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LES VIRUS
Il y a plus de virus sur Terre que 
d'étoiles au ciel.

Les extinctions sont périodiques. Il y a eu 
5 extinctions majeures. Il pourrait y en 
avoir une sixième en raison de la 
destruction de l'atmosphère.

Cette sixième extinction pourrait être comme l'extinction des 
mastodontes de l'ère glaciaire. Il existe quatre théories expliquant 
pourquoi cette extinction s'est produite. La première est que 
l'homme les a tués, la deuxième est la chute d'une météorite, la 
troisième est le changement climatique et la dernière est une 
pandémie. 



Causes des virus. La peste Bubonique

Les virus ont provoqué des extinctions 
d'animaux tels que le tigre de Tansman, 
un type d'oiseau à Hawaï ou l'époedmie 
dont souffrent les étoiles de mer.

Malgré de vivre une mauvaise situation à 
cause du Covid,la peste noire était encore 
pire et plus meurtrière

C'était la pandémie de peste la plus dévastatrice de l'histoire de l'humanité qui 
a commencé en Égypte en l'an 541 et qui continue à ce jour d'être présente 
en Asie centrale, dans le nord de la Chine et dans les pays d'Amérique du 
Sud.La mauvaise hygiène et la santé publique et le manque d'antibiotiques 
sont responsables de sa persistance encore aujourd'hui



La variole

Au 20e siècle, cinq cent millions de 
personnes sont mortes de la variole. La 
variole, transportée par les Espagnols sur le 
continent américain, a été la première 
pandémie documentée dans le Nouveau 
Monde.

En littérature, nous avons plusieurs livres sur 
la variole ou inspirés par elle tels que "Armes, 
germes et acier" de l’auteur Jared Diamond ou 
"Le masque de la mort rouge" de Edgar Allan 
Poe.

 Le virus de la variole a eu le potentiel d'éliminer toute la population. Ce terrible virus nous 
accompagne depuis le début de l'histoire. Probablement originaire d'Egypte, il s'est répandu dans 
une grande partie du monde. Il existe des papyrus qui décrivent la maladie. 



La grippe espagnole

La grippe espagnole a été une pandémie causée par 
une épidémie du virus de la grippe de type A, 
sous-type H1N1. Outre les personnes âgées, cette 
pandémie a également touché des jeunes en bonne 
santé. Elle est considérée comme la pandémie la plus 
dévastatrice de l'histoire de l'humanité, tuant entre 20 
et 40 millions de personnes en seulement un an.

Dans les années 1940, l'armée des États-Unis a 
mis au point les premiers vaccins antigrippaux 
inactivés approuvés

Le 5 octobre 2005, dans Science, 
la reconstruction d'un virus 
totalement éteint, le virus de la 
grippe de 1918, a été publiée pour 
la première fois de l'histoire.



➢ La mondialisation provoque l’apparition de nouvelles pandémies. 
➢ C’est le cas du SIDA, considéré comme le virus de la honte et une 

pandémie cachée entre métaphores.
➢ Un silence et jugement moral et mortel qui a été cassé par Rock 

Hudson en 1985. 
➢ La stigmatisation semblait plus importante que la vie elle-même.
➢ Ce silence a tué à plus de 39 millions de victimes.

LES PANDÉMIES CACHÉES, LE SIDA

➢ Stuart Gottlieb a été le 
premier à diagnostiquer les 
premiers cas de SIDA en 
1981.



VIRUS DU VIH

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est le 
virus qui cause le sida et est un rétrovirus.

Le virus attaque et affaiblit le système 
immunitaire
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D’où vient le sars cov 2?

Nous savons qu'il est originaire d'Asie de l'Est, mais où exactement?

Chauves-souris:
-Il y en a un grand nombre dans la zone où le virus a 
commencé 
-Ils sont consommés et vendus dans cette zone
-Grand nombre de virus et grande capacité à muter 
les virus 

Laboratoire de Wuhan:
-Ils ont travaillé et étudié avec un grand nombre de virus 
-Grande difficulté pour contrôler les virus et ils 
fonctionnent avec une souche de virus très similaire à 
sars cov 2 
-La Chine ne l'admettra jamais pour l'argent qu'elle 
aurait à payer à d'autres pays 

WUHAN



June Almeida

“couronne 
solaire”

➔ David Tyrell a demandé l’aide de June pour 
photographier un virus. 

➔ En 1967, ils ont publié les études sens le mot 
“coronavirus”. 

➔ 3 ans plus tard, ils ont publié un autre étude 
avec d’autres virologues en appelant le nouveu 
virus “coronavirus”. 

SARS SARS-COV-2

N’infecte pas voies 
respiratoires 
supérieures

Il les infecte: 
bouche, nez et 
pharynx.

Pas de patients 
asymptomatiques.

Patients 
asymphomatiques

MERS: un autre coronavirus relié avec les chameaux 
et les choux sont limitées à des zones spécifiques.

C’est une protéine 
humaine appelée 
ACE-2 qui permet au 
coronavirus passer. 



Au fil du temps, les virus ont fait que les 
organismes vivantes sur Terre ont eu des 

problèmes qui ont conduit à l'extinction de ces 
organismes.

La pandémie de la COVID-19 a été la 
cause de l’apparition de problèmes 

sociaux et économiques dans le monde.

La solution n’est pas dans les politiciens 
ou les présidents, la solution est:

LA SCIENCE 



Louis Pasteur (1822-1895) sera pionnier 
dans la conception des premiers vaccins  et 
dans la réfutation de la théorie de la 
génération spontanée  des êtres vivants. Il 
va démontrer que les maladies n´étaient  pas 
causées par des humeurs ou des 
malédictions, comme on croyait à l´époque, 
mais par des microorganismes. Cette idée a 
signifié une grande transformation de 
l´humanité qui laisserait l´obscurantisme  en 
derrière pour aborder la science.



LA RAGE

GÉNÉRATION SPONTANÉE 

PASTEUR



GÉNÉRATION SPONTANÉE

Pasteur parvient à réfuter la théorie 
de la «génération spontanée».

FIÈVRE JAUNE

la fièvre jaune se 
transmet par les 

moustiques

VIRUS BACTÉRIES



Malgré de nombreuses investigations pour lutter contre les 
virus, l'arme la plus précieuse est toujours le vaccin.

Edward Jenner a été le premier scientifique à utiliser des vaccins 
en 1796, lorsque la variole ravageait l'Europe et tuait 400 000 
personnes chaque année, en particulier des enfants. 

Le plus drôle, est que cette maladie n'a pas affecté aux laitières. 
Jenner a observé qu’elles contractaient la variole de la vache, 
une variante beaucoup plus douce, et elles étaient immunisés 
contre la variole humaine.

En regardant ça, Jenner a injecté à un garçon appelé James du 
pus pris de la main d'une laitière. Lorsque le petit James s'est 
remis de la variole de la vache, Jenner lui a injecté la variole 
humaine. Le garçon ne présentait aucun symptôme de la terrible 
maladie: il était immunisé.



I. Jenner est d'abord rejetée pour ses 

expériences et ses conclusions. Bien qu'ils ont 

essayé de l'arrêter, le vaccin de la variole finit par 

être imposée.

II. Peu importe ce que les experts ont dit, 

l'essentiel est que cela donne de meilleurs résultats 

que l'inoculation comme par exemple :
- ceux qui ont été vaccinés n'ont souffert 

d'aucune sorte de variole.

- cependant, ceux qui ont reçu l'inoculation oui .
III. Selon Hotez, un médecin prestigieux, auteur 

prolifique de livres de vulgarisation sur les 

maladies infectieuses et leurs répercussions sur 

la société . IV. Le vaccin covid serait un dispositif pour 

promouvoir la mise en place d'un réseau mondial 

de surveillance dans lequel chacun de nous 

recevrait un “tatouage électronique” en injectant 

une puce de données avec le vaccin en dessous.

V. Il est vrai qu'un nouveau système 

technologique est à l'essai qui consisterait en un 

réseau de neurones c'est-à-dire qu'il ne répond pas 

simplement par un oui ou un non mais qu'il répond 

par des réponses ouvertes ou même une 

formulation difficile ou déroutante.




