
Partie 2 : le fonctionnement du système immunitaire humain

TD8 – Vaccination contre la rougeole ….

Le 14 février 2018, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a exhorté sur France Inter les Français qui ne sont pas vaccinés contre
la rougeole à faire un "rattrapage" afin d'endiguer l'épidémie qui sévit dans le pays, principalement en Nouvelle-Aquitaine.
Depuis le mois de novembre, les autorités sanitaires ont recensé 387 cas, dont celui d'une femme non immunisée qui est
morte au CHU de Poitiers : « Je demande vraiment aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas fait vacciner leurs
enfants de faire un rattrapage. En revanche, si vous avez déjà eu la rougeole, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner. »
Pour les personnes nées avant 1980, les risques de contracter la rougeole restent faibles car, à cette époque, le virus était très
présent et il y a de très fortes probabilités que vous ayez contracté la maladie. 
Pour les personnes nées après 1980, il est recommandé de mettre à jour ses vaccins, en recevant deux doses. Là non plus il
n'est  pas  nécessaire de tout  reprendre à zéro.  Si  vous avez  déjà reçu une première  dose,  il  faut  simplement recevoir  la
deuxième, peu importe le délai entre les deux injections.

La  rougeole  n’est  pas  une  maladie  bénigne.  Avant
l’introduction  de  la  vaccination,  la  rougeole  était  la
première cause mondiale de mortalité par infection. Il
s’agit d’une infection d’origine virale dont les premiers
symptômes  sont  une  forte  fièvre,  suivie  d’une  toux,
éventuellement d’une conjonctivite, de diarrhées. Des
tâches apparaissent ensuite à l’intérieur de la bouche,
puis des points rouges sur l’ensemble du corps. Un cas
de rougeole sur mille est mortel. De nos jours, 165000
enfants  meurent  chaque  année  dans  le  monde  des
suite de la rougeole. 
La maladie est très contagieuse. Le virus se transmet
essentiellement par voie aérienne et peut survivre deux
heures  dans  l’air.  Les  complications  de  la  rougeole
peuvent  être  très  graves   :  infection  grave  des
poumons, inflammation aiguë du cerveau, cécité

L’épidémie de rougeole continue de se propager aux îles Samoa.
Elle a fait 70 morts, pour l’essentiel de jeunes enfants, selon des
chiffres publiés ce lundi 8 décembre 2019
En 24 heures, 112 nouveaux cas se sont déclarés en dépit d’une
campagne  sans  précédent  de  vaccination  menée  la  semaine
dernière durant deux jours afin de tenter de juguler l’épidémie de
cette maladie très contagieuse. Le gouvernement a affirmé que les
équipes  de  vaccination  déployées  à  travers  cet  archipel  du
Pacifique  sud  ont  réussi  à  immuniser  90 %  de  ses  200 000
habitants.
Le taux de vaccination était de 30 % de la population avant le début
de l’épidémie, mi-octobre.
Sur les 4 693 cas recensés, 229 personnes demeurent hospitalisées,
dont  16  enfants  dans  un  état  critique. Parmi  les  70  personnes
décédées se trouvent 61 enfants de quatre ans ou moins.

Objectif : 
• A partir  de l’utilisation d’un logiciel  de simulation et  du traitement  des  données  récupérées,  montrer  qu’une

couverture maximale de 95 % est nécessaire pour stopper l’épidémie de la rougeole.

1. Modélisation de la propagation d’une épidémie de rougeole
Avec le logiciel  Édu’modèles, réaliser différentes simulations de propagation de l’épidémie de rougeole en faisant varier le
nombre d’individus vaccinés de 0, 1, 10, 20, 50, 60, 80, 90.
Pour chaque simulation, relever le nombre maximum d’individus infectés.
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=strategie-vaccinale-versailles-deces

2. Détermination graphique du taux d’infection en fonction du taux de vaccination
Avec le tableur de Libre Office, traiter les résultats obtenus et calculer le taux de vaccination qui permettrait  d’assurer la
protection de toute la population.

Réaliser un compte-rendu de votre travail incluant vos résultats, vos calculs et la réponse à la problématique.
Votre production doit être numérique, mais peut se présenter sous la forme que vous souhaitez.

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/svt/productions/edumodeles/algo/index.htm?modele=strategie-vaccinale-versailles-deces
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• Utilisation du logiciel Édu’modèles
Édu’modèles est un logiciel permettant de créer des modèles scientifiques en SVT, comme par exemple la propagation d’un
microbe. Dans ce cas et après paramétrage, le logiciel permet de déterminer l’évolution au cours du temps des différentes
catégories de populations (infectées, immunisées, saines et vaccinées, saines et non vaccinées). Dans le logiciel, ces différentes
populations ainsi que les virus sont appelés « agents ».

Graphique présentant l’évolution des effectifs des différents agents Agents étudiés

Lancer la simulation

Liste des agents : cliquer sur le nom de l’agent pour afficher son effectif dans le graphique

Paramétrage des agents étudiés : pour paramétrer un agent, faire un double-clic sur le nom de l’agent

Pour les différentes simulations, le nombre de virus ainsi que le nombre d’individus infectés au départ sont toujours égaux à 5.
Le nombre total d’individus est toujours égal à 100, parmi lesquels 5 sont donc infectés au début de la simulation.
- Réaliser une première simulation avec 0 individu sain vacciné et donc 95 individus sains non vaccinés. A l’aide du graphique,
noter le nombre maximal d’individus infecté.
- Réaliser les autres simulations en faisant varier le nombre d’individus sains vaccinés de 1, 10, 20, 50, 60, 80, 90. N’oublier pas
de modifier  également le nombre d’individus sains non vaccinés de telle  sorte que le nombre total  d’individus sains soit
toujours égal à 95 !

• Utilisation du tableur Libre Office
Un tableur permet en particulier d’effectuer des calculs statistiques à partir d’une base de données pour vérifier la pertinence
des valeurs obtenues. 
 - ouvrir un fichier « classeur »
- rentrer vos données sous la forme d’un tableau
-  sélectionner  toutes  vos  données,  puis  « insertion »  -   « diagramme ».
Choisissez le type XY.
- sélectionner vos données sur le graphique, puis « insertion », « courbe
de  tendance ».  Choisir  « régression  linéaire »  et  « insérer  l’équation »,
« insérer le coefficient de détermination (R²) ».
Le  coefficient  de  détermination  (R²)  détermine  à  quel  point  l’équation
f(x)=ax+b  est  adaptée  pour  décrire  la  distribution  des  points.  
Plus le R² se rapproche de 1, plus le nuage de points se rapproche de la
droite  de  régression.  On  admet  que  si  le  coefficient  de  détermination
dépasse 0,87, la figure la plus pertinente pour relier le nuage de points est
une droite de régression. 

- en exploitant ces données, calculer le taux de vaccination qui permettrait d’assurer la protection de toute la population.


