
Vih 
Virus de l’immunodéficience humaine 
 

 

  Survoler les gélules pour faire 
apparaître le titre des 
chapitres. 
 

 
 

Cliquer sur l’icône animation 
pour voir l’animation sur le cycle 
du VIH. 

 
Cliquer sur l’icône 3D pour 
visualiser le VIH en 3D. 
 

 
 
 

 

Il est possible de contrôler 
l’animation (pause, retour…) à l’aide 
des boutons situés en bas à droite de 
la fenêtre. 
À la fin de l’animation, un bouton 
propose l’impression d’un document 
sur le cycle du VIH.  

 
Pour fermer la fenêtre d’animation 
cliquer sur la croix en haut à droite. 

 



Pour manipuler les objets 3D, 
cliquer-glisser sur les objets 
avec le bouton gauche de la 
souris et vous obtiendrez une 
rotation, avec le bouton droit un 
agrandissement et les deux 
simultanément un déplacement. 
Si d’un clic malheureux sur la 
page vous renvoyez la fenêtre 
3D à l’arrière-plan, il suffit de 
cliquer sur l’icône 3D pour faire 
revenir la fenêtre. 
Il est préférable de refermer les 
fenêtres 3D après usage sous 
peine de ralentir l’exécution du 
programme. 

 

 
 

 
 
La barre de navigation permet de passer aisément d’un chapitre à l’autre. 

 

 

 
Pour lancer l’animation et 

la 3D cliquer sur les boutons de 
contrôle correspondants.  
 
Au survol du lymphocyte, des 
informations apparaissent. 
 

 
 

Dans ce chapitre, le survol des 
bandes affiche les courbes de 
photodensitomètrie. 
 

 



 

 

Si l’on désire éluder la partie 
technique sur le Western Blot, il est 
possible à ce stade de l’animation, en 
cliquant sur le petit bouton rond situé 
à gauche de sauter directement à la 
partie « immuno » de l’animation. 

 
 
 
Une impression est possible en fin de 
séquence.  
 

 
 

Pour l’interprétation des bandes, 
cliquer sur les boutons alignés 
en colonne sur la droite de la 
console. 
 

 
 
 

 

Des commentaires apparaissent 
au survol des courbes. 
     
 
Il est possible d’imprimer les 
courbes. 

 

 
 

Cliquer sur ce symbole pour quitter le programme. 
 

Saut vers la partie « immuno ». 



Important : 
Il peut arriver qu’au tout premier lancement après 
installation, le programme affiche une page blanche, en 
ce cas, quitter en appuyant sur la touche Echap et 
relancer l’application. 
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