On reste chez nous !
Un ciel bleu et personne dans les rues. Un
coronavirus se propage. Une première ?
LES CORONAVIRUS

Les coronavirus sont des virus qui
font partie de la sous-famille
O r t h o c o ro n av i r i n a e d e l a f a m i l l e
Coronaviridae. Ils existent depuis une
centaine de millions d’années.
Ce sont les chauves-souris et les oiseaux,
des vertébrés à sang chaud, les porteurs
idéaux pour les coronavirus.
Jusqu'en 2002, les coronavirus
n’étaient considérés comme dangereux
que pour les personnes immunodéprimées
(celles qui ont les défenses immunitaires
amoindries) et les nourrissons, susceptibles
d e d é ve l o p p e r d e s c o m p l i c a t i o n s
respiratoires de type pneumonie en cas
d'infection. Pour les autres, au pire des cas,
c'était paracétamol et mouchoirs !
En 2003, il y a eu le Sars-CoV, un
nouveau coronavirus apparu en Chine, qui
est capable de se transmettre de l'animal à
l'Homme puis d'Homme à Homme et de
causer une détresse respiratoire aigüe,
voire le décès des personnes infectées. En
2012, un coronavirus, Mers-CoV, apparu
cette fois-ci en Arabie Saoudite est doté
des mêmes capacités.

LE CONFINEMENT

Le confinement c’est pas si
mal : beaucoup de
personnes
se
découvrent un talent
caché, de nouvelles
passions, se mettent
à faire de nouvelles
activités à la maison,
que ce soit du sport,
de la cuisine, de la
couture ou bien d’autres
choses...
Le confinement, c’est l’occasion de
rester proche de sa famille, de parler avec
ses amis via d’autres moyens que la
discussion en face à face.
Nous avons pu nous reposer et rester chez
nous. Nous avions toujours le même
horoscope, qui disait « vous allez passer du
temps à la maison ».
Le fait de rester confiné permet de
limiter la transmission du virus. Lorsque
nous sortons, même encore aujourd’hui, il
ne faut pas oublier les gestes-barrières.
Timothé DESPAN.

Un troisième coronavirus agressif et
transmissible à l'Homme est apparu en
Chine mi-décembre
2019. Il s'agit d'un
proche cousin du
Sars-CoV, nommé
Sars-CoV2. La
maladie qu'il
entraîne est quant à
elle nommée
Covid-19.

