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LA FAMILLE DES CORONAVIRUS 

Dans cet article, je vais vous parler de la famille des coronavirus qui 

rassemble des virus dangereux et responsables de maladies chez les 

animaux et l’humain. 

Les trois virus les plus connus dans cette famille sont : le SRAS, le MERS-CoV et le dernier co-

ronavirus, SARS-CoV-2, responsable de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019. Ces virus 

sont différents, tout comme leur provenance ainsi que les maladies dont ils sont responsables. 

  

  
SARS-CoV (SRAS) MERS-CoV 

SARS-CoV-2  

(COVID-19) 

Année d’apparition 2002 à 2004 2012 2019 

Pays Chine Moyen-Orient Chine 

Maladie 
 Syndrome respiratoire  

aigu sévère 

Syndrome respiratoire 

du Moyen-Orient 

Maladie à  

Coronavirus 2019 

https://fr.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV https://fr.wikipedia.org/wiki/Coronavirus https://phys.org/ news/2020-05-

relative-sars-cov-evidence-evolved-naturally.html 

Les trois virus sont différents, car même s’ils appartiennent à la même famille, ils n’ont pas la 

même structure et ne causent pas les mêmes maladies.  

 

Donc, il faut faire attention à tous ces virus et surtout au virus de la COVID-19 

qui circule en ce moment. Lavez-vous bien les mains et gardez vos distances !! 
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Dans cet article, je vais vous présenter les principaux symptômes de la  COVID-19 et ceux 

qui sont moins courants.  

 

La COVID-19, diminutif des termes anglais coronavirus disease 2019, c’est-à-dire “maladie à coronavirus 

2019”, est causée par un type de virus que l’on appelle coronavirus. Ce dernier provoque des infections res-

piratoires qui se manifestent par des symptômes allant d’un simple rhume à des complications plus sévères.  

Les principaux symptômes de la COVID-19 

La COVID-19 infecte l’appareil respira-

toire (les poumons).  

 

 

Les principaux symptômes sont  

les suivants : 

      

Autres symptômes 

D’autres symptômes, moins courants, peuvent aussi apparaître chez certaines personnes. On parle de mal de 

gorge, maux de tête, de douleurs musculaires et d’une fatigue intense. Également, des complications diges-

tives chez plusieurs patients ont été notées, comme la nausée, les vomissements, la diarrhée et les douleurs 

abdominales. 

Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères et varient d’un patient à l’autre. Les personnes les plus à 

risque sont : les personnes dont le système immunitaire est affaibli, à cause d’un problème de santé ou d’un 

traitement comme la chimiothérapie, les personnes qui souffrent de maladies chroniques comme le diabète et 

les personnes âgées (70 ans et plus). 

      Toux sèche                   Fièvre       Difficulté respiratoire 

Finalement, il faut faire attention à ne pas être en contact avec quelqu’un de malade pour ne pas contracter 

le virus. En cas de contamination, ou si vous avez de la fièvre, restez à la maison puis contacter la ligne té-

léphonique dédiée au coronavirus! 

Nimoon 

LES SYMPTÔMES DE LA COVID-19  

(MALADIE À CORONAVIRUS 19)  
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Moins de pollution                 

atmosphérique pendant le 

confinement 

https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202002/23/01-5262121-la-

Khizra 

Maintenant, on peut voir plus clai-

rement et de plus loin les sommets 

enneigés de ces montagnes culmi-

nant à 8848 m de hauteur ! 

Observatoire de la Terre de la NASA / Agence France-

Presse. Forte baisse de concentration de dioxyde d’azote. 

En 30 ans, c’est la première fois que l’on 

peut enfin observer les sommets de 

l’Himalaya de loin. Et ça, parce qu’il y a 

moins de pollution dans l’air. La plupart 

des usines ne fonctionnent plus et il y a 

beaucoup moins de voitures sur les 

routes depuis le début du confinement. 
En Inde, un des pays les plus 

pollués au monde, avec la 

Chine, les habitants peuvent 

mieux respirer à nouveau 

après seulement 2 semaines 

de confinement. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173139/inde-recherches-retrouver-huit-

Conclusion 

S’il y a un côté positif au 

confinement, c’est qu’il y 

a moins de pollution  

dans l’air. 
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Mais le mauvais côté de la si-

tuation est que les canards 

risquent d’être dérangés 

par les habitants sur leur nouveau 

territoire! 

Ces canards qui 

courent en ville ! 

Mon  

opinion 

https://www.voltage.fr/news/paris-les-policiers-escortent-des-canetons-sur-le-peripherique-video-50479 

https://telquel.ma/diaporamas/confinement-les-animaux-sont-de-sortie 

https://fr.metrotime.be/2020/03/29/must-read/video-les-canards-profitent-du-confinement-pour-sortir-dans-les-rues-de-paris/ 

À cause de l’épidémie du coronavirus, les rues de Paris sont vides et les 

habitants restent chez eux. Les canards en profitent pour élargir un peu 

plus leur terrain d’exploration, pour aller plus loin que d’habitude. 

Alors, ils se promènent sans avoir peur, en pleine ville de Paris !!  

Le même phénomène a été observé dans les rues de Bruxelles, la capitale 

de la Belgique. Des canards cherchent aussi à manger car ils ont l’habi-

tude d’être nourris par les gens qui leur donnent du pain. 

 

Le bon côté de la situation 

est que les canards peuvent 

se promener comme ils le veu-

lent ! il n’y a personne pour 

leur faire peur! 

Meryeme 

Le mois de mars est la période 

de reproduction des canards.  

Ils cherchent donc un endroit 

où faire leur nid et couver 

leurs œufs. 
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Environ la moitié des espèces d’oiseaux vi-

vent entre deux endroits différents entre 

lesquels ils se déplacent régulièrement. 

Les oiseaux migrateurs voyagent en fonction 

des saisons, car ils ont besoin de changer 

d’habitat pour pouvoir s’alimenter. 

Il y a environ 550 espèces d’oiseaux ter-

restres qui nichent ici, en Amérique du 

Nord. Environ 75 % de ceux-ci migrent au 

moins une fois par année, au printemps ou 

à l'automne. La plupart des oiseaux migra-

teurs voyagent seuls ou en petits groupes. 

D’autres se déplacent en grands groupes. 

Un grand nombre d’oiseaux voyagent la nuit 

et se reposent le jour. 

 

 

 

 

Le Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et le regroupement 

Québec Oiseaux ont mis sur pied le programme Des oiseaux à la maison, 

une activité de science participative qui vous invite à  découvrir les oi-

seaux à partir de chez vous et de partager vos observations !  

Visitez leur site : quebecoiseaux.org/index.php/fr/desoiseauxalamaison  

fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau#/media/Fichier:Bird_Diversity_2013.png  

https://quebecoiseaux.org/index.php/fr/desoiseauxalamaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau#/media/Fichier:Bird_Diversity_2013.png
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Dans la ville de Calgary, près des routes et sur les sentiers urbains, les habitants peuvent voir plusieurs 
types d’oiseaux.  

Une vidéo publiée sur Facebook, par exemple, montre des centaines de mouettes voler. ‘’Si les animaux 
peuvent être observés dans la ville, c’est parce qu’il s’agit d’une ville très calme en l’absence d’activité hu-
maine’’, selon Chris Fisher, biologiste. 

‘’Les bernaches et les canards colverts, par exemple, font leur nid à ce moment de l'année, dans des en-
droits où ils auraient sûrement été dérangés habituellement’’, ajoute-t-il. 

Quand le printemps arrive et que la température devient plus 

douce, durant les mois d’avril et mai, par exemple, ce sont là 

les meilleurs moments pour observer les oiseaux. Observer les 

oiseaux est très accessible, car ça ne demande pas beaucoup 

de matériel et peut se pratiquer un peu partout. Beaucoup de 

parcs nationaux du Québec permettent aux ornithologues, 

amateurs et initiés, d’observer des merveilles à plumes, du 

printemps à l’automne. 
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Gardez une distance de 

2 mètres avec les autres. 

Guilaine et Clarice 

 
Lavez souvent vos mains   

pendant au moins 20 secondes. 

Couvrez votre visage dans les 

lieux publics où il est difficile de 

respecter les  

2 mètres de distance. 

 

Toussez dans  

votre coude ! 
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À cause du coronavirus qui s’est propagé partout dans le monde et que l’on connaît maintenant sous le 

nom de COVID-19, la vie s’est presque arrêtée. Des magasins, des restaurants et des lieux publics sont 

fermés. Seuls les commerces essentiels, comme les épiceries, sont restés ouverts. 

En cette période de pandémie, il est important de renforcer notre système immunitaire. Justement, Isa-
belle Huot, docteure en nutrition, nous apprend que plusieurs aliments peuvent donner plus de force à 
notre système immunitaire. Elle conseille les aliments fermentés, comme le yogourt qui contient des 
probiotiques, et des grains entiers, riches en fibres. 
On retrouve les fibres dans les aliments complets comme le riz brun ou les pâtes à grains entiers, les 
légumineuses comme les haricots blancs, les lentilles, les pois en tous genres et les fèves. 

Quand on est stressé, nos besoins en magnésium, un minéral essentiel 

pour notre  corps, sont plus importants. Il y en a par exemple dans les 

légumes verts, le melon d’eau, le maïs, le poisson et même dans le cho-

colat! Corinne Fernandez, nutritionniste, nous dit que pour que 

notre  corps absorbe  bien le magnésium, il faut le consommer  avec de 

la viande ou du poisson, qui contiennent les vitamines B1 et B6. 

Une meilleure alimentation ! 

Le projet NutriQuébec du Centre de recherche Nutri-

tion, santé et société (NUTRISS) de l’Université Laval 

est un projet d’étude des habitudes alimentaires des 

Québécois. Leur  hypothèse est que les Québécois 

ont  une meilleure alimentation durant cette période 

difficile, parce qu’ils mangent beaucoup moins sou-

vent de la nourriture qui provient de l’extérieur de la 

maison, comme au restaurant. 

On peut aussi croire que les gens vont cuisiner plus. Et 

on sait que plus on cuisine, mieux on mange et plus on 

mange à l’extérieur, moins bonne est la  qualité de 

notre alimentation. On pourrait aussi faire  l’hypo-

thèse qu’avec tous les effets négatifs que la situation 

peut avoir, le fait d’être confiné et de ne pas trop sor-

tir peut avoir des effets positifs sur la qualité de l’ali-

mentation des gens.  

C’est peut-être juste une pensée magique, parce que 

la nourriture faite à la maison, surtout par  les plus 

jeunes,  ne veut pas toujours dire qu’elle est préparée 

avec des ingrédients frais. Le  mieux, c’est encore 

d’apprendre à cuisiner soi-même plutôt que de man-

ger des repas congelés ! 

Muskan 



10 

 

Un premier vaccin contre le nouveau  

coronavirus efficace chez la souris !! 
 
 

J’ai choisi ce sujet pour donner de l’espoir aux gens et parler d’une 
première possibilité de vaccin contre la COVID-19. 

Le nouveau coronavirus a été signalé pour la première fois  en dé-
cembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine. Il a d’abord été appelé 
“Coronavirus de Wuhan”, puis “Nouveau coronavirus 2019” (2019-
nCoV), et finalement SARS-CoV-2, le nom officiel.     

Le nom  de la maladie dont il est responsable  est la “COVID-19”.  

 

Le coronavirus du SRAS vu  

sous un microscope. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1482141/

coronavirus-chine-questions-reponses 

Selon une étude réalisée 

à l'Université de Pittsburgh, aux 

États-Unis, un nouveau vaccin 

contre la COVID-19, testé chez la 

souris, serait efficace.   

 

Ce  vaccin testé sur des souris leur a  permis de produire des anticorps spécifiques contre  ce virus deux se-
maines après son application. Ce vaccin permettrait aux souris de combattre la maladie pendant un an. 

Les essais cliniques sur l’humain devraient commencer dans les prochains mois si la Food and Drug Admi-
nistration des États-Unis les autorise. 

Ici, chez nous, Santé Canada vient d’approuver les premiers essais cliniques pour un vaccin contre la COVID-
19. Les essais seront  menés au Centre canadien de vaccinologie de l’université Dalhousie, en Nouvelle-
Écosse. 

                   Tiyasha 

       

Le nouveau vaccin est sous forme 

d’un patch composé de 400 micro-

aiguilles, qui libèrent, directement 

sous la peau, des fragments de 

la protéine du virus qui lui permet 

d’infecter les cellules humaines.  

  
 
 

Il reste  encore un long chemin à parcourir pour que le vaccin soit  disponible pour les humains et 
pour qu’il permette  d’éradiquer la maladie, ou, au moins, de limiter sa propagation.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1482141/coronavirus-chine-questions-reponses
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1482141/coronavirus-chine-questions-reponses
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Tout d’abord, si tu choisis de porter un masque, tu dois 

t’assurer de le déballer et de le porter correctement, 

pour éviter de t’infecter. Même chose pour les gants, 

parce qu’ils n’ont pas de  super-pouvoirs. Tu dois conti-

nuer à  garder tes distances avec les autres, ne pas tou-

cher ton visage et  te laver les mains souvent! 

Les masques et les gants  s’ajoutent aux mesures qui exis-

tent déjà et que l’on doit continuer à respecter . Pour qu’ils soient efficaces, il ne faut pas les contaminer. 

Nous devons tous  avoir de meilleures pratiques d’hygiène.  

Les seules études qui prouvent 

l’efficacité des masques sont celles 

qui s’intéressent aux travailleurs de 

la santé : docteur(e)s, infirmières, 

préposé(e)s, etc. 

Les employés des commerces es-

sentiels, et éventuellement les pro-

fesseur(e)s, pourraient eux aussi 

avoir besoin de matériel de protection. 

Ne serait-il  pas mieux de privilé-

gier le port de visière, qui semble 

plus efficace ? 

En fin de compte, il est peut-

être plus important de conti-

nuer à bien respecter toutes 

les mesures prises par le gou-

vernement pour  protéger les 

citoyens que d’obliger tout le 

monde à porter des masques. 

Surtout si ceux-ci ne nous don-

nent qu’une illusion d’être 

mieux protégés ! 

 

 

https://www.dhakatribune.com/world/2020/03/31/coronavirus-

low-mask-wearing-countries-experiencing-more-deaths  

https://www.union-dentaire.com/masques-profession/  

http://unice.fr/staps/contenus-riches/actualites/coronavirus-pour-se-

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-des-

visieres-pour-les-ehpad-dans-la-nievre-1586337654  

https://www.dhakatribune.com/world/2020/03/31/coronavirus-low-mask-wearing-countries-experiencing-more-deaths
https://www.dhakatribune.com/world/2020/03/31/coronavirus-low-mask-wearing-countries-experiencing-more-deaths
https://www.union-dentaire.com/masques-profession/
http://unice.fr/staps/contenus-riches/actualites/coronavirus-pour-se-proteger-et-proteger-les-autres-1/image/image_view_fullscreen
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-des-visieres-pour-les-ehpad-dans-la-nievre-1586337654
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-des-visieres-pour-les-ehpad-dans-la-nievre-1586337654
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Est-ce que tu sors 

dehors? 

Oui, je sors pour aller à l'hôpital. Je travaille de 6h à 21h . 

Ce n'est pas moi qui fais les achats à l'épicerie, c'est mon 

conjoint. Je ne veux pas aller à l'épicerie pour ne pas in-

fecter les gens, parce que je suis en contact tous les jours 

avec les malades de la COVID. 

Est-ce qu’on peut attra-

per le virus si on nettoie 

les surfaces infectées? 

Prendre des protections nécessaires, se laver fréquem-

ment les mains et éviter de toucher le visage,  de-

vraient nous protéger de la contamination. 

Est-ce que c’est vrai qu’il 

y aura une 2e vague? 

On ne le sait pas encore. D’après les observations, 

il pourrait y en avoir une 2e vague à l’automne car 

à cette période il y a aussi des maladies respira-

toires qui pourraient augmenter les infections, 

mais ce n’est encore clair. 

Est-ce que l’été peut 

tuer le virus ? 
On croit que les UV pourraient tuer le virus. 

Le 22 mai 2020, les journalistes en herbe de Les 

Scientifines ont eu la chance de rencontrer Haley 

Butcher, titulaire d’un baccalauréat en microbiolo-

gie et étudiante en médecine familiale. C’est aussi 

une bénévole de longue date aux Scientifines, qui a 

répondu cette fois-ci à l’appel des jeunes journa-

listes et qui a consacré de son temps précieux pour 

répondre à leurs questions et les éclairer sur le su-

jet du coronavirus.  

Rencontre avec Haley Butcher, résidente en médecine familiale 

https://www.psoriasis.org/advance/coronavirus  

https://www.psoriasis.org/advance/coronavirus
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Est-ce que le vaccin 

sera gratuit?  

Normalement au Canada, il  sera gratuit. Mais dans les 

autres pays, ça pourrait être différent, mais il y aura 

L’OMS (L’Organisation mondiale de la Santé) qui va pro-

bablement aider pour que le vaccin soit accessible à 

tous. 

Est ce qu’il faut con-

naitre la faiblesse du 

virus pour faire un 

vaccin? 

On essaie de connaitre les parties du virus que notre 

système immunitaire va rencontrer. 

C’est plutôt les protéines du virus que notre système 

immunitaire va reconnaitre. Ce sont les récepteurs à la 

surface du virus et on connait certains de ces récep-

teurs. 

Ces protéines vont être importantes pour le vaccin. 

C’est pour faire réagir notre système immunitaire 

contre les protéines avant de contracter le virus.  

 

Meryeme 

Rencontre avec Haley Butcher, résidente en médecine familiale 
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Rester à la maison!!! 

Alia 

Quand le confinement a débuté, on a commen-

cé à faire l’école à la maison. 

Depuis, on a beaucoup plus de temps pour dor-

mir et pour manger. On peut même cuisiner 

avec nos parents ! Aussi on doit faire le mé-

nage et la vaisselle. 

Mais ce qui est le moins amusant, c’est 

qu’on doit faire des appels vidéo avec nos 

amies à la place de les voir en vrai. 

Parfois la communication n'est pas bonne. On dit que ça ’bug’ et on ne peut 

plus vraiment bien s’entendre parler les unes les autres. 

Ce qu’on aime le plus c’est que nos parents nous laissent passer plus de temps 

sur nos appareils électroniques et on peut écouter plus de musique. 

Je peux même prendre le temps 

de regarder mon album photos 

de quand j’étais toute petite. 
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Les bonnes pratiques 

Je suis devenue une               

apprentie cuisinière, je 

m’améliore grande-

ment à chaque jour 

puisqu’il faut  souvent 

se  faire à manger !! 

Maintenant que l’on 

reste tout le temps à la 

maison, les enfants ont 

plus envie de retourner 

à l’école. Il y a moins de 

construction. 

Seshalyna 

On a du 

temps pour 

rêver... 

On  passe 

beaucoup plus 

de temps avec 

notre famille. 

Je peux bouffer 

tout  ce qu’il y a 

dans le  

frigidaire. 

Loucie 

Les animaux ont 

plus de place et 

de calme. 

La planète 

respire 

mieux. 

Yasmina 

Khizra 

Il y a moins de 

pollution dans le 

fleuve St-Laurent. 

On mange 

moins de 

malbouffe. 

Meryeme 

Muskan 

Il y a moins de 

pollution sonore.  

Nimoon 

Rester à la maison ça 

aide à développer de 

nouvelles  passions. 

Breehanna 
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Merci à nos partenaires ! 

Équipe du journal 

 

Clarice - Djémilatou - Esujin - Guilaine - Khizra - Loucie - Meryeme - Muskan 

- Nimoon - Nuzhat - Seshalyna - Tiyasha - Yasmina - Zarrin et Alia 

Hélène - Nora - Sana - Laurence  

Merci spécial aux réviseuses : Fadila Larguet, Marina Tymofieva, Florence 

Séguin, Nadia Khiar et à notre invitée spéciale : Haley Butcher 

Une histoire de filles, de femmes et de sciences... 

Les Scientifines, en tant qu’organisme à but non lucratif, s’est donné 

comme mission de promouvoir les sciences et la technologie au-

près des jeunes filles de notre communauté afin de leur permettre 

de développer diverses compétences et de contrer ainsi le décro-

chage scolaire et la pauvreté chez les femmes.  

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.scientifines.com 
525 rue Dominion, bureau 200, 

Montréal (Québec) H3J 2B4 

Téléphone : 514-938-3576    

Télécopieur: 514-938-0188 


