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1-INTRODUCTION

-les coronavirus (CoV) sont des virus qui constituent la sous-famille 
Orthocoronavirinae de la famille des Coronaviridae. 
-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



2-CLASSIFICATION

famille coronaviridae

Sous-famille coronavirina

genres Alphacoronavirus

Betacoronavirus

Gammacoronavirus

Deltacoronavirus

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronaviruses_004_lores.jpg?uselang=fr


1-Genre Alphacoronavirus :contient les especes :

*Bat coronavirus CDPHE15

*Bat coronavirus HKU10
*Rhinolophus ferrumequinum alphacoronavirus HuB-20
*Human coronavirus 229E (HCoV-229E)

*Lucheng Rn rat coronavirus

*Ferret coronavirus
*Mink coronavirus 1

*Miniopterus bat coronavirus 1
*Miniopterus bat coronavirus HKU8
*Myotis ricketti alphacoronavirus Sax-2011
*Nyctacovirus
*Nyctalus velutinus alphacoronavirus SC-2013

*Porcine epidemic diarrhea virus
*Scotophilus bat coronavirus 51
*Rhinolophus bat coronavirus HKU2

*Human coronavirus NL63 (en) (HCoV-NL63)
*NL63-related bat coronavirus strain BtKYNL63-9b
*Alphacoronavirus 1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_229E
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_NL63&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_NL63


2-Genre Betacoronavirus :especes :
 
*Betacoronavirus 1 (incl. Human coronavirus OC43 (en), HCoV-OC43)

*China Rattus coronavirus HKU24
 *Human coronavirus HKU1 (HCoV-HKU1)
*Murine coronavirus

*Bat Hp-betacoronavirus Zhejiang201
*Hedgehog coronavirus 1
*Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV)
*Pipistrellus bat coronavirus HKU5
*Tylonycteris bat coronavirus HKU4
*Rousettus bat coronavirus GCCDC1
*Rousettus bat coronavirus HKU9
*Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV)
*Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_OC43&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_coronavirus_OC43
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_coronavirus_HKU1&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_du_syndrome_respiratoire_du_Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV
https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2


 3-Genre Gammacoronavirus
*Beluga whale coronavirus SW1
*Avian infectious bronchitis coronavirus

4-Genre Deltacoronavirus
*Wigeon coronavirus HKU20
*Bulbul coronavirus HKU11
*Coronavirus HKU15
*Munia coronavirus HKU13
*White-eye coronavirus HKU16
*Night heron coronavirus HKU19
*Common moorhen coronavirus HKU21

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_bronchite_infectieuse_aviaire


Old classification scheme for members of Coronaviridae



                                                                                                                                                                                             

 New classification scheme for members of Coronaviridae.



2-structure

**Les virIons sont enveloppés et de forme sphérique; certain Coronavirus font 
couramment 120-160nm de diamètre , et une nucléocapside en hélice..

 
 

** les coronavirus ont tous de larges projections à leurs surfaces formées de glycoprotéines 
possédant un globule et une portion fine , ont environ 20nm de long .
 **Ce sont des virus à ARN, enveloppés, avec certaines particularités : 
-le génome le plus long des virus à ARN (30 kb) ; 
-de très larges spicules d’enveloppe, donnant à la particule virale un aspect en couronne ; 
-une relative résistance dans l’environnement et la présence dans les selles (en rapport avec 
cette enveloppe particulière ?).



Coronavirus

▪ aspect caractéristique en couronne en microscopie 
électronique

P. Lebon. St Vincent de Paul. Paris



Structure

Représentation schématique des coronavirus



Représentation schématique tridimensionnelle du 
coronavirus
(Enjuanes, 2003)



TROPISME

:
▪ respiratoire
▪ digestif
▪ système nerveux central

◆ Le degré d’atteinte cellulaire induit par une infection à coronavirus varie selon la  souche 
virale et la cellule cible, et va de l’absence totale d’effet cytopathique à la  lyse.

▪ étude en ME de l’ultrastructure de l’épithélium nasal lors d’une infection  respiratoire 
haute à coronavirus  : perte perte de de lala  ciliatureciliature



Récepteurs identifiés

Souche 229E
▪aminopeptidase N, métalloprotéase présente à la surface des cellules 
épithéliales  pulmonaires, intestinales, et rénales, des fibroblastes et de certaines 
cellules du  système nerveux central (Yeager et al, Nature, 1992)

Souche OC43
▪ plusieurs candidats retenus :

▪récepteurs contenant de l’acide sialique semblables à ceux utilisés par  
Influenza C
▪ molécules HLA de classe I
▪ antigènes carcinoembryonnaires

Souche SARS-CoV
▪ACE2 : angiotensine-converting enzym, molécule exprimée dans de nombreux  
tissus : bronches, poumons, cœur, reins, tractus gastro-intestinal (Li et al., 
Nature,  2003)



Evolution

◆ taux élevé de mutations ponctuelles :
infidélité de l’ARN polymérase ARN dépendante

◆ recombinaison :
▪ décrite in vitro et in vivo
▪ hétérologue (avec gènes cellulaires ou gènes d’autres virus)
▪ homologue (échange rapide de mutations bénéfiques au virus)

◆ délétions :
▪ exemple de l’émergence en 1986 d’un mutant du TGEV, le PRCV chez le  porc : 
délétion dans le gène S ==>changement de tropisme,

de l’appareil digestif à l’appareil respiratoire

◆ phénomène de capture de gène (?) :
pourrait expliquer l’homologie existant entre les gènes HE du MHV et du virus  
Influenza C



Pouvoir pathogene

quatre genres contiennent des virus pathogènes pour les mammifères:

1-Alphacoronavirus  :qui inclut le virus de la diarrhée épidémique porcine (PEDv), le virus de 
la gastro-entérite transmissible (TGEV), le coronavirus du syndrome de la diarrhée aiguë 
porcine (SADS-CoV), le coronavirus entérique canin, le coronavirus entérique félin ,le virus de 
la péritonite infectieuse féline (FIPV) ;
2-Betacoronavirus    :dont le virus respiratoire-respiratoire du SRAS (SARS-CoV), le SARS-CoV-
2  le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV  ), virus de l'hépatite 
murine (MHV), coronavirus bovins, virus de la sialodacryoadénite du rat, virus de la 
sialodacryoadénite porcine, hémagglutinose porcine, virus de l'hémagglutinose porcine 
coronavirus équin. 
3-Gammacoronavirus : surtout trouvé chez des oiseaux migrateurs, causant notamment des 
bronchites ; un Gammacoronavirus a été isolé d'un béluga en captivité,
4-Deltacoronavirus: connus depuis peu, qui semblent surtout infecter les oiseaux, mais aussi 
trouvé chez les porcs.
**Remarques : On nomme parfois un coronavirus selon l'espèce animale où on l'a trouvé .

**LE DERNIER CORONAVIRUS TROUVÉ, PANDÉMIQUE, EN 2020 EST LE SARS-COV-2  .

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9luga_(c%C3%A9tac%C3%A9)


Appareil 
respiratoire

Système Nerveux 
central Appareil digestif

Pathologies liées aux coronavirus humains classiques

RHUMEE
bronchite  
bronchiolite  
pneumopathie
s

site de persistence ?  
inf. démyélinisantes ?

portage sain ?  
diarrhées ?  entérocolite 
?



SARS-COV
**Le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère ou SARS-CoV  est le coronavirus 
responsable de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère(SRAS) de 2002 à 2004
. 
**C'est une souche de l'espèce de coronavirus SARSr-CoV. Cet agent infectieux serait apparu 
en novembre 2002 dans la province du Guangdong  en Chine.
Entre le 1er novembre 2002 et le 31 août 2003, le virus aurait infecté 8 096 personnes dans 
une trentaine de pays causant 774 décès, essentiellement en Chine, à Hong Kong  à Taïwan  
et en Asie du Sud-Est..





  CLINIQUE  :
L es signes initiaux de l’infection  par SARS-COV ne sont pas spécifiques et ce diagnostic reste un diagnostic d’exclusion.
 Le symptôme le plus habituel du syndrome respiratoire aigu sévère est une fièvre supérieure à 38 °C apparaissant assez 
brutalement après une période d’incubation de deux à dix jours. Cependant, cette fièvre peut être absente au début de 
la maladie ou chez des patients porteurs d’une autre pathologie altérant les réactions fébriles. 
La fièvre peut être associée à des frissons, myalgies, malaise général, céphalées. L
a symptomatologie initiale ressemble surtout à un tableau de pneumopathie atypique. Une toux productive, 
une dysphagie douloureuse, des nausées et vomissements sont plus rares. 
La diarrhée a été un symptôme fréquent dans un foyer épidémiologique rapporté à Hong Kong mais semble rare dans les 
autres groupes qui ont été décrits. L’auscultation pulmonaire peut trouver des râles inspiratoires au niveau des bases 
mais il n’existe habituellement pas de sibilance.
De nombreux tableaux atypiques ont été décrits : patients apyrétiques, patient avec une diarrhée mais sans signe 
pulmonaire… Ces formes atypiques constituent une menace pour les malades, le personnel hospitalier et les proches. 
L’OMS a donc défini précisément les critères de cas probable de syndrome respiratoire aigu sévère : une fièvre 
supérieure à 38 °C associée à des signes d’atteinte respiratoire basse (toux, dyspnée, gêne respiratoire, etc.) survenant 
chez une personne en provenance d’un pays ou d’une zone où une transmission active du SARS-CoV a été décrite ou chez 
une personne travaillant (ou ayant travaillé) dans un laboratoire manipulant (ou ayant manipulé) du SARS-CoV (quelle 
que soit sa localisation géographique).

  TRT :divers traitements ont été utilisés pour tenter d'enrayer l'épidémie de SRAS. Parmi eux, les plus 
fréquents ont été : la ribavirine, l'interféron-alpha et des inhibiteurs de protéases. L'efficacité de ces 
traitements est cependant discutable, puisqu'aucune étude clinique adéquate n'a été effectuée sur eux..
 Pour ce qui est des vaccins, l'éradication rapide de l'épidémie n'a pas laissé place à beaucoup d'essais 
cliniques. Un vaccin inactivé, de même que d'autres basés sur les protéines S et N sont à l'étude depuis 
plusieurs années.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pneumopathie_atypique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dysphagie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sibilance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apyr%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ribavirine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inhibiteurs_de_prot%C3%A9ases
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin


MERS-COV
**Le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS-CoV  est le nom d'un variant 
de coronavirus hautement pathogène découvert en 2012 au Moyen-Orient (Le premier cas humain est 
un Saoudien de 60 ans mort début 2012)
 **provoquant en particulier un symptôme de pneumonie aiguë : 
           le syndrome respiratoire du Moyen-Orient

 CLINIQUE :Les symptômes de l'infection par MERS-CoV peuvent être l'insuffisance rénale aiguë et 
une pneumonie aigue sévère, souvent d'issue fatale..

 Chez les humains, le virus a un fort tropisme pour les cellules épithéliales bronchiques non ciliées , et il 
a été montré qu'il échappe facilement aux réponses du système immunitaire inné et perturbe la 
production d'interféron (IFN) dans ces cellules.

Transmission
En mai 2014, l'OMS estime que le MERS-CoV se transmet par les postillons et le toucher .
Ce virus contamine la personne dans les deux jours qui suivent un contact direct avec la personne 
infectée. 
La contagion se fait rapidement.
. Ce virus provient directement des dromadaires et il se transmet à l'homme par les yeux et le nez. La 
transmission interhumaine est certaine.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interf%C3%A9ron




Le MERS-CoV a été inscrit en décembre 2014 sur la liste des microorganismes et toxines 
hautement pathogènes (MOT)

On estime en 2017 le nombre de cas à plus de 2 000 avec environ 600 décès. Le taux de létalité 
estimé est de l'ordre de 35 %.

Le faible taux de reproduction  du MERS-CoV contribue à en limiter le potentiel épidémique

Mesures de prévention:
La prévention s'appuie sur des mesures d’hygiène vis à vis des dromadaires : lavage des mains, non-contact avec les 
animaux malades, cuisson ou pasteurisation de la viande et du lait de dromadaire.
Aucune restriction de déplacement ou de commerce n'est demandée par l'OMS qui ne préconise pas de mesure de 
dépistage à l’entrée des pays



Infections respiratoires à coronavirus « classiques »

Infections respiratoires hautes
▪chez l’homme, la RHINITE est le principal symptôme associé  à l’infection 
naturelle ou expérimentale par les coronavirus.
▪ 2ème agent du RHUME après les Rhinovirus  (incidence globale ~15%)

Infections respiratoires basses

▪bronchiolite, pneumopathie, pneumonie : plus rares  sujets  fragilisés ou 
immunodéprimés (greffe, chimiothérapie, ages  extrêmes de la vie…)

▪association à des épisodes d’hyper-réactivité bronchique chez les  sujets 
atopiques ou non

Otites moyennes aiguës



Détection des coronavirus respiratoires classiques

*Culture

*Détection d’Ag intracellulaires  *Détection d’ARN

*Sérologie : peu d’intérêt dans le diagnostic des infections respiratoires  

Etudes de séroprévalence ++



Culture des coronavirus  classiques

◆ Seules les souches prototypes sont adaptées à des systèmes cellulaires

facilement utilisables

229E : WI38, MRC5 (cellules diploïdes)  
OC43 : HRT 18 (lignée continue)

difficile

◆ Culture en 24-48 heures, température comprise entre 33 et 35°C
on obtient rarement de hauts titres infectieux par passages successifs

◆Absence d’effet cytopathique caractéristique :
▪ toujours avoir un « témoin cellule », pour objectiver les modifications  du 
tapis cellulaire

▪ lyse extensive du tapis
▪ étape d’identification spécifique nécessaire : neutralisation, IF...

◆Les isolats obtenus en culture cellulaire sont rares

technique inappropriée au diagnostic



Détection d’Ag intra-cellulaires

▪ technique d’immunofluorescence ou immuno-enzymatique
▪ largement utilisée pour le diagnostic des infections respiratoires à VRS,  

influenza, adénovirus,..)
▪ problème pour les coronaV.+++ : absence d’anticorps disponible validé en  

diagnostic
▪ pas de communauté antigénique entre 229E et OC43 : détection duelle

Anticorps 1-OC1 (Talbot, Canada).

Culture OC43 sur HRT18.A. Vabret (Caen)

Fluorescence finement granuleuse intra-
cytoplasmique



Détection de l’ARN des  coronavirus =technique de choix

◆RT -PCR : système le plus utilisé
Localisation des amorces : variable selon l’objectif

Détection : gènes conservés : N, M
nécessité de 2 systèmes différents pour 229E et OC43
hybridation moléculaire confirmant la spécificité du produit 
amplifié

Epidémiologie moléculaire : gène S
Tentative de PCR consensus de genre : (Stephensen et al, 1999)

✓gène codant pour la polymérase (ORF1b)
✓intérêt : très conservé, détection du genre coronavirus en 1 seule  

réaction
✓inconvénients : peu sensible, sensibilité diffférente selon les 

espècesEviter si possible la PCR nichée dans les laboratoires de 
diagnostic  (contamination ++)



Coronavirus 2 du syndrome 
respiratoire aigu sévère

SARS-CoV-2
(la maladie covid19)



SARS-CoV-2   :  nom scientifique officiel de l'espèce de coronavirus (virus)causant les 
syndromes respiratoires aigus sévères .

 Ce coronavirus  découvert en décembre 2019 dans la ville de Wuhan,
 est une nouvelle souche de l'espèce de coronavirus SARSr-CoV

Responsable d'une pneumonie atypique émergente la maladie à coronavirus 
2019(Covid-19). 
- l’ OMS à  déclaré urgence de santé publique de portée international le 30 janvier 2020 
puis pandémiele 11 mars 2020

la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19  :
La maladie a coronavirus 2019 ouCOVID-19  est une maladie infectieuse émergente de 
type zoonose virale causée par la souche  de coronavirus SARS-CoV-2

DEFINITION

https://fr.wikipedia.org/wiki/2019








Classification
Type Virus
Domaine Riboviria
Ordre Nidovirales
Sous-ordre Cornidovirineae
Famille Coronaviridae

Sous-famille Orthocoronavirinae

Genre Betacoronavirus
Sous-genre Sarbecovirus
Espèce SARSr-CoV

Espèce :     SARSr-CoV (humain ; SRAS):
                                     *SARSr-CoV WIV1 (en) (chauve-souris)
                                     * SARSr-CoV HKU3 (chauve-souris)
                                      *SARSr-CoV RP3 (chauve-souris)
                                       *SARS-CoV-2 (humain ; COVID-19

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riboviria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nidovirales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-ordre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cornidovirineae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarbecovirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novel_Coronavirus_SARS-CoV-2.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_li%C3%A9_au_syndrome_respiratoire_aigu_s%C3%A9v%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_respiratoire_aigu_s%C3%A9v%C3%A8re_li%C3%A9_au_coronavirus
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SARSr-CoV_WIV1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bat_SARS-like_coronavirus_WIV1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SARSr-CoV_HKU3&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SARSr-CoV_RP3&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19






STRUCTURE
* virus enveloppé de symétrie sphérique et couvert de spicules  (constituées de 
diverses protéines) lui donnant l'apparence d'une couronne..

 *SARS-CoV-2 mesure de 50 à 200 nanomètres de diamètre  :des gros virus.
*virus enveloppé
*Le premier génome entièrement séquencé est celui de la souche Wuhan-Hu-1le 23 janvier 
2020,
*Le génome viral est un ARN monocaténaire de 29903 nucléotides, ce qui est typique 
d'un Betacoronavirus
  -il  a été séquencé  le 5 janvier 2020 à l'université Fudan de Shanghai en Chine

-En termes d'homologie, le SARS-CoV-2 est :
               -à 50 % identique à celui du MERS-CoV ;
                -à 79,5 % identique à celui du SARS-CoV;
                -à 90 % identique (99 % localement au niveau du site qui assure la fixation au récepteur 
cellulaire ACE2, déterminant pour la spécificité d'hôte) à un coronavirus présent chez 
les pangolins
-à 96 % identique à un coronavirus d'une chauve-souris chinoise du genre Rhinolophe 
: Rhinolophus affinis
Cela laisse supposer que l'origine du virus serait chez une chauve-souris ou peut-être 
un pangolin

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide




  le SARS-CoV-2 possède quatre protéines structurales :
1-protéines S (dites protéine spike ou protéine de pointe) : Elles forment les 
protubérances de la « couronne », la « couronne », présumée essentielles pour lier le virus à un 
(ou plusieurplusieurs) récepteurs(s) en surface d'une cellule (après activation par une 
autre protéines de la membrane cellulaire)
2- protéine E (enveloppe) ;
3-protéine M (membrane) ;
4-protéine N (nucléocapside) ; c'est elle qui enveloppe et protège l'ARN viral (le 
code génétique du virus).

Les protéines S, E et M constituent, ensemble, l'enveloppe virale..

Les virus à ARN mutent facilement ; quand une mutation permet au virus de 
changer son tropisme, il peut, soit franchir la barrière des espèces et infecter un 
nouvel hôte (humain, porc par exemple), soit cibler un autre organe (péritonite 
infectieuse fatale du chat et du furet par exemple, avec un autre coronavirus).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9ocapside


Ces caractéristiques virales causent notamment :
**une réponse inflammatoire excessive du système immunitaire inné;
**des effets neurologiques, sources de maux de tête, nausées et 
vomissements ; un nombre croissant de preuves indique que les coronavirus ne 
colonisent pas que les voies respiratoires, mais aussi le système nerveux 
central en y faisant des dégâts neurologiques. 
Ainsi, le SARS-CoV a déjà été associé à des atteintes cérébrales et notamment du 
tronc cérébral chez des humains, comme dans le modèle animal en laboratoire. 
Et d'autres coronavirus peuvent se propager par des voies synaptiques vers le 
centre cardiorespiratoire situé dans le tronc cérébral, à partir 
de mécanorécepteurs et de chimiorécepteurs présent dans les poumons et 
reliés au cerveau et à la moelle épinière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire_inn%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synapse
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canor%C3%A9cepteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimior%C3%A9cepteur


EPIDEMIOLOGIE
*La pandémie de Covid-19 est une pandémie d'une maladie infectieuse émergente 
la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19 :la maladie), provoquée par le coronavirus 
SARS-CoV-2:le virus).
 *Elle apparaît le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, 
puis se propage dans le monde entier.

Au 8 avril,  ,environ 1 447 904 cas cumulés sont confirmés dans le monde, dont environ 
309 193 personnes guéries et 83 412 morts. 
 

 
 Ce sont 214 pays et territoires qui sont touchés par cette crise sanitaire mondiale
 avec des foyers majeurs en Chine, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, 
en Allemagne, en Iran et en France.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_France




Pandemie de covid-19 en Algerie
*La pandémie de Covid-19 en Algérie se propage à partir du 25 février 
2020, 
*lorsqu'un ressortissant italien est testé positif pour le SARS-CoV-2,
 puis à partir du 1er mars un foyer de contagion se forme dans la wilaya 
de Blida ;seize membres d'une même famille ont été contaminés par le 
coronavirus lors d'une fête de mariage à la suite de contacts avec des 
ressortissants algériens en France. 
* la wilaya de Blida devient l'épicentre de l'épidémie du coronavirus en 
Algérie.
*Des cas de Covid-19 sont ensuite détectés, il y avait 367 décès
 et 2 534 cas confirmés en Algérie au 18 avril4.

https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_Covid-19_en_Alg%C3%A9rie




Selon un premier bilan épidémiologiquele 24 février 2020, à partir de 44 672 cas confirmés en 
Chine :
•87 % de ces malades confirmés avaient de 30 à 79 ans ;
•1 % seulement avaient 9 ans ou moins ;
•1 % seulement avaient de 10 à 19 ans ;
•3 % avaient 80 ans ou plus ;
•75 % sont tombés malades dans la province du Hubei et 86 % des expositions étaient liées 
à Wuhan (habitants, visiteurs ou contact étroit avec ces derniers) ;
•81 % des cas confirmés étaient bénins (sans pneumonie ou avec une pneumonie légère) ;
•14 % étaient sévères (avec dyspnée , fréquence respiratoire supérieure ou égale à 30/min, 
saturation en oxygène sanguin inférieure ou égale à 93 %, pression partielle d'oxygène artériel 
par rapport au rapport d'oxygène inspiré inférieur à 300 et/ou infiltrats pulmonaires supérieurs 
à 50 % en 24 à 48 h) ;
•5 % des cas étaient critiques (insuffisance respiratoire, choc septique et/ou dysfonction ou 
échec d'organes multiples) ;
•taux global de létalité : 2,3 % (1 023 décès pour 44 672 cas confirmés) ;
•0 % de décès chez les 9 ans et moins ;
•0 % de décès chez les cas bénins ;
•49 % de décès parmi les cas critiques ;
•8 % de décès chez les 70 - 79 ans ;
.14,8 % de décès chez les 80 ans et plus.
Le taux de létalité était beaucoup plus élevé en cas de comorbidités préexistantes :
   -10,5 % pour les maladies cardiovasculaires
    -7,3 % pour le diabète;
     -6,3 % pour les maladies respiratoires chroniques 
      -6 % pour l'hypertension artérielle .
        -5,6 % pour le cancer.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wuhan


TRANSMISSION

    zoonose
*Transmission interhumain:
       -la voie respiratoire directe : c'est la plus commune lors de l’expiration(plus de 
2 métre)
       -par contact avec une surface ou un objet infecté
       -par des virus aérosolisés : une transmission par aérosols (rester infectieux 
deux à trois heures dans l'air)

*Pour éviter la contagion, une distance supérieure à un mètre semble 
généralement suffisante, par précaution 2 m, voir plus
.
*Transmission humain-animal: possible( spitz nain ,chats+++)
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contagion


urkey coronavirus, pheasant coronavirus, duck coronavirus, goose coronavirus and pigeon coronavirus).
  



CLINIQUE
1-Incubation:  14jrs en moyenne

2-signes cliniques principales:
-la fièvre (sauf chez l'enfant) chez 83 % à 98 % des patients,
-la toux, le plus souvent sèche, chez 59 % à 82 % des patients,
-la dyspnée (gêne respiratoire) chez 31 % à 55 % des patients ;

signes secondaires :
-la fatigue chez 44 % à 69 % des patients,
-les douleurs musculaires chez 11 % à 44 % des patients,
-des maux de gorge chez 5 % à 17 % des patients,
-des crachats chez 26 % à 28 % des patients,
-une anosmie (perte totale de l'odorat) dans 10 % à 15 % des cas ; l'anosmie est une 
manifestation fréquente dans les infections virales,
-une agueusie (perte du goût) a été rapportée par les patients de la Covid-19
-une perte d'appétit chez 40 % des patients ;
-des symptômes dermatologiques (exanthème, engelures) ont été rapportés;

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fi%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dyspn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crachat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anosmie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agueusie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anorexie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dermatologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exanth%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engelure




*autres signes (retrouvés dans moins de 10 % des cas) :céphalée chez 6 % à 8 % des 
patients,vertiges chez 9 % des patients,
crachats sanglants chez 5 % des patients, douleurs de poitrine chez 2 % à 5 % des patients,
écoulement nasal chez 4 % à 5 % des patients,
troubles gastro-intestinaux (douleur ou diarrhée) chez 1 % à 10 % des patients.

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9phal%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crachat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhinorrh%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_digestif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diarrh%C3%A9e




DIAGNODTIC BIOLOGIQUE
1-Biologie:
Leucopenie,thrombopenie,transaminases augmentée.

Réponse sérologique  :IGM puis IGG

3-lacharge virale :
la méthode standard de diagnostic consiste à effectuer une réaction en 
chaîne par polymérase à transcription inverse (rRT-PCR) à partir 
d'un écouvillon nasopharyngé

https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transcription_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89couvillon_(outil)


TRAITEMENT
Il n'y a pas de médicament curatif efficace contre le SARS-CoV-2 reconnu scientifiquement 
par l  OMS
Aucun traitement antiviral spécifique n'existe à ce jour.

Les traitements sont essentiellement des soins de soutien : ventilation non invasive, 
ventilation mécanique ou oxygénation par membrane extra-corporelle.  

Chloroquine et hydroxychloroquine: une molécule initialement antipaludique, 
la chloroquine, dont l'effet anticoronaviral avait déjà été démontré in vitro.
-Le mode d'action du traitement s'expliquerait par une modification d'une protéine 
d'attachement sur la tête du virus, ce qui limiterait sa réplication. 
Le corps médical est divisé sur ce traitement qui n'a pas été validé de manière rigoureuse in 
vivo(homme)
-Hydroxychloroquine+azythromicine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiviral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soins_de_soutien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paludisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chloroquine


Sérothérapie

VACCIN:
la recherche d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, le virus responsable, a été très 
intense au niveau mondial dés le début de la pndemie.

-l’OMS estime qu'un tel vaccin ne sera pas disponible avant mi-2021

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_2_du_syndrome_respiratoire_aigu_s%C3%A9v%C3%A8re


  Critères de guérison:Critères de guérison:
     -température normale durant plus de trois jours ;
      -disparition des symptômes respiratoires ;
      -amélioration nette des images de tomodensitométrie thoracique ;
      -deux résultats consécutifs du test RT-PCR négatifs, séparés par au moins un jour

Immunisation
Au 28 mars 2020, il est acquis que les gens infectés développent une immunité à la COVID-19, 
mais il n'est pas établi s'il y a des exceptions à cette immunisation, et sa durée n'est pas connue

Prévention
*Le virus est sensible à tous les désinfectants habituels.
• lavage fréquent des mains,
•Port des masques (ffp2)
•confinement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A9_(m%C3%A9decine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinfection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne_des_mains


Syndrome 
respiratoire du 
Moyen-Orient 

(MERS)

Syndrome 
respiratoire aigu 

sévère(SRAS)
COVD-19

Agent pathogène MERS-CoV SARS-CoV SARS-CoV-2

Année 
d'apparition 2012 2003 2019

Nombre de cas 1 219 8 098 dont 
5 327 en Chine. En cours

Pourcentage de 
cas par 

transmission 
nosocomiale

70 % 58 %

Nombre de décès 449 774 (dont 349 
en Chine) En cours

Réservoir Dromadaire Chauve-souris Chauve-souris (probablement)

COMPARAISON ENTRE 
SARS –MERS-COVD-19

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_pathog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_nosocomiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dromadaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera


Transmission à 
l'homme par 

l'animal

Contact direct 
avec un animal 
infecté, 
consommation 
de lait cru de 
dromadaire.

Consommation 
de viande 
de civette 
palmiste 
masquée, 
animal sauvage 
vendu sur les 
marchés et 
consommé au 
sud de la Chine.

Pangolin serait l'hôte intermédiaire.

Transmission 
interhumaine Oui Oui Oui

Transmission par 
objet – Oui Risque très faible.

Transmission 
materno-fœtale –

Aucun cas 
retrouvé chez 
les femmes 
enceintes 
infectées par ce 
virus.

Aucune preuve

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_chamelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_chamelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paguma_larvata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paguma_larvata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paguma_larvata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manidae


Incubation Entre 5 et 15 jours. Entre 2 et 7 jours.

Durée médiane 
d'incubation à 5,1 jours 
(5,5 jours en moyenne), 
97,5 % des personnes 
seront malades 11,5 jours 
après le contact 
infectieux27.

Porteur sain – Probablement pas. Oui,

Contagiosité Taux de reproduction 
inférieur à 1

Taux de reproduction 
supérieur à 2

Médiane du taux de 
reproduction de base (R0) 
à 2,79.

Durée de la 
contagiosité – –

Semble limitée à la 
période des signes 
cliniques. Possibilité 
disputée de contagion en 
phase asymptomatique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riode_d'incubation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porteur_sain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8les_compartimentaux_en_%C3%A9pid%C3%A9miologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8les_compartimentaux_en_%C3%A9pid%C3%A9miologie


Début de la 
période de 
contagiosité

– 3 à 4 jours après le début des 
signes cliniques.

Dès l'apparition des signes 
cliniques. Porteur 
asymptomatique prouvée

Fièvre À 98% À 99%

À 87.9%, mais peut 
apparaître plusieurs jours 
après la toux ou les 
difficultés à respirer.

Diarrhée À 26% À 20% À 3.7%.

Transmission par 
les selles

Très probable mais a joué un 
rôle mineur

Cette possibilité est 
envisagée

Létalité 34,4 % 9,5 %, au-delà de 50 % chez 
les plus de 65 ans. 3,4 %

Traitement Symptomatique Symptomatique Symptomatique

Vaccin Aucun Aucun Aucun

Statut Résurgence possible. Considéré comme éradiqué. Épidémie en cours.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_l%C3%A9talit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2019-2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pand%C3%A9mie_de_maladie_%C3%A0_coronavirus_de_2019-2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me

