
Activité 1  - Le VIH et le SIDA

Savoir : Effet de l’infection au VIH
Compétence travaillée : Pratiquer des langages 

Ce que j’ai fait... Je n’ai pas exploité la
totalité des informations du

graphique

J’ai repéré et utilisé les
informations importantes du
graphique  pour formuler une

réponse complète

J’ai repéré et utilisé les informations
importantes du graphique en étant
précis (valeurs et unités citées) pour

formuler une réponse

Objectif... Non atteint Partiellement Atteint Atteint

Ce graphique représentation 
l’évolution du taux de 
lymphocytes T dans le sang et 
le taux de virus dans le sang au 
cours du temps après une 
infection par le VIH.

Les lymphocytes T sont des 
cellules immunitaires, c’est à 
dire des cellules spécialisées 
dans les défenses du corps 
contre les  micro-organismes 
étrangers.

Document 1 -  Évolution du 
taux de VIH et de lymphocytes 
dans le corps après un infection 
au VIH.

Introduction : Le SIDA (syndrome d’immunodéficience acquis) est une maladie mortelle. Elle est provoquée par 
un virus, le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine).  Un million d’individus en sont décédés au cours de 
l’année 2016. 

Consigne : A l’aide du graphique et des autres documents, explique pourquoi le VIH 
provoque le SIDA.

→ Une aide est disponible à la fin du document si tu souhaites être guidé pour répondre.
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Un virus est un micro-organisme très particulier. Contrairement aux 
bactéries, aux champignons et aux parasites un virus n’est pas 
constitué de cellules. Le virus est plus petit qu’une cellule et a besoin 
d’infecter des cellules pour se reproduire. Il fonctionne ainsi :

Il entre dans une cellule et oblige la cellule à fabriquer de nouveaux 
virus (il se multiplie). Une fois que le virus s’est multiplié il sort de la 
cellule, ce qui provoque souvent la mort de la cellule. 

Les virus infectent généralement un type de cellule particulier. Le 
SARS-CoV2 (responsable de la COVID19) infecte les cellules des voies 
respiratoires tandis que le VIH (responsable du SIDA) infecte les 
lymphocytes (cellule de défense de l’organisme).

Document 2 – Les infections virales

Une maladie opportuniste est une maladie causée 
par un micro-organisme habituellement peu 
agressif, mais qui provoquent des infections chez 
les personnes ayant perdu ses défenses naturelles 
(comme dans le cas du SIDA). Les principales 
infections opportunistes suite au SIDA sont : la 
toxoplasmose (maladie provoquée par un 
parasite), la pneumocystose, la cryptococcose,
(deux maladies provoquées par des bactéries) 
l’infection à CMV (un virus), le sarcome de Kaposi 
(cancer) et certaines mycoses provoquées par des 
champignons). 

Document 3 – Les maladies “opportunistes” et 
diversités des micro-organismes.

Aide – si tu souhaites être guidé pour répondre à la consigne, tu peux répondre aux 
différentes questions ici : 

1 – (Document 2 ) : Dans quelle type de cellule se multiplie le VIH ?

2 – (Document 1) : Comment évolue le taux de VIH au cours du temps suite à une infection ? 

3 – (Document 1 ): Comment évolue le taux de lymphocytes au cours du temps suite à une infection ?

4 – (Tous les documents) : Quel est le rôle des lymphocytes dans l’organisme ? Quel est le lien avec le SIDA ? 

5 – (Document 3) : Quelle est la conséquence du SIDA ?
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Exemple de réponse     :   Le VIH est un virus qui se reproduit en se multipliant dans les lymphocytes
(cellules  de  défense  de  l’organisme).  Cela  provoque  la  mort  de  ces  cellules.  On peut  voir  sur  le
graphique que suite à une infection au VIH le taux de virus augmente rapidement les 6 premières
semaine (0 à 6,5 unités arbitraires) puis redescend à 3 unités arbitraire 12 semaines après l’infection.
Ensuite il va augmenter très lentement (de 3 unités arbitraires à 8) en plusieurs années (10 ans sur le
graphique). En parallèle on observe que le taux de lymphocytes évolue de manière inverse : il passe de
800 à 500 unités arbitraires en 6 semaine, puis remonte à 700 unités arbitraire à la douzième semaine.
Puis enfin il  diminue progressivement, jusqu’à atteindre 0 unité arbitraire au bout de 10 ans.  Les
lymphocytes  étant  des  cellules  de défenses  immunitaire  de l’organisme,  lorsque leur  nombre  est
devenu  très  bas  l’individu  est  atteint  du  SIDA  (syndrome  d’immunodéficience  acquis).  Son  corps
devient  alors  vulnérable  aux  maladies  opportunistes,  des  maladies  provoquées  par  des  micro-
organismes normalement peu agressifs.


