veut montrer qu’un taux de couverture vaccinale de 95% est indispensable pour prévenir 
l’épidémie de rougeole, en utilisant un modèle numérique. 

Ressource	1	–	La	couverture	vaccinale	assurant	une	protection	collective	contre	la	rubéole	
Définition : Le pic épidémique correspond au 
pourcentage maximal de la population atteinte par 
la maladie au cours du temps. Il correspond au 
nombre maximal de personnes infectées au plus fort 
de l’épidémie.  

L’équation de la droite permet de connaitre la 
couverture vaccinale minimale pour laquelle il n’y a pas 
d’épidémie (soit y = 0) ce qui assure une protection 
collective de la population. 
Pour la rubéole, on obtient ainsi un taux de 
couverture vaccinale de 85% qui permet d’assurer 
une protection collective de la population. 

 
Ressource	2	–	Des	modèles	d’évolution	des	épidémies	

 
Modèle disponible* : ModeleVaccinationRougeole à utiliser sur le logiciel Edu’modèles 
 
Fiche technique disponible : logiciel Edu’modèle et Excel 
*Des modèles numériques permettent de modéliser la propagation d’une maladie au sein d’une population lors d’une épidémie. 
Les modèles tiennent compte de la transmissibilité, de la durée de contagiosité et du nombre de contacts par individu. Les 
scientifiques ont donc recueilli des données de terrain sur des épidémies passées pour établir les modèles.  
 

y	=	-1,0038x	+	85,648	
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	Taux	de	couverture	vaccinale	de	la	rubéole	dans	le	modèle	en	%	

Graphique	montrant	le	pic	épidémique	obtenu	sur	Edu'modèle	en	%	
en	fonction	de	la	couverture	vaccinale	dans	le	cas	de	la	rubéole	
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Suite TP6 : La vaccination dans le cas de la rougeole 

 
Consigne 2 : Afin de montrer qu’un taux de couverture vaccinale de 95% est indispensable pour 
prévenir l’épidémie de rougeole : 

- réalisez  plusieurs simulations de propagation de l’épidémie de rougeole sur Edu’modèle avec des 
taux de couverture vaccinale variable 

Ø Modèle : ModeleVaccinationRougeole 
Ø Fiche technique Edu’modèles  

- A partir d’un graphique Excel, déterminez la couverture vaccinale minimale de protection contre 
l’épidémie de rougeole 

Ø Fiche technique Excel  
 
Consigne 3 : Présentez les résultats afin de préparer la réponse à la problématique 
 
Consigne 4 : A partir des résultats obtenus, montrer qu’un taux de couverture vaccinale de 95% est 
indispensable pour prévenir l’épidémie de rougeole. 
  


