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D’où vient le virus ?

Le virus vient du pangolin, animal vivant au fin fond de la forêt. 

Certaines personnes ont décidé de le chasser pour le manger 
sauf qu’il était porteur du virus, c’est de cette façon qu’il s’est 
propagé petit à petit en contaminant une personne qui en a 
contaminée 3 puis l’autre personne en a contaminé 3 autres 
et ainsi de suite. 

C’est ce qu’on appelle, une contamination exponentielle.

De proche en proche ! 

Prenons l’exemple d’une personne infectée, qui vient de 
Wuhan et arrive en France avant d’avoir les symptômes. Au 
départ, les français comme les chinois ignoraient que la fièvre 
pouvait être un coronavirus. Tu es d’accord avec moi que ça 
pouvait tout aussi bien être une simple grippe. Eh ben dis-toi 
que cette personne a sûrement infecté 3 autres personnes, 
peut-être qu’entre temps d’autres personnes sont arrivées 
sur le territoire avec le virus et c’est comme ça que petit à 
petit ça s’est propagé. 

Surtout que même les médecins ne faisaient pas attention 
puisqu’ils ne connaissaient pas la maladie.

Comment s’est-il propagé en France ?
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Comment un si petit microbe (virus) peut faire autant de 
dégâts dans le corps ?

Le microbe a la force de se décupler en million de petits virus. 

Quand tu es infecté, tu en as peut-être cent, mille dans ton 
corps, ensuite ça devient des millions, puis ils s’attaquent au 
corps.

Toux, nez qui coule, mal de gorge, douleurs à la poitrine, au 
ventre, nausées, vomissement, diarrhée, perte de goût et 
perte de l’odorat.

Quels sont les principaux symptômes ? 
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Grâce au système immunitaire ou système de défense. 

Nous avons des lymphocytes T qui sont spécialisés pour s’en 
débarrasser. Il suffit que le virus entre dans le corps pour que 
le système de défense se mette en place. 

En fonction de son efficacité, soit ça passe rapidement soit 
ça passe moins bien.

Comment se débarrasser du virus une fois malade ?

Est-ce qu’il faudrait garder les gestes barrière même après 
le déconfinement total ?

A priori non ! 

Si on considère que le déconfinement est total, cela veut dire 
qu’il n’y a plus de maladie. À partir de là on estime qu’on 
pourra retrouver une vie « normale ». 

Après il y a des habitudes qui restent, gestes barrières et port 
du masque. 

Mais le plus simple et de continuer à se laver les mains et 
j’espère que vous continuerez à le faire !
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