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L’actu du jour
Virus en Chine : 6 mots pour comprendre

Un virus qui frappe actuellement la Chine a déjà fait plusieurs dizaines de morts et
il a contaminé plus d’un millier de personnes. 1jour1actu t'explique quelques-uns

des mots utilisés pour décrire cette maladie dont on redoute l'évolution.

Des soignants vérifient la température de passagers qui arrivent à Wuhan, la ville
où le virus est apparu. La fièvre est en effet un signe possible de contamination.
Depuis cette photo, par mesure de précaution, plus personne n’entre dans la ville,
ou n’en sort. (© STR/AFP)

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce qu’un nouveau
virus est apparu en
Chine. Il se propage très
vite et il peut être
mortel. La Chine et le
monde entier espèrent
arriver à contenir son
évolution.

Virus
Ce sont des microbes, c'est-à-dire des organismes microscopiques qui
transmettent des maladies. Il en existe une immense quantité, que les
scientifiques rangent par familles. Le virus qui sévit actuellement en Chine
appartient à la famille des coronavirus, qui circulent parmi les animaux.
À l'occasion d'une morsure, par exemple, l’animal peut transmettre ce
virus aux hommes. Les coronavirus déclenchent des troubles légers,
comme des rhumes. Mais certains sont plus agressifs, et même mortels,
comme le 2019-nCov.
« 2019-nCov »
C'est le nom du coronavirus qui fait l'actu. Les scientifiques ont confirmé
qu'il se transmet d'un humain à un autre humain. Désormais, ils
observent ce virus sous leurs microscopes pour savoir s'il peut muter,
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c'est-à-dire se transformer pour s'adapter au corps humain. Si la réponse
est oui, cela signifie qu'il pourrait se développer très vite d'une personne à
l'autre. Et accélérer l’épidémie.
Épidémie
C'est quand une maladie se propage très vite à l'intérieur d'une zone
géographique. Depuis fin 2019, plus d’un millier de personnes ont été
touchées par le « 2019-nCov », principalement en Chine. On parle donc
d'épidémie. L'inquiétude, c'est que la maladie s'étende à tous les
continents. On parlerait alors de pandémie. Or, avec l'explosion des
transports, les virus voyagent désormais aussi vite et aussi
facilement que les hommes. Et le risque est d'autant plus fort que le
25 janvier, c'est le Nouvel An chinois.
Nouvel An chinois
Les Chinois ont droit à peu de vacances… sauf pour fêter leur Nouvel An.
À cette occasion, ils partent retrouver leur famille aux quatre coins du
pays. Mais comme ils sont très nombreux, cela donne lieu chaque année
à… 3 milliards de déplacements. Or, plus on multiplie les
déplacements, plus on risque de propager la maladie. Ainsi, pour limiter
les risques,  les manifestations du Nouvel An ont été annulées dans de
nombreuses villes. Et la ville de Wuhan a été entièrement fermée.
Wuhan
C'est une immense ville chinoise de 11 millions d'habitants, où le premier
malade a été enregistré. Dans cette ville, il y a un marché où sont
vendus des animaux vivants… et qui, donc, peuvent abriter des virus,
dont le 2019-nCov. Certains scientifiques pensent que le virus est venu
d’un serpent. Beaucoup de Chinois achètent des serpents pour les
manger, ou fabriquer des remèdes. Le marché a été fermé. Et les
habitants de Wuhan ont interdiction de sortir de la ville. Cette technique,
c'est la mise en quarantaine.
Quarantaine
C'est une technique qui remonte au 17e siècle et qui consiste à isoler
une personne ou un groupe de personnes porteuses d'une
maladie contagieuse, pour une durée de quarante jours. La mise en
quarantaine déclarée en Chine à Wuhan et quelques autres villes ne
devrait pas durer plus de 2 semaines. Mais c'est déjà énorme. Et même
historique : jamais on n'a retenu autant d'habitants aussi longtemps
pour raison de santé ! Car c'est au total 56 millions d'habitants qui sont
bloqués à l'intérieur de plusieurs villes chinoises !
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