Qu’est-ce que le COVID-19 ?
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Le COVID-19 est une maladie infectieuse associée au virus SARS-CoV-2, également appelé 2019-nCoV
(nous reviendrons sur la carte d’identité du virus dans l’épisode 2). Pendant quelques semaines, alors
que l’épidémie était localisée en Chine continentale, le virus s’est également appelé Wuhan virus, du
nom de la ville dans laquelle il est apparu la première fois à la fin du mois de novembre 2019. Le nom
de la maladie COVID-19 a été élaboré par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) le 11 février 2020.
Selon les règles récentes de l’OMS le nom ne doit pas stigmatiser un pays, une région ou une ville, le
terme Wuhan a donc été supprimé tout comme la référence possible à la Chine. Ainsi COVID-19, a été
choisi pour sa facilité de prononciation dans de nombreuses langues et signifie : CO – COrona (famille
à laquelle appartient le virus), VI – Virus, D – Disease (maladie en anglais), le chiffre 19 indique l’année
de son apparition.

Figure 1 : Le virus SARS-CoV-2 entraîne la maladie COVID-19
dont les symptômes varient selon les cas.
Cette maladie se traduit par un certain nombre de symptômes d’importance variable selon les cas,
l’âge des patients et leur condition physique1. Certaines personnes infectées ne développent aucuns
symptômes (porteurs sains). Les symptômes légers associés au COVID-19 sont de la toux, de la fièvre
et des difficultés respiratoires. Récemment un symptôme assez particulier, la perte de goût et
d’odorat, a été clairement associée au COVID-192. Les cas plus graves développent des pneumonies,
des syndromes respiratoires aigus sévères et des insuffisances rénales. La maladie est actuellement
décrite en deux phases cliniques distinctes. Une première phase pendant laquelle la charge virale nasopharyngée (nez-gorge) est forte et est associée avec des symptômes respiratoires légers. Pour certains
1 https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/coronavirus-wuhan
2 https://www.the-scientist.com/news-opinion/lost-smell-and-taste-hint-covid-19-can-target-the-nervous-

system-67312

patients, une deuxième phase apparaît 6 à 8 jours après le début de la maladie. Elle est associée à une
diminution de la charge virale et à l’emballement du système immunitaire dans les zones infectées
conduisant, dans les cas graves, à des pneumonies aiguës pouvant aller jusqu’au décès.
Mais revenons au virus lui-même, quelle est son origine et à quelle famille de virus appartient-il ?
Le SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19 appartient donc à la famille des coronavirus, ainsi appelés à cause
de la structure de la particule virale en couronne (vous saurez tout sur ce point au prochain épisode !).
Dans cette famille, on retrouve les virus associés au SARS pour Severe Acute Respiratory Syndroms1
(Syndrome Respiratoire Aigu Sévère). Elle regroupe, entre autres, le SARS-CoV ayant provoqué une
épidémie en 2002-2003, le MERS-CoV en 2012, le SARS-CoV-2 actuellement, mais également des virus
bénins souvent associés aux rhumes hivernaux2. Ces trois virus épidémiques auraient pour réservoir
commun la chauve-souris2–4. On appelle réservoir un hôte qui ne développe pas forcément de
symptômes mais qui est capable de propager la maladie. Ensuite, ces virus dit « zoonotiques » peuvent
se transmettre directement du réservoir à l’humain ou passer par un hôte intermédiaire qui est plus
en contact avec l’humain que l’animal réservoir. Précédemment, la civette aurait joué ce rôle
d’intermédiaire pour le SARS-CoV et le dromadaire pour le MERS-CoV2.

Figure 2 : Chaînes de transmission de trois coronavirus responsables
de Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS).

Cependant, pour l’actuel SARS-CoV-2 responsable du COVID-19, l’hôte intermédiaire n’a pas été
clairement identifié. Le pangolin a été évoqué car cet animal est porteur de coronavirus proche sur
certains aspects du SARS-CoV-2 1,5,6. Cependant, les études génomiques (analyses du matériel
génétique du virus) démontrent que seulement une partie du génome est conservée dans les virus
identifiés chez le pangolin alors que les virus isolés des chauves-souris sont fortement similaire au reste
du génome du SARS-CoV-23,5,6. L’hypothèse est donc que le virus actuel résulte d’une recombinaison
entre plusieurs coronavirus et on ne sait toujours pas si le pangolin est:
- un hôte intermédiaire
- un réservoir pour cette famille
- une simple victime collatérale.
Bien que cet animal en voie d’extinction soit peut-être accusé à tort, il peut tout de même nous aider
à en apprendre plus sur la chaîne de transmission du SARS-CoV-2 !

Les animaux réservoirs ne sont pas malades, mais pourquoi ?
Il semble que la chauve-souris ait un système immunitaire puissant qui la protège du développement
de la maladie7. Cette situation n’est pas isolée, en effet nous, les humains, sommes également porteurs
de virus identifiés dans le virome (ensemble des virus portés par un organisme) et pour lesquels nous
ne développons pas forcément de maladie8. D’ailleurs, c’est le cas des enfants lors de cette épidémie
de COVID-19. Ils développent très peu de symptômes graves car il semble que leur système
immunitaire parvient à limiter la progression de la maladie9.
Comment les chauves-souris propagent-elles la maladie ?
Elles vivent en larges communautés et parcourent en volant de longues distances. Leurs déjections
contiennent le virus et peuvent contaminer des aliments ingérés par d’autres animaux. De plus, elles
constituent un met de choix pour certains. La question d’un meilleur encadrement de la nourriture
dite de « brousse » se pose pour éviter la dissémination des virus. Cela est vrai pour le SARS-CoV-2
avec la chauve-souris et le pangolin, mais également pour d’autre virus tel qu’Ébola dont l’origine de
la dernière épidémie se retrouve dans les primates… et la chauve-souris10! Dans ce contexte, il est
d’autant plus important d’enquêter sur l’origine animale des virus (zoonoses) et leur transmission3.
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