
1ère PARTIE :  
  

MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DE L’ORGANISME  
  
  

La varicelle, une maladie virale 

  
Pauline, fillette de 5 ans, découvre sur sa peau de nombreuses vésicules, remplies de liquide, qui provoquent 
d’intenses démangeaisons. Le médecin diagnostique une varicelle, maladie extrêmement contagieuse due à un virus, 
qui oblige la fillette à rester chez elle. 
Des camarades de classe de Pauline sont également atteints de la varicelle. Seule Lili, vaccinée contre la varicelle, 
peut lui rendre visite sans crainte. 
  

Expliquer comment les cellules de la réaction immunitaire adaptative reconnaissent puis éliminent une cellule 
infectée par le virus de la varicelle chez Pauline. Décrire ensuite comment la vaccination garantit l’immunité 
de Lili contre ce virus. 

  
La réaction immunitaire innée n’est pas attendue. 
 
Votre exposé comprendra une introduction, un développement structuré et une conclusion. Il sera accompagné d’un 
schéma illustrant une étape de la réaction immunitaire adaptative dans le cas du virus de la varicelle. 
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