
Le	tétanos	–	découverte	du	principe	de	la	vaccination	

 Le tétanos est une  maladie d’origine bactérienne, puisqu’elle est provoquée par la bactérie Clostridium tetani. 

Ces bactéries entrent dans le corps à la faveur de blessures avec des outils de jardinage par exemple (cette bactérie 

étant très présente dans la terre ou sur les plantes). Une fois dans l’organisme, ces bactéries se développent 

relativement lentement (contrairement à beaucoup d’autres bactéries), mais elles produisent une toxine, la Toxine 

Tétanique (TTX), qui est très puissante. En effet, même à de très faibles doses, la TTX provoque des paralysies des 

muscles, notamment des muscles respiratoires, conduisant dans les cas graves à l’asphyxie et la mort en l’absence de 

traitement adapté. 

 Pour lutter contre ces infections graves, un vaccin a été élaboré en 1924. Aujourd’hui encore, ce vaccin est 

obligatoire tout au long de la vie ; on associe d’ailleurs le vaccin contre le tétanos aux vaccins contre la Diphtérie et la 

Poliomyélite, d’où le nom de vaccin DTP (Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite). 

Document 1 : calendrier simplifié permettant de se tenir à jour* dans ses vaccinations. 

(*) Être à jour dans ses vaccinations signifie avoir reçu les vaccins recommandés selon son âge et avec le bon nombre 

d’injections pour être efficacement protégé contre la maladie. 

� Question 1 (sur 3points): répondez au QCM joint dans Pronote  

� Question 2 (à partir du document 1, sur 5 points) : Le carnet de santé d’un 

patient âgé de 30 ans indique qu’il a été vacciné contre le tétanos (DTP) à 2 mois, 4 

mois, 11 mois, 6 ans et 13 ans. Montrez que ce patient n’est plus à jour de sa 

vaccination contre le tétanos. 
 

 

 



Document 2 : résultats de mesures réalisées chez deux patients 

Patient non vacciné contre le tétanos et contaminé au 
jour « 0 » 

Patient correctement vacciné contre le tétanos et 
contaminé au jour « 0 » 

 

 

 

Rappels : le terme « anticorps anti-tétanos » désigne les molécules produites par certains Lymphocytes (les 
Lymphocytes B). Ces molécules se fixent à la toxine TTX et la neutralisent : ainsi, la TTX cesse d’être toxique. 

� Question 3 (à partir du document 2, sur 7 points) : Analysez ces deux graphiques 

et déduisez-en l’intérêt de la vaccination 

Document 3 : On mesure, tout au long du temps, le taux d’anticorps dirigés contre le 

tétanos et on réalise 3 injections d’un vaccin permettant de protéger contre cette maladie. 

 

�	Question 4 (à partir du document 3, sur 3 points) : Présentez convenablement ce 

graphique. 

�	 Question 5 (à partir du document 3, sur 7 points) : Justifiez l’importance de 

réaliser plusieurs injections de rappel au lieu d’une seule pour pouvoir être mieux 

protégé contre une maladie. 
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