
TS IMMUNOLOGIE DM3 
 

ROC : Le SIDA : une atteinte du système immunitaire 
 
- Consultez les documents de la page 322 de votre livre et les documents joints puis expliquez le 
dysfonctionnement du système immunitaire en cas d’infection par le VIH. 
 
Votre exposé comportera une introduction, un développement sous forme d’un schéma de synthèse sur la 
réponse immunitaire en cas d’infection par le VIH, accompagné par un petit texte explicitant les différentes 
étapes de votre schéma, et une conclusion qui évoquera la difficulté à mettre au point un vaccin contre ce 
virus. 
 

Documents complémentaires : 
 
Le cycle viral : http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/SIDA/images/cycle.swf 
 
La fixation du virus aux cellules cibles du virus : 
lymphocytes LT4 :  

La fixation est assurée par une complémentarité de forme 
entre la protéine virale Gp120 et la protéine membranaire 
CD4 (marqueur des LT4)  

 

 

Plus précisément :  

 

L’exposition des protéines virales : les cellules infectées (LT 4) présentent à leur surface un CMH 
modifié : [CMH + fragments de protéines virales dont la GP120 et la GP41] 

Vaccin et SIDA Les VIH sont caractérisés par une extrême variabilité liée au taux d’erreurs 
commises par la transcriptase inverse au cours d e la réplication virale. Cette variabilité porte sur 
l’ensemble du génome viral, mais spécialement sur la boucle V3 de la protéine de surface gp 120, 
cible principale des anticorps anti-VIH. Chez un malade, plusieurs dizaines de variants différents 



de cette boucle peuvent être isolés au cours de l’évolution de la maladie. La protéine gp 120 qui se 
trouve à la surface des virus n’est alors plus détectée par les cellules immunitaires et le VIH 
échappe aux défenses de l’organisme. 
La protéine gp 120 est masquée par des chaines glucidiques à la surface du VIH ce qui la rend de 
toute façon difficilement accessible. L’organisme détecte difficilement le VIH au début de 
l’infection, car, comme tous les rétrovirus, ils intègrent leurs cellules-hôtes qui hébergent les gènes 
rétroviraux au cours de leur cycle. À ce moment-là, aucun antigène viral n’apparait à la surface 
des cellules infectées par le VIH.  

 

 


