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En période de pandémie, le groupe « ůĂ�ƐĐŝĞŶĐĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ » a jugé utile de rappeler quelques 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ�Ğƚ�ĚŽŶŶĞƌ�ĚƵ�ƐĞŶƐ�ĂƵǆ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ŝŵƉŽƐĠƐ  par la santé 
publique :  
YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ǀŝƌƵƐ ? Pourquoi se laver les mains ? Pourquoi porter ou non un masque ? ͙�� 
Ces fiches sont destinées aux enseignants du cycle 1 au lycée et recensent quelques idées-clés pour répondre aux 
questions avec ů͛exigence de justesse scientifique et de rigueur et donner des informations essentielles, adaptée à 
ů͛ąŐĞ�ĚĞƐ�ĠůğǀĞƐ͘  

 
YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƋƵ͛ƵŶ�ǀŝƌƵƐ ? 

 
�maternelle élémentaire cycle 1 et cycle 2        �     lycée 2nde  
;     collège                                                                �     lycée post seconde  
 
« Les virus sont les virus » ĐŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛André Lwoff (1953) 
 

Ni cellule, ni bactérie, un virus est un agent très simple, de très petite taille, en moyenne autour de 100 nanomètres 
soit 10000 fois plus petit que le millimètre.  
�ŽŵŵĞ�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐĂƉĂďůĞ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ�ƚŽƵƚ�ƐĞƵů͕�pour assurer sa descendance il parasite une cellule du corps de 
son hôte, en détournant son fonctionnement à son profit. 
 

 
Vidéo lumni - explique ce qu'est un virus - https://www.lumni.fr/video/un-virus-qu-est-ce-que-c-est 

Séances sur le coronavirus ʹ Site La main à la pâte- https://www.fondation-lamap.org/continuite-coronavirus 
 
Très petits, observables seulement au microscope électronique  
 
 

WŽƵƌ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƌ�ƵŶ�ǀŝƌƵƐ͕�ŽŶ�ƵƚŝůŝƐĞ�ĚĞƐ�ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞƐ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ�ă�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�;D�dͿ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ŽďƐĞƌǀĞƌ�
ĚĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ŵŝŶƵƐĐƵůĞƐ�ĞŶ�ůĞƐ�ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ million de fois. 
 
 

Virus de la grippe type A Virus de la rage Coronavirus (SRAS)  Virus Ebola 
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Source ͗ �ƉŚŽƚŽƚŚğƋƵĞ�ĚĞ�ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚ�WĂƐƚĞƵƌ https://phototheque.pasteur.fr/fr 

Ex Ě͛ĠĐŚĞůůĞ�ƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĞƵƚ�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ƉŽƵƌ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚĞ�ĐĞ�ǀŝƌƵƐ 
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Dangereux - Pas dangereux ? 
 
 

La plupart des virus ne sont pas pathogènes pour nous et nous vivons même en symbiose avec ŐƌĂŶĚ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞ�ĞƵǆ�
qui nous protègent. On compte seulement ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ϮϬϬ�ĞƐƉğĐĞƐ�ƉĂƚŚŽŐğŶĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŚƵŵĂŝŶ͘  
 
Différentes espèces de virus classées par familles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classification simplifiée des virus   
Les virus sont-ils vivants ? 
 
« Savoir si les virus sont ou non des organismes vivants soulève une question fondamentale de la biologie : qu'est -ce que 
« la vie » ? Cette interrogation reste ouverte, même si les biologistes admettent certaines caractéristiques de la vie chez 
les virus ͙ �/ůƐ�ƐŽŶƚ�ĚŽƚĠƐ�ĚΖƵŶ�ƉŽƚĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ǀŝĞ͕�ƋƵŝ�ƉĞƵƚ�ƐΖĠƚĞŝŶĚƌĞ͕�ŵĂŝƐ�ŝůƐ�ŶΖĂƚƚĞŝŐŶĞŶƚ�ƉĂƐ�ƵŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ͘  »  

 

Pour La Science - https://www.pourlascience.fr/sd/evolution/les-virus-sont-ils-vivants-2835.php 
 
�͛Žƶ�ǀŝĞŶŶĞŶƚ�ůĞƐ�ǀŝƌƵƐ ?  
 
Les virus ont leur propre histoire évolutive, ancienne, remontant à l'origine même de la vie cellulaire. Depuis le début des 
années 2000, certains scientifiques affirment que les virus pourraient être à l'origine de l'apparition de la molécule d'ADN 
et même du noyau cellulaire. Il en existerait des centaines de milliers.  
Et les nouveaux ? 
Les virus mutent très rapidement et spontanément. Certaines de ces mutations peuvent conférer de nouvelles propriétés, 
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ŝŶĨĞĐƚĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƚǇƉĞƐ�ĚĞ�ĐĞůůƵůĞƐ͕�ǀŽŝƌĞ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ͘  Ceci explique le fait que 
ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ǀŝƌƵƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŝŵĂů�Ğƚ�ů͛,ŽŵŵĞ�Ğƚ�ŝŶǀĞƌƐĞŵĞŶƚ͘ 
 
 
SRAS CovϮ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ�ĚĞ��ŽǀŝĚ�ϭϵ et hygiène des mains 
 
�͛ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ qui a une enveloppe faite de lipides qui est très sensible aux savons et aux solutions hydro-
alcooliques. Se laver fréquemment les mains permet donc de limiter fortement les risques de contamination car nous 
portons nos mains sur notre visage très souvent et sans nous en rendre compte. 
 
voir fiche Pourquoi se laver les mains ? >Ă�ƐĐŝĞŶĐĞ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛,ŽŵŵĞ�  
  

Groupe 
des 
virus 

Virus à ARN Virus à ADN Enveloppés 
 
Varicelle  Nus Nus 

 
Rhume ͙ 
 

Enveloppés 
Grippe 
Coronavirus 
Rougeole 
Rage  
s/,�͙ Complexes Variole 
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Comprendre comment fonctionnent les tests de dépistage des virus appelés PCR ? 
 
Le séquençage du génome des pathogènes est cruciale pour développer des tests de diagnostic spécifiques des virus 
pathogènes Ğƚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ŽƉƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞƐ. 
 
Comment se passe un test de dépistage du coronavirus ? vidéo 1 min49  https://youtu.be/_IiCS5r9gaU 
Complément site ENS ʹ  enseignants SVT ʹ  vidéo ʹ  17 min  https://youtu.be/hNVDHCf8bGA 
 
  


