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VIRUS : CORONA 

 

SARSCoV2 : pour la troisième fois en moins de vingt ans, les coronavirus s’imposent en tête des flux médiatiques et des 
préoccupations sanitaires nationales et internationales. Ils viennent ainsi réveiller les inquiétudes plus générales, liées aux virus 
émergents inconnus ou partiellement connus qui touchent de manière récurrente l’espèce humaine. 

De multiples facteurs peuvent expliquer cette dynamique, le plus important est certainement la capacité d’évolution et d’adap-
tation rapide de ces virus. L’augmentation des voyages et du commerce international ou encore les changements climatiques 
jouent également un rôle important. D’un autre côté, les tests de laboratoire et les organes de surveillance actuels sont de plus 
en plus performants. Ainsi, les transmissions de virus d’un réservoir animal à l’homme sont plus facilement détectables, accen-
tuant l’impression d’augmentation du phénomène.  

Rien n’a changé depuis 2014, le SARSCoV2 impose à nouveau de reprendre les termes de l’équation sanitaire posée par ces 
agents pathogènes. Seul un état de vigilance extrême aux échelons nationaux et internationaux permettra de définir, calibrer 
et orienter les politiques de prévention et de contrôle de la situation. 

Que savons-nous des coronavirus (CoV) ? 

Ils forment une grande famille virale pouvant, chez l’homme, causer des infections allant du 
simple rhume à des pathologies mortelles. Leur transmission se fait par voie aérienne, par con-
tact direct avec des sécrétions ou par l’intermédiaire d’un objet contaminé. Pour être transmis à 
l’homme, un hôte intermédiaire est nécessaire. Le SARSCoV2 est le septième représentant des 
coronavirus connus pour être capables d’infecter l’homme par voie pulmonaire. On connaissait 
les 229E, NL63, OC43 et HKU1. Deux autres furent découverts plus récemment, suscitant 
aussitôt une grande inquiétude à l’échelon international du fait de leur potentialité pathogène et 
de leur caractère contagieux. Ce fut tout d’abord le SARS-CoV, responsable d’une épidémie du 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS : Chine, 8000 infections et 800 morts en 2002 et 2003). 
Puis le MERS-CoV, (MERS : Qatar et Arabie Saoudite, 1700 infections et 700 morts en 2012).  

Identifié en Chine chez des malades souffrant de pneumonies d’origine inconnue, l’existence de ce dernier virus a été notifiée 
le 31 décembre 2019 à l’OMS, qui lui a aussitôt attribué le nom de 2019-nCoV. Tout laisse aujourd’hui penser que 
le SARSCoV2 a émergé à partir d’un marché de la ville chinoise de Wuhan, où diverses espèces animales étaient présentes 
et commercialisées (poissons et produits de la mer, volailles, faisans, chauves-souris, marmottes…). Aucune vraie surprise : 
l’expérience montre que c'est là une situation qui favorise grandement les recombinaisons génétiques des virus animaux et qui 
augmente les risques de transmission de nouveaux virus pathogènes à l'espèce humaine. Ce marché a été fermé le 1er janvier 
pour limiter la contagion, c’était déjà trop tard. 

Une équipe dirigée par Xintian Xu (Institut Pasteur of Shanghai) vient de publier une première étude sur ce thème. Leurs 
résultats montrent que le SARSCoV2 partage avec les coronavirus du SRAS un ancêtre commun qui ressemble au coronavirus 
de la chauve-souris HK9-1. Ce dernier avait été découvert en 2011 chez des roussettes en Chine. Pour l’instant, contrairement 
à ce qui s’est passé avec le SRAS, toutes les personnes en contact avec le SARSCoV2 ne développent pas des symptômes et 
la maladie. Néanmoins, les personnes asymptomatiques peuvent le transmettre à d’autres individus. 

Caractéristiques des coronavirus (CoV). 

Ce sont des virus à ARN enveloppés et à simple brin. Ils ont un diamètre de 100 à 160 nm et de 27 à 32 mille paires de bases. 
Ils ont une fréquence élevée de mutations et de recombinaisons. Les très larges spicules (20 nm de hauteur) d'enveloppe 
donnent à la particule virale un aspect en couronne, et une relative résistance dans l'environnement, allant de pair avec la 
présence dans les selles de ces virus enveloppés. C’est grâce à la protéine S (Spike) que les spicules peuvent se coller puis 
pénétrer dans les cellules cibles. 

Cycle infectieux d’un coronavirus. 

1. Le virion se colle à la cellule par un récepteur de celle-ci. 
2. Le virion pénètre dans la cellule par fusion avec la mem-

brane plasmique. 
3. Le virion devenu virus se débarrasse de sa capside et 

libère son ARN dans la cellule. Un futur vaccin pourrait 
agir à ce niveau en empêchant la décapsidation.  

4. Désormais la cellule va essentiellement produire des co-
pies du génome viral ainsi que les protéines virales de 
capside ainsi que des glycoprotéines d’enveloppe. Tout 
ce qu’il faut pour l’étape suivante. 

5. Les nouveaux génomes fabriqués par la cellule s'entou-
rent des nouvelles protéines virales. Cet emballage ainsi 
que l'encapsidation des génomes aboutiront à la forma-
tion de nouveaux virions. 

6. Les nouveaux virus sont libérés par bourgeonnement. 
C'est lors de celui-ci que les virus enveloppés reçoivent 
leur enveloppe hérissée de spicules glycoprotéiques. Une cellule infectée produit de l’ordre de 100 à 1000 virions. 
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