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• Le contexte viral

• Variabilité virale et émergence/transmission 

• Pouvoir pathogène, détection chez l’Homme



COVID 19 - Le VIRUS
Yu Chen 2020 & others

• Sous-famille Coronavirinae, genres Beta

Génome ARN ss(+) , ~ 30kb

• Mammifères, oiseaux … 

Origine : Huanan South Seafood Market, Wuhan + transmission interhumaine

• Durée de survie du virus sur surfaces inertes à l’étude, 

MERS-CoV →
Survie 5 jours (taux d’humidité ≥ 50%) et faible température.

coronavirus sensibles aux désinfectants usuels virucides 
(hypochlorite de sodium 0,5%, l’acide peracétique/peroxyde d’hydrogène, l’éthanol ou isopropanol à 70%, glutaraldéhyde)



COVID 19 - Le VIRUS, ‘filiation dangereuse’

2 diapositives A Vabret

SARS-CoV-2 (nCoV 2019)

Adaptation d’un virus ancien ?

Sélection de variants viraux ?



COVID 19 - Le VIRUS, ‘filiation dangereuse’

2 diapositives A Vabret

SARS-CoV-2 (nCoV 2019) 
p/r à des modèles 

(MERS-CoV 2012, SARS –CoV 2003)

Adaptation d’un virus ancien ?

Sélection de variants viraux ?

SARS 2003



COVID 19 - Variabilité virale et émergence

• Coronavirus : variabilité génomique, pouvoir adaptatif

& corrections partielles /maintien du génome ?

• Haut potentiel évolutif par mutations et recombinaisons.

⇒ EMERGENCE ‘réussie’
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COVID 19 - Variabilité virale et émergence

• Coronavirus, adaptation

⇒ EMERGENCE à partir de

réservoir animaux

- Phylogénie*

- Machinerie de 

traduction en acides aminés

Ji 2020



COVID 19 - Pouvoir pathogène 
Wu et al, 2020 



COVID 19 - Pouvoir pathogène à explorer
Li et al, jmv 2020 

→ message : 

Participation au Sd de détresse respiratoire par 
potentielle neuro-invasion par le SARS-CoV-2



COVID 19 – Diagnostic = PCR/Imagerie* 
Corman 2020

Corman* et al, Berlin / Rotterdam / Londres

- 1ère technique RT-PCR en ligne

- Institut Pasteur (Paris), combinaison RT-PCR duplex RdRp et gène E



COVID 19 - Diagnostic biologique = PCR

- Prélèvement respiratoire : haut et bas

Préleveurs : EPI et triple emballage

- Diagnostic d’infection (et d’excrétion virale)

Prélèvements respiratoires Matériel de collection

1. Écouvillon nasopharyngé/oropharyngé Écouvillons

+/- 2. Expectoration, LBA, aspiration trachéale … Récipient stérile

“Dépistage” 

- PCR sur 2 gènes viraux (pol, E) du nCoV 2019 (=virus COVID = SRAS-CoV-2)

- Astreinte technique PFGM (7/7 journées) + biologistes



COVID 19 – Questions virologiques à résoudre 

- Potentiel de mutation génomique et pouvoir adaptatif du SARS-CoV-2 :  
espèces animales, tropisme tissulaire

- Combinaison optimale d’examens paracliniques : 

RT-PCR (sites de prélèvement, chronologie) & Imagerie

- Prévention antivirale …


