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Compléments d’information didactiques et méthodologiques : 

 
L’évolution rapide des virus influenza type A 

 
 
Les maladies virales, comme par exemple l’infection par l’Influenza sont la plupart du temps 
traitées par l’immunobiologie. Les présentes tâches reposent sur les connaissances 
immunobiologiques (infection et cycles de multiplication des virus d’Influenza, des anticorps, 
des antigènes, etc.) ainsi que sur les connaissances de base de la génétique et de l’évolution 
(gènes, ADN, codes génétiques, mutations, évolution des gènes, shift des gènes, 
recombinaison, variation, sélection, etc.) et sont par conséquent particulièrement adaptées 
pour le niveau supérieur. Les tâches sont intégrées dans un contexte d’évolution biologique, 
avec un questionnement authentique concernant le problème. 
Avant l’utilisation du matériel, il est recommandé de revoir la fonction et les tâches du 
système immunitaire humain et également de traiter le cycle des infections et de la 
multiplication des virus de l’Influenza.  
 
Le matériel de cours « Evolution de HA/NS » prend en compte les enseignements d’un 
examen scientifique qui doivent être expliqués par les étudiants. Le point clé réside dans 
l’enseignement comme quoi différentes pressions liées à la sélection peuvent agir 
simultanément sur différentes structures d’un virus / d’un organisme. Cela est explicité avec 
l’exemple d’une protéine de surface et d’une protéine non structurée du virus de l’Influenza 
qui possède un taux d’évolution élevé très différent. Du fait de la complexité du virus de 
l’Influenza, il est recommandé de traiter de manière intensive la structure des virus. Le 
matériel de cours peut d’abord être utilisé au vu des textes (travail individuel). La solution aux 
différentes tâches doit alors être discutée en commun dans le cadre de réunions plénières 
(environ 45 min.).  
 
Dans le matériel de cours « Coucou c’est moi encore – La vaccination contre la grippe » il 
s’agit de l’incitation tous les ans pour se faire vacciner contre la grippe et on traite ainsi un 
sujet d’actualité issu de la vie réelle des étudiants. La vaccination contre la grippe elle-même 
est ainsi thématisée et on pratique une comparaison entre 2 différents virus (la rougeole et 
l’Influenza) par rapport à leur méthode d’infection, à leur spécificité de colonisation et à la 
lutte médicale. 
Pour ce qui est de cette tâche relativement gourmande en temps (environ 90 min.), il est 
proposé d’effectuer un travail en partenariat. Les résultats seront ensuite discutés en session 
plénière.  
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Buts du cours :  
Les étudiantes et étudiants peuvent au travers de ces tâches acquérir une compréhension de 
l’évolution biologique des virus dans la mesure où ils … 
…déclarent que les virus – tout comme les organismes vivants – sont soumis aux lois de 
l’évolution et jouent également un rôle pour l’évolution des organismes vivants supérieurs. 

o Coévolution : évolution des parasites en cas d‘évolution simultanée du système 
immunitaire de colonisation spécifique  

o Virulence 
…déclarent que les virus peuvent modifier leur potentiel de menace au cours de leur évolution  

o Signification des mécanismes d’évolution tels que la mutation, la sélection, la 
recombinaison, le transfert de gènes horizontal ( dérive génétique et 
substitution génétique)  

o Signification de la variabilité et de la multiplicité génétique en qualité de base 
et simultanément de résultats de l’évolution / adaptation (avec l’exemple de la 
grippe aviaire : variance des agents pathogènes du fait de la multiplicité de la 
protéine de surface H1-16, N1-9) ( « Radiation adaptative » des virus de la 
grippe) 

o Changement de colonisation  
…déclarent que la grippe (aviaire) est une maladie qui représente une problématique 
individuelle et de société  

o Caractère explosif d’une possible pandémie et mise en œuvre des 
connaissances au sujet de l’évolution des virus afin d’agir contre le 
déclenchement  

o Développement de médicaments  
 

Séquence possible de cours (environ 4 heures de cours) :  
 
• Révisions : système immunitaire, structure du virus d‘ l’Influenza et cycle d’infection 

du virus de l’Influenza  
• Tâches : Evolution de HA/NS (environ 45 min. ; par exemple, travail individuel ou 

collectif et discussion en session plénière)  
• Introduction des processus spéciaux de la derivé génétique / antigénique et de la 

substitution génétique / antigénique (voir matériel d’information « l’évolution rapide 
des virus de l’Influenza » ; discussion entre l’enseignant et l’étudiant) afin de 
déterminer le rôle de la recombinaison pour les tâches suivantes 

• Tâches : à recommencer tous les ans (environ 90 min. ; travail en partenariat ou en 
groupe, éventuellement, transposable sous forme d’apprentissage dans le service, 
discussion en session plénière) 
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