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Un virus est un agent infectieux nécessitant un hôte, souvent une cellule, 

dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se reproduire. 

 

 Le nom virus vient du latin qui veut dire venin, poison ; terme introduit par 

par Ambroise Paré au XVIeme siècle. La science des virus est la virologie, et 

ses experts sont des virologues. 

 

A l'intérieur de la cellule hôte, les virus sont des éléments génétiques qui 

peuvent se répliquer en parasitant le métabolisme de la cellule hôte. 

Pour les humains, sur les environ 5 000 espèces décrites, seules 129 sont 

pathogènes(nuisibles). 

c'est pas sorcier qu'est-ce qu'un virus ? 

https://youtu.be/q_WfTrseivM
https://youtu.be/q_WfTrseivM
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Voici le coronavirus vu au microscope : 
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https://youtu.be/xbET9z-88Zg Quelle est la différence entre un virus et une bactérie ? 

https://youtu.be/p6wb37RbYk0 Le coronavirus de 2019/2020 ? 

Les coronavirus (CoV) sont des virus. Le nom coronavirus, du latin signifiant « virus à couronne », est dû à 

l'apparence des virions sous un microscope électronique, avec une frange de grandes projections bulbeuses qui 

ressemblent à la couronne solaire. 

 

Les coronavirus sont munis d'une enveloppe virale ayant un génome à ARN et une capside (coque), 

particulièrement grosse pour un virus à ARN.  Des protéines en forme de pic, enveloppe, membrane et capside 

contribuent à la structure d'ensemble de tous les coronavirus.  
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https://youtu.be/xbET9z-88Zg
https://youtu.be/xbET9z-88Zg
https://youtu.be/xbET9z-88Zg
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Les chauves-souris et les oiseaux, en tant que vertébrés volants à sang chaud, sont des hôtes idéaux pour les 

coronavirus assurant l'évolution et la dissémination du coronavirus.  

 

 

 

 

 

 

Leur transmission interhumaine se produit principalement 

 par contacts étroits via des gouttelettes respiratoires  

générées par les éternuements et la toux.  

 

 

 

 

Quatre coronavirus en circulation sont considérés comme sans gravité : 229E, NL63 (en), OC43 (en) et HKU1 

(en). Ils seraient la cause de 15 à 30 % des rhumes courants. 

Plus récemment ont été identifiés trois types de coronavirus responsables de graves pneumopathies : 

le SARS-CoV, agent pathogène du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002-2004 

le MERS-CoV, celui du syndrome respiratoire du Moyen-Orient à partir de 2012 

le SARS-CoV-2, celui de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) apparue en Chine en 2019 et 

responsable d'une sévère pandémie en 2020 !!! 
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Zones géographiques touchées…. 

c'est pas sorcier comment un virus peut créer une pandémie ? 
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https://youtu.be/tm8QQy86PdM

