
Chapitre : Micro-organismes et santé

Activité 2 : Le SIDA, un exemple de pandémie

Le SIDA (Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise) est une maladie infectieuse provoquée par un virus, le
VIH  (Virus  d’Immunodéficience  Humaine).  Cette  maladie,  apparue  pour  la  1ère  fois  en  1981,  s’est
développée dans tous les pays du monde faisant du SIDA une pandémie majeure qui a causé la mort de
plus de 35 millions de personnes en presque 40 ans (par comparaison, la COVID est responsable de plus
de 4,6 millions de morts en 2 ans). On estime qu’aujourd’hui, environ 40 millions de personnes vivent avec
le VIH.
Nous cherchons à comprendre les caractéristiques du virus et de cette maladie qui pourraient expliquer
l’importance de cette pandémie.

Compétences travaillées     :  
- organiser des données dans un tableau - mettre en relation des informations
- modéliser

• Document 1   : quelques repères dans l’histoire du SIDA

• Document 2   : Ressource : Vidéo « le-sida-le-corps » 
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-sida-le-corps-162.html

1. Les caractéristiques du SIDA
A partir des données apportées par les documents 1 et 2, ainsi que celles de l’activité 1, compléter

le tableau ci-dessous.

Nom des cellules cibles attaquées par le VIH Cellules CD4 

Fonction des cellules cibles attaquées par le VIH Cellules immunitaires (groupe des lymphocytes)

Symptômes initiaux de l’infection Symptômes grippaux

Conséquences de la destruction des cellules cibles Affaiblissement important des défenses immunitaires 
permettant le développement de maladies 
opportunistes (tuberculose, cancer) qui sont à l’origine
de l’affaiblissement, voire de la mort de l’individu 
malade.

https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/le-sida-le-corps-162.html
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-  Indiquer,  sous  la  forme  d’un  texte  de  quelques  lignes,  différentes  raisons  qui  permettent  de
comprendre comment cette maladie a pu se répandre de manière aussi importante depuis le début des
années 80.
Le développement important du SIDA à partir des années 1980 s’explique par les symptômes très légers en
début  d’infection  et  la  période  très  longue  pendant  laquelle  les  individus  sont  asymptomatiques  (ne
présentent aucun signe de l’infection). Pour autant, ils peuvent transmettre le virus, propageant ainsi la
maladie. De plus, la transmission se faisant par différentes voies (sanguine, sexuelle, allaitement) et la
maladie ne disposant pas de traitements curatifs, le VIH s’est fortement propagé.

2     : Modélisation de la transmission du VIH  

Afin de se représenter l’importance de l’expansion du SIDA, nous allons modéliser la transmission du VIH à l’aide
d’un protocole expérimental.

Matériel :
- 1 tube à essai avec bouchon par élève rempli de liquide biologique
- 1 portoir
- 1 marqueur pour tubes
- 1 flacon de phénolphtaléine

Déroulement de la modélisation :
Le liquide des tubes représente les « sécrétions biologiques » (sperme, sang, sécrétion vaginale, lait maternel) et un
seul des tubes est contaminé par le « VIH ».

1) Placer un repère de niveau du liquide sur le tube et inscrire votre prénom

2) Chaque élève doit aller à la rencontre de 4 camarades et procéder à un échange de liquide avec eux (4 car
c’est le nombre moyen de partenaires qu’un jeune aura connu au sortir de son adolescence).

Au cours de la rencontre, l’élève verse entièrement le contenu de son tube dans celui de son «  partenaire », le tube
est bouché puis agité puis le liquide est réparti également entre les deux tubes.

3) Chaque élève indique dans le tableau le prénom des partenaires qu’il  a  rencontré successivement (1ère
rencontre, 2ème rencontre, 3ème rencontre, 4ème rencontre).

Révélation des tests     :  
Verser quelques gouttes de phénolphtaléine dans son tube. S’il y a contamination, le liquide devient rose vif.
Repérer les élèves contaminés dans le tableau.

Exploitaion
A partir de l’ensemble des échanges qui apparaissent au tableau, tenter d’identifier le patient « zéro », porteur initial
du « VIH ».


