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Résistance au VIH 

 
compléments d’information didactiques et méthodologiques 

 
Le VIH et le SIDA sont des sujets principalement enseignés dans le cadre de l’éducation de la 
santé et de l’éducation sexuelle au collège. L’immunologie est dans la plupart des cas 
l’élément central de cette série de leçons. Le cours ci-présent est basé sur des connaissances 
immunologiques (infection et cycle d’amplification du VIH) et sur des connaissances de base 
de la génétique (gènes, ADN, code génétique, synthèse biologique peptidique, etc.) et se prête 
ainsi à une utilisation au lycée. Les sujets représentent un contexte de la biologie de 
l’évolution et une problématique authentique. Les exercices visent à élucider les mécanismes 
de l’évolution (mutation, variation et sélection) et à donner un aperçu des méthodes de travail 
(comparaison, développement et vérification d’hypothèses). 
De plus, l’exercice encourage un travail scientifico-propédeutique puisque les élèves peuvent 
– en travaillant sur cet exercice – suivre le raisonnement des scientifiques qui ont étudié le 
phénomène de la résistance immunitaire au VIH. 
Cet exercice peut non seulement être utilisé dans le cadre de cours sur la génétique, mais aussi 
dans le cadre de l’évolution. Un rapport direct avec la biologie de l’évolution peut être créé 
par une combinaison de cet exercice avec celui sur « L’allèle résistant CCR5Δ32 – sélection 
par une pandémie VIH ? » 
 
L’exercice « Résistance au VIH » est proposé en deux versions, manuscrite ou numérique, à 
choisir en fonction de l’équipement de l’établissement scolaire. 
 
 
Résistance au VIH (Exercice à stylo et papier – sans utilisation d’un ordinateur) 
 
Dans l’exercice en version manuscrite, les élèves font eux-mêmes une comparaison de 
séquences d’ARN, identifient la mutation, développent une hypothèse sur les conséquences et 
la vérifient à l’aide d’une traduction génétique. 
L’exercice 1a (matériel n° 1) présentera les séquences d’origine du gène CCR5 provenant de 
la base de données NCBI (GenBank®: www.ncbi.nlm.nih.gov) et comprenant environ 
1 000 nucléotides. Le codon-start et le codon-stop sont colorés différemment pour indiquer 
l’intégralité de la séquence. Pour diminuer le temps qui serait nécessaire pour comparer la 
séquence entière, la région à traiter est réduite sur une portion de 191 nucléotides, parmi 
lesquels se trouve la mutation. Pour une meilleure lisibilité, la région en question a été colorée 
et l’espacement entre les caractères a été agrandi. Afin de pouvoir garantir une analyse de 
séquence réussie, il est important de faire remarquer aux élèves de suivre minutieusement les 
instructions de l’exercice 1a. La comparaison commence avec le premier nucléotide du 
« secteur d’opération » marqué (lecture en avant). La différence entre les séquences sera notée 
à la position exacte (dans ce cas un nucléotide) et sur les deux séquences. Ensuite, les élèves 
continueront la comparaison, en commençant par la fin de la portion d’ADN et y noteront 
également les différences découvertes (indice : en plus de l’identification de la délétion, on 
trouvera également une mutation ponctuelle). 
L’exercice 1b permet de thématiser ou de répéter les différentes formes de mutation – 
délétion, insertion et substitution – et de discuter leurs effets sur l’expression génétique. 
L’exercice n° 3 traite le matériel n° 2 qui montre les mêmes séquences que le matériel n° 1 et 
qui comprend donc la même séquence d’ADN. Comme il s’agit dans cet exercice de la 
traduction de séquences d’ADN en acides aminés, la séquence est déjà organisée en triplets 
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(la ligne de dénomination des acides aminés incluse). La fin de la séquence, qui est également 
colorée mais pas divisée en triplets, est nécessaire pour présenter les séquences comme égales 
et pour éviter des conclusions hâtives du côté des élèves sur la modification des séquences. La 
séquence de l’ADN est lue dans le sens 5’3’ et est équivalente au brin d’ARNm (à part 
l’échange de la thymidine et de l’uridine/uracil). Ainsi, les élèves peuvent appliquer le code 
génétique universel aisément. 
L’exercice supplémentaire traite la variabilité du gène CCR5 et thématise en plus l’hérédité 
des différents allèles et leurs effets. 
 

 
 
Déroulement possible du cours (90 min environ) : 
 
• Texte d’introduction – réponse à des questions éventuelles 
• Exercices 1-3 (travail en tandem), discussion collective 
• Exercice n° 4, discussion collective 

 
 
Résistance au VIH (à utilisation d’un ordinateur) 
 
La version numérique est soit une alternative, soit un supplément à l’exercice précédent. Cet 
exercice sera effectué à l’aide du logiciel scientifique GeneDoc. Ce logiciel est téléchargeable 
gratuitement (www.nrbsc.org/gfx/genedoc/) et reste facile à manier. Les séquences d’ADN 
sont également disponibles sur Internet (GenBank®, www.ncbi.nlm.nih.gov). Cette recherche 
de séquences peut être effectuée par le professeur ou en cours par les élèves en suivant les 
instructions. 
Vous trouverez un guide d’utilisation pour les deux applications dans l’annexe des exercices 
(version courte pour élèves) respectivement dans le matériel d’information « Résistance au 
VIH – recherche et analyse de données moléculaires » (version longue et détaillée) ou bien 
sûr sur les sites internet mentionnés. 

 
 
Déroulement possible du cours (90 min environ) : 
 
• Texte d’introduction – réponse à des questions éventuelles 
• (Recherche des séquences nécessaires pour l’élaboration d’une banque de données par les 
élèves) 
• Exercice n° 1 (analyse séquentielle) sur ordinateur, discussion collective 
• Exercice n° 2, discussion collective 
• Exercice n° 3 (traduction génétique) sur ordinateur, discussion collective 
• (Recherche de séquences sur Internet par les élèves pour compléter la banque de données) 
• Exercice n° 4, discussion collective 
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L’exercice peut être traité sous différentes perspectives pour les cours de biologie au lycée. 
 
Savoir technique 
Des connaissances déjà acquises, comme par exemple sur la structure de l’ADN et de l’ARN, 
sur le code génétique sur la synthèse biologique peptidique sont réinvesties dans un contexte 
réel. 
 
Acquisition de savoir et de savoir-faire 
À l’aide d’une forme interrogative scientifique, les élèves exercent un travail structuré en 
permanence par une hypothèse (vérification des hypothèses, comparaison, recherche, 
application de logiciels numériques pour le séquençage du code génétique). 
 
Communication 
Surtout l’utilisation de la version numérique, permet aux élèves d’élaborer de façon autonome 
des méthodes et des procédés de recherche qui leur serviront de source d’information. Ils 
peuvent alors argumenter en utilisant un savoir étant fondé sur des évidences : pourquoi 
certains êtres humains ne sont pas infectés malgré un contact direct avec le VIH ? 
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