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Quelque part, en janvier 2021, à une "virus-party"...

Joyeux anniversaire, SARS-CoV2 !  Merci, Rhume !
Merci, Rougeole !

Je suis tout ému !

Déjà un an... que le 
temps passe vite !

Eh oui, ces anniversaires
ne nous rajeunissent
pas, Rhume.

Je trinque au succès 
de SARS-CoV2 !

Tu fais la une de tous 
les journaux, gamin !

Sans parler
de la télé !

Merci, les amis !

Allez, raconte !

2

Ah, cette année, il s’en est passé des choses ! Quand je pense qu’en décembre 
2019 je n’étais pas encore sorti de Chine... j’en ai fait du chemin !
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Eh bien, je me souviens encore de la tête des médecins 
devant les radios des premiers malades...  

Du coup, ils ont fait des prélèvements dans le nez et dans la gorge des patients. Pour les analyser, 
ils les ont envoyés à des généticiens** qui ont pu ainsi déterminer la séquence de mon génome...

et c’est avec un microscope électronique que les virologues*** ont pu admirer 
ma superbe couronne et m’ont classé parmi les coronavirus.

* Maladie des poumons d’origine virale ou bactérienne.
** Scientifiques qui étudient les génomes et les gènes des organismes vivants, leur composition (séquence), leurs variations et la façon 
dont ils se transmettent d’une génération à l’autre.
** Scientifiques qui étudient les virus, ou médecins spécialistes des maladies provoquées par des virus.

On dirait une pneumonie*, 
mais pas comme les autres.

C’est bizarre...
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Dis, c’est vrai qu’à l’Institut Pasteur, ils ont 
un microscope de quatre mètres de hauteur
qui grossit plusieurs millions de fois ?? 

Après, les immunologistes* ont étudié 
comment j’attaquais les cellules humaines.

C’est exact, il s’appelle Titan. Grâce à lui, 
les virologues français ont pu m’observer 
sous toutes les coutures.

Il aura fallu des scientifiques du monde entier pour établir ma carte d’identité. 

* Scientifiques qui  étudient comment l’organisme se défend contre des substances étrangères, en particulier contre des agents infectieux.
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C’est là que les scientifiques ont découvert tes 
liens avec le SARS-CoV des chauves-souris ?

Ils savaient déjà qu’il était un de mes ancêtres. 
Nous, les coronavirus, sommes une grande famille.

Ils prélèvent du sang, de la salive, des déjections 
(crotte, pipi) de ces petits mammifères 
et les relâchent tout de suite.

* Scientifiques qui étudient les animaux.
** Scientifiques qui étudient les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement.

Et les chauves-souris continuent 
de mener leur vie tranquillos.

Si vous souhaitez me parler, 
prenez rendez-vous avec 
mon secrétaire, s’il vous plaît.

Les virologues, zoologues* et écologues** étudient
depuis longtemps les chauves-souris et leurs virus :
ils explorent leurs grottes au fin fond de la jungle
habillés en astronautes ! Hihihi !

Ah, non, Rougeole !

charlotte

lunettes
masque

combinaison

couvre-bottes

gants

lampe
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Les chauves-souris sont de vrais réservoirs à virus,
avec lesquels elles cohabitent depuis longtemps. 

Pas besoin de médecin : 
nous ne tombons jamais 
malades !

Enfin, vous le savez mieux que moi : les virus mutent
et du coup, ils sont parfois capables de passer 
d’une espèce à une autre.

C’est comme ça que
j’ai pu arriver à l’homme.

Ah, c’est l’aboutissement 
d’une longue histoire...

Attends, comment t’as fait précisément ?

C’est vrai qu’il 
te ressemble !

Voici mon ancêtre :
le SARS-CoV des 
chauves-souris.

Hem... il y a un air 
de famille, mais il est
incapable d’infecter
les humains.
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Dans le temps, les animaux sauvages habitaient dans la nature, loin des humains.

Puis les hommes, devenant de plus en plus nombreux, ont grignoté les espaces naturels pour construire leurs villes.   

La proximité des hommes entre eux 
et avec les animaux sauvages multiplie 
les occasions de contamination*.

Dans les marchés, beaucoup d’animaux d’espèces 
différentes sont entassés vivants en cage et 
sont manipulés pour être vendus. C’est comme ça 
que je suis passé des animaux aux humains.

* (En maladie infectieuse) : introduction ou présence d’un microbe dans un organisme vivant, ou dans un milieu (eau) ou sur une surface.
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Les scientifiques avaient déjà alerté plusieurs fois qu’une pandémie* pourrait se produire un jour.

Il faut préserver la nature,
si on veut éviter une pandémie !

Donc, j’ai rendu les humains malades et on a 
commencé à me traquer. Les épidémiologistes** 
ont interrogé les malades pour savoir qui ils avaient 
rencontré et reconstituer tous mes déplacements.

J’ai fait le tour de la planète en pulvérisant tous les records ! Hé ! Hé !

* Une épidémie qui touche plus de deux continents.
** Scientifiques qui étudient les risques d’apparition et de propagation des maladies.

Entre-temps, je voyageais partout dans le monde :
quand les gens prenaient l’avion, je le prenais 
avec eux, logé dans leur gorge et dans leur nez.

On doit agir vite ou ça sera la catastrophe !
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Arrête de frimer ! Tu es contagieux* avant
même que n’apparaissent
les symptômes de la Covid. 
C’est un bel avantage !

C’est ça ! Je peux aussi me loger chez des personnes
qui ne tombent pas malades et pourtant peuvent
en contaminer** d’autres !

Les gouttelettes flottent dans l’air qu’on respire
et se déposent sur les surfaces.  

* Une maladie infectieuse est contagieuse quand elle se transmet d’une personne malade à une autre personne.
Un microbe est plus ou moins contagieux, c’est la contagiosité.
** (En maladie infectieuse) : un microbe est introduit dans un organisme vivant, ou dans un milieu (eau) ou sur une surface.

Il suffit que les gens parlent, 
chantent, toussent... tu t’installes 
dans les gouttelettes de salive !

Fastoche !
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Il suffit de les toucher 
et de porter sa main
à la bouche, au nez, aux yeux 
pour se contaminer.

Mais maintenant, 
les gens utilisent 
des masques qui
réduisent beaucoup 
ta transmission.

Ils éternuent dans leur coude, 
gardent leurs distances...

Ils ont compris qu’en se savonnant bien les mains... BOOOOUM ! 
Ils explosent ta couronne et tu échoues dans les tuyaux !
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Sans parler des vaccins !

Et tu arrêteras de te la jouer star !

Quand la majorité des gens
seront vaccinés, tu tomberas
sans doute aux oubliettes !

Allez, ne pleure 
pas...

Tu ne vas pas totalement 
disparaître.    

Tu auras toujours ta place 
dans les instituts de recherche.

Dans les encyclopédies !

Et tu pourras compter sur nous !

Dans les livres d’histoire !

Nous ne laissons jamais tomber les copains !

JE NE VEUX PAS 
DISPARAÎTRE !!

AHAHAH!
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