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Séance 2 : Le coronavirus, un agent pathogène pour l’Homme

COVID-19, Wuhan, animaux, couronne , directement , gène, hôte, microscopique, nucléotides,

 protéines, reproduire, symptômes

I-LE CORONAVIRUS, UN AGENT PATHOGÈNE POUR L’HOMME
Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises…1…..entre êtres humains ou par le

biais d’…2….tels que les insectes (maladies vectorielles).

Les agents pathogènes (virus, certaines bactéries ou certains eucaryotes) vivent aux dépens d’un autre 
organisme, appelé hôte (devenu leur milieu biologique), tout en lui portant préjudice (les…3….).

                                              A  -Qu’ est-ce qu’un virus     ?  
Un virus est une particule …4…. qui a besoin de pénétrer dans une cellule…5…. pour se …6….. 

En effet elle utilise la machinerie cellulaire de la cellule hôte pour fabriquer de nouvelles particules virales
libérées dans l’organisme hôte (hôte = être vivant dans lequel il se multiplie).

Un virus présente une organisation simple : une coque, appelée capside, formée de…7….(N) , qui renferme le génome viral
(soit sous forme d’ADN soit sous forme d’ARN).       

 La composition et la forme de la capside est propre à chaque virus.

                                                          B  - Qu’est-ce qu’un coronavirus ?  

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal. 
On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations
vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le syndrome

respiratoire aigu sévère (SRAS).    

Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 (…8….): SARS-CoV-2.           
                                                                                                                            

C- Qu’ est-ce que la COVID-19 ?
La COVID-19 est la maladie infectieuse causée
par le dernier coronavirus qui a été découvert Ce
nouveau virus et cette maladie étaient inconnus

avant l’apparition de la flambée à …9…. (Chine)
en décembre 2019. 

Observation de 3 particules virales de
coronavirus (3 coronavirus) au     microscope  

électronique à transmission.     ( à annoter )

(photo, Pierre Lebon).          

http://www.microbes-edu.org/etudiant/virus.html


Ce virus possédant un génome à ARN (Molécule issue de la transcription d'un …
10….extrêmement long (plusieurs milliers de …11….( Molécule de base de l’ADN et de

l’ARN.).
 Ils sont entourés d’une capsule de protéines en forme de …12…. qui leur vaut leur nom.

IST, SIDA, antibiotiques, antisepsie, asepsie, barrières, contamination, désinfecter, 

protections, spécifique, stérilisés, surinfection

II- SE PROTÉGER DES MICRO-ORGANISMES PATHOGÈNES
A-Avant une contamination

La première étape de lutte contre les agents pathogènes consiste à éviter la…14…., pour cela il existe 
différentes…15…..
 Lors d’une rupture des…16….naturelles, une blessure par exemple, la première étape consiste à…
17….les plaies pour détruire les micro-organismes avant de leur laisser le temps de se multiplier, c’est 
ce que l’on appelle : l’…18…..
 Lorsque le corps doit être ouvert lors d’une opération, cette dernière se fait dans un milieu totalement 
stérile, c’est-à-dire un endroit où tous les micro-organismes ont été détruits, c’est ce que l’on nomme 
l’…19…..

Les pratiques d’asepsie ne datent que du 19ème siècle avec les travaux de Louis Pasteur, avant cela on 
opérait un patient sans se préoccuper des infections possibles.
 Les instruments, les bandages et les locaux n’étaient pas forcément…20…., suite aux opérations les 
malades développaient des infections, certaines entraînant la mort.

Concernant les infections sexuellement transmissibles (…21….), l’utilisation d’un préservatif permet 
d’éviter la contamination par de nombreux micro-organismes comme le virus du VIH responsable du 
…22…..
 Il existe des IST, causées par des virus ou des bactéries, où suite à la contamination les symptômes ne 
sont pas forcément visibles ou ressentis, il est donc difficile de traiter le patient.

B-Après une contamination
Après contamination par une bactérie il est possible de lutter contre cette dernière en prenant des…
23….. Ils détruisent les bactéries ou empêchent leur multiplication, en revanche, ils sont inefficaces

contre les virus.
Leur utilisation dans le cas du Covid19 ou une grippe permet d'éviter une…24…..

Un antibiotique agit contre une ou plusieurs bactéries, on dit qu’il est …25…., il est donc inefficace
(ou peu efficace) contre d’autres bactéries.

 Avant un traitement par antibiotique il faut trouver la bactérie à l’origine de l’infection pour cibler au
mieux l’efficacité du médicament.

 Pour cela il est possible de réaliser un antibiogramme qui consiste à faire une culture de bactéries et
tester la résistance de cette bactérie face à plusieurs antibiotiques.
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Lexique à connaître 

Définition Terme 

Catégorie de leucocytes s'attaquant spécifiquement à un
antigène.

Molécule produite par un lymphocyte B dans le sang,
capable de reconnaître spécifiquement un antigène.

Molécule produite par un lymphocyte B dans le sang,
capable de reconnaître spécifiquement un antigène.

Réserve de lymphocytes prêts à répondre rapidement lors
d'une nouvelle rencontre de l'antigène.

Se dit d'une personne produisant des anticorps contre un
antigène donné.

Partie liquide du sang contenant des molécules produites
par les cellules du sang, dont les anticorps.

Produit contenant un antigène capable de provoquer une
réaction immunitaire spécifique de manière à protéger un
individu contre une rencontre ultérieure avec cet antigène.

Syndrome d'immuno déficience acquise.

Infecter quelqu’un, un milieu, de germes pathogènes,leur
transmettre une affection contagieuse.

vecteur assurant la multiplication de l’agent
infectieux qu’il transmet.

Qui est le signe extérieur d’un état de choses,
d’une évolution.

Se dit d’une maladie, d’un trouble qui ne
s’accompagne pas de symptômes.

Individu infecté par un micro-organisme sans présenter de
signes cliniques de cette infection.Cette personne

asymptomatique est susceptible, dans l'ignorance de cet
état, de contaminer ses proches et relations.

Développement et propagation rapide d’une maladie
contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une

population.

 Épidémie étendue à toute la population d’un continent

 Qualifie ce qui provoque une maladie, en particulier un
germe capable de déterminer une infection.
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