
PARTIE 1: LES BASES  (ce que je peux comprendre au cycle 3): 
 

a- Mieux connaître le virus. 
 
  
 Il y a sur Terre de nombreux organismes. 
  L'écrasante majorité d'entre eux assurent des fonctions qui leur permettent de vivre: ils se 
nourrissent, grandissent, et se reproduisent. Ce sont des êtres vivants. 
  Leur taille peut varier. Ils peuvent être très gros (le plus gros animal terrestre vivant aujourd'hui est 
l'éléphant de savane d'Afrique, pouvant atteindre 4m de hauteur) ou tellement petits qu'ils ne peuvent 
pas être vus à l'oeil nu. Seul un outil comme le microscope permet de les observer: 
     - Il s'agit par exemple des bactéries. Les bactéries, très souvent, ne provoquent aucune maladie. 
Elles sont parfois utiles à l'Homme, en étant notamment utilisées dans la fabrication des yaourts. 
Parfois, elles peuvent provoquer des maladies. On dit alors qu'elles sont pathogènes. 
     - Il s'agit aussi de certains champignons, comme les levures qui sont utilisées dans la fabrication 
du pain. 
 
Qu'est-ce qu'un virus? 
 
Il existe d'autres organismes microscopiques: les virus. On ne les voit pas à l'oeil nu. Ce ne sont pas 
des êtres vivants à part entière car ils ne peuvent pas assurer les fonctions du vivant de façon 
autonome. Pour se multiplier, ils doivent absolument entrer dans un être vivant, s'accrocher à leurs 
cellules et se reproduire à l'intérieur de ces cellules, jusqu'à faire exploser celles-ci. Les virus sont 
toujours pathogènes. 
 
Il existe plusieurs familles de virus. Le virus dont on parle actuellement, responsable de la maladie 
COViD-19, fait partie de la famille des coronavirus. Il est nommé SARS CoV-2. 
 
Un coronavirus est un virus qui est formé d'une "capside", entourée d'éléments nommés "protéines 
S". Ces protéines S donnent l'impression que la capside est entourée d'une couronne, d'où le nom 
coronavirus. 
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Que signifient les sigles? 
 
SARS CoV-2 est l'acronyme de Severe Acute Respiratoty Syndrome Covirus-2, ou Syndrome 
Respiratoire Aigu Sévère. Pourquoi "2"? Parce qu'il ressemble à un autre virus SARS, responsable 
de la première maladie grave et transmissible du XXIe siècle, qui avait émergé en Chine fin 2002 
puis avait éclaté au niveau mondial en 2003, faisant plus de 8000 cas et près de 800 morts. 
 
Ce virus provoque une maladie nommée CoViD-19 (COronaVIrus Desease, apparu en 2019). 
 
Comment agit ce virus? 
 
Comme tous les virus, il entre dans un organisme, et, si il le peut, il se fixe sur une cellule. Une fois 
fixé, il injecte dans la cellule un élément qui va lui permettre de produire beaucoup de nouveaux 
virus. Tous ces virus seront à l'étroit au bout d'un moment et la cellule infectée va éclater, libérant 
tous les virus qui viennent de se former. Chaque virus libéré va à son tour aller se fixer sur une 
nouvelle cellule et va la détruire. Peu à peu, de plus en plus de cellules sont détruites. 
 
Dans le cas du virus SRAS CoV-2, les cellules qui sont ses cibles sont les cellules des poumons, et 
la maladie qui va se développer sera une pneumonie. 
 

 
 
 
Les symptômes: 
 
Certaines personnes infectées ne vont pas avoir de symptômes, d'autres personnes vont en avoir 
(surtout les personnes fragiles en raison de leur âge ou de maladies qui les rendent vulnérables). Les 
symptômes sont: 
 
- Maux de tête, douleurs musculaires, fatigue. 
- PUIS survient de la fièvre, une toux, des douleurs au thorax et une gêne respiratoire, c'est la 
pneumonie, qui peut être très sévère. 

 



 
 
 
 
Comment est apparu ce virus? 
 
C'est un virus d'origine animale. 
 
Ce virus vit habituellement dans un animal (probablement des chauve-souris) chez qui il ne pose 
aucun problème. 
De la chauve-souris, il passe facilement à un petit mammifère, le Pangolin, sans provoquer non plus 
de maladie. 
Le Pangolin aurait transmis le virus aux Hommes qui le consomment. 
Habituellement, ce virus n'arrive pas à se reproduire chez l'Homme. Mais il est possible qu'il ait 
changé un peu, et qu'un de ses changements lui ait donné la capacité de se reproduire chez 
l'Homme. A partir de se moment, il a pu rendre les Hommes malades, et le virus arrive à passer d'un 
humain à l'autre. 
 

 
  
 
 
                                                                                                                                                               
La transmission d'humain à humain se fait par des gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou 
par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue, le plus souvent. Ces projections peuvent vous 
contaminer si vous les inhalez directement, mais aussi si vous touchez un objet ou une surface qui a 
été en contact avec elles, puis que vous portez vos mains à vos yeux, votre nez ou votre bouche. 

 
Le virus ne pourrait vivre que quelques heures sur une surface sèche, comme une table par exemple. 
Davantage de temps si il est dans une gouttelette. 
 


