THEME 3 – Corps humain et santé
Chapitre 3 - Micro-organismes et santé

TP – Les maladies infectieuses
Les 2 principales maladies infectieuses touchant les humains sont le paludisme
(219 millions de personnes touchées) et le SIDA (39 millions de personnes
touchées). Ces 2 maladies tuent 1 million de personnes par an soit 1 décès toutes
les 30 secondes. Ces 2 maladies sont liées à une infection par un micro-organisme :
il s’agit d’un unicellulaire (Plasmodium) et d’un virus (le VIH).
Le film 120 battements par minute de Robin Campillo (2017) met en scène les
actions menées par l’association Act Up dans les années 1990 pour lutter contre
l’indifférence dans laquelle l’épidémie de SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise) se propage et
contre le manque d’informations quant à l’avancement de la recherche scientifique. Cette maladie est
beaucoup mieux connue de nos jours.

Problématique : Comment ces microorganismes nous rendent-ils malades et
comment éviter la maladie? Exemple du
SIDA
Matériel:
- Documents
- Genialy:

https://view.genial.ly/5e89dffe260c290e39aff780
/guide-agents-pathogenes-et-maladiesinfectieuses?fbclid=IwAR1OUjxTIBIC9wQuOnOn9
WvPUrJ3kGDzxunqD9CXHIPiROIF1uNZUrwt7i4
- Manuel Bordas p270-271

Activités
En tant que médecin, à l’occasion d’une conférence mondiale sur le SIDA, vous devez rédiger une
note explicative détaillant:
- en quoi le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) est un agent pathogène à transmission
directe (Expliquez en quoi l’humain constitue le milieu biologique du VIH, comment le virus se multiplie et
son action sur le système immunitaire des personnes contaminées)
- et décrivant l’état mondial actuel de l’épidémie.
A partir du fichier Excel « svt-2de-donnees-vih_1 » construisez le graphique présentant le nombre de
personnes contaminées par le VIH en 2017 en fonction de la région. Que pouvez-vous en conclure ?

 Commencez par vous connecter au genialy et complétez le tableau fourni
 Une fois ces informations listées, organisez-les en deux ou trois parties pour mieux présenter votre
synthèse.
Par exemple : a. Les modes de transmission du VIH ; b. Le point sur l’épidémie mondiale c. Les
moyens de lutte contre cette épidémie.

Les moyens de lutte contre le VIH.
Il existe plusieurs outils éprouvés pour se protéger et protéger autrui de l’infection par le VIH. Le choix
de l’outil est à adapter à la situation. Il est donc important de tous les connaître.

