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Portfolio : Le Covid-19 
	  
Doc.1 
	  

Coronavirus: que sait-on de son origine ? 
	  LaLibre.be publié le jeudi 19 mars 2020 

	  

Depuis son apparition en Chine en décembre 2019, les questionnements quant à 
l'origine du coronavirus ne manquent pas. Selon les dernières études, une chose est 
désormais sûre: l'origine est animale et provient bien de l'épicentre du virus, à savoir 
le marché de Wuhan. Mais quel animal est finalement à la base du coronavirus ? 
Existe-t-il d'autres coronavirus ? Réponses avec Jean Ruelle, virologue à 
l'UCLouvain. 

Depuis des semaines, les études et rapports scientifiques se sont multipliés pour 
tenter de percer les secrets du coronavirus, qui a déjà tué plus de 7500 personnes 
et contaminé plus de 200.000 individus dans 155 pays à travers le monde. 
Actuellement, bien que l'on ne puisse pas encore avoir de certitudes concernant 
l'origine du virus, la communauté scientifique dispose tout de même d'hypothèses 
assez solides. "Ce qui est sûr, c’est que le coronavirus provient d’un réservoir 
animal", explique le virologue Jean Ruelle.  

La chauve-souris et le pangolin: le duo à l'origine de l'épidémie 

Pour retracer le plus précisément possible l'origine du virus, les chercheurs 
comparent le matériel génétique du SARS-Cov-2, qui circule actuellement chez 
l'homme, avec le matériel génétique du coronavirus trouvé chez les animaux. "On 
n’a évidemment pas une liste exhaustive de tous les coronavirus qui circulent chez 
les animaux. On essaye donc de faire par rapport à ce que l’on sait. On voit que le 
coronavirus humain ressemble fort à celui que l’on peut observer chez la chauve-
souris, qui est une espèce très porteuse en coronavirus", explique le virologue et 
chercheur à l'UCLouvain.  

"On pense qu’un autre animal, le pangolin, pourrait avoir joué le rôle d'intermédiaire 
dans cette épidémie. La séquence du virus humain ressemble assez fort à la 
séquence retrouvée chez le pangolin, espèce qui était présente au marché de 
Wuhan en Chine, l’épicentre du virus", continue-t-il. 
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Doc.2	  
	  

La pandémie de maladie à coronavirus de 2019-2020 est 
une pandémie d'une maladie infectieuse émergente, appelée Covid-19 et provoquée 
par le coronavirusSARS-CoV-2, qui débute en novembre/décembre 2019 dans la 
ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le monde entier.  
Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 devient une pandémie selon l'OMS, qui 
demande des mesures de protection essentielles contre le nouveau 
coronavirus pour prévenir la saturation des places d'hôpitaux en soins intensifs et 
renforcer l'hygiène préventive (suppression des contacts physiques, bises et 
serrements de mains, fin des attroupements et des grandes manifestations ainsi que 
des déplacements et voyages non indispensables, promotion du lavage des mains, 
mise en application de quarantaine, etc.). 
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Doc.4	  
	  
Comme tous les jours depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Belgique, 
le centre interfédéral de crise Covid-19 du SPF Santé a tenu ce samedi matin une 
conférence de presse. Objectif de ce rendez-vous : faire le point sur les derniers 
chiffres et sur les mesures annoncées la veille par le gouvernement fédéral.	  
Voici les points essentiels de cette conférence de presse : 

• 1850 nouveaux patients ont été testés positifs au Covid-19. Au total, depuis 
le début de l’épidémie, quelque 9134 cas ont été confirmés par un test de 
laboratoire. Plus de 44.000 tests ont été effectués depuis le début de 
l’épidémie ; 

• 575 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées. 205 personnes ont quitté 
les hôpitaux. Actuellement, 3717 patients sont hospitalisés, dont 789 aux 
soins intensifs (+99). Parmi eux, 579 ont besoin d'une assistance 
respiratoire. 43% des lits en soins intensifs disponibles en Belgique sont à 
ce jour utilisés. 

• Point positif : entre le 15 et le 27 mars, 1063 patients avec Covid-19 ont 
quitté hôpital ; 

• 64 décès ont été comptabilisés vendredi (cela ne signifie pas que ces 
personnes sont décédées dans les dernières 24 heures), ce qui porte le bilan 
à 353 personnes décédées depuis le début de l’épidémie. Plus de 9 
personnes sur 10 avaient plus de 65 ans. "L’âge des personnes décédées se 
situe entre 30 et 104 ans", a précisé Emmanuel André, porte-parole 
interfédéral de la lutte contre le Covid-19. 

Précision importante apportée par Emmanuel André : "Nous allons augmenter 
notre capacité à réaliser plus de tests. Donc inévitablement, le nombre de cas 
confirmés va suivre l’augmentation de la capacité des laboratoires. Ce nombre va 
évoluer de façon importante dans les prochains jours." 

Dès lors, "les indicateurs les plus importants que nous allons suivre restent le 
nombre d’hospitalisation et de patients en soins intensifs". 

RTBF - 28 mars 2020 
	  
	  
Doc.5	  

Coronavirus en Belgique: les mesures de confinement sont prolongées jusqu’au 
19 avril et potentiellement jusqu’au 3 mai 

RTBF	  –	  27	  mars	  2020	  
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Doc.6	  
	  
Menace d'un krach boursier et d'une récession économique 

Certains analystes estimaient dès janvier que les retombées économiques de 
l'épidémie sur la croissance mondiale pourraient dépasser celle de l'épidémie de 
SRAS. Le Dr Panos Kouvelis, directeur du Boeing Center à l'Université de 
Washington à St. Louis, estime un impact à hauteur de 300 milliards de dollars sur 
l'économie mondiale et dont les effets pourraient se faire sentir jusqu'à deux ans 
après le début de l'épidémie. 
Les marchés boursiers mondiaux ont chuté le 24 février 2020 en raison d'une 
augmentation significative du nombre de cas de COVID-19 en dehors de la Chine 
continentale. Au 28 février 2020, les marchés boursiers du monde entier ont connu 
leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la crise financière de 2008. Les marchés 
boursiers se sont effondrés le 9 mars 2020, avec des baisses de plusieurs points de 
pourcentages dans les principaux indices mondiaux. Alors que la pandémie se 
propage, les conférences et événements mondiaux sont annulés ou reportés. Bien 
que l’impact monétaire sur l’industrie du voyage et du commerce reste à estimer, il 
devrait se chiffrer en milliards et augmenter. 
	  
Doc.7	  
	  
Pour lutter contre la propagation rapide du coronavirus en France, les Français 
doivent se confiner chez eux depuis mardi 17 mars à midi, pour 15 jours (période 
renouvelable). Anxiété, stress, ennui, solitude... Comment garder le moral et ne pas 
céder à la déprime pendant ce confinement total ? Conseils de Johanna Rozenblum, 
psychologue clinicienne, que l'on soit seul à la maison ou en famille. 
 
"C'est indéniable et de nombreuses études l'ont prouvé : l'isolement a des effets 
délétères sur notre psychisme et sur notre moral, pose d'emblée Johanna 
Rozenblum, psychologue clinicienne à Paris. Des contacts sociaux limités, voire 
absents lorsqu'on est seul chez soi, entraînent des conséquences somatiques et 
psychologiques bien réelles : repli sur soi, humeur dépressive, anxiété généralisée, 
ruminations, réactions d'hostilité...". Par ailleurs, l'interdit et la privation de liberté 
nous confrontent directement à nos sentiments d'impuissance, à nos peurs et à nos 
besoins. Être obligé de rester à domicile n'est naturel pour personne. Chaque 
individu a un besoin fondamental de se sentir libre de faire ce qu'il veut, de sortir s'il 
en a envie, de prendre l'air comme bon lui semble. Il a également besoin de 
maintenir des liens sociaux pour conserver un équilibre de bien-être et respecter 
une homéostasie, phénomène qui correspond à la capacité d'un système à 
maintenir l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes 
externes. 

JDF - 23/03/20 
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Doc.8	  
	  
Effets sur l'environnement 

                      
 
En Chine 

Le 19 février, le site web britannique Carbon Brief publie une analyse provisoire des 
effets de la pandémie de COVID-19 sur les émission de dioxyde de 
carbone chinoises. D'après cette étude, elles ont été réduites d'un quart pour la 
période observée par rapport aux années précédentes. Cela s'explique par une 
production réduite de 15 à 40 % dans les principaux secteurs industriels utilisant 
des combustibles fossiles, du fait des mesures de confinement. Les mesures du 
niveau de dioxyde d'azote dans l'atmosphère chinoise effectuées par l'Ozone 
Monitoring Instrument du satellite Aura confirment cette diminution du recours aux 
énergies fossiles dans le pays avec, début 2020, des niveaux moyens 36 % plus bas 
que sur la même période en 2019. 
Plus généralement, les mesures de confinement entraînent une forte diminution de la 
pollution atmosphérique, notamment des concentrations en dioxyde d'azote (NO2), 
un gaz nocif émis par les véhicules et industries. Selon une étude du Centre de 
recherche sur l’énergie et l’air pur (CREA) finlandais, le nouveau coronavirus pourrait 
avoir réduit les émissions chinoises de CO2 d’au moins un quart entre le 3 et le 16 
février, une baisse équivalant à 6 % des émissions mondiale sur cette période. Le 
nord de l'Italie, particulièrement concerné par la pollution au NO2, a vu celle-ci 
baisser spectaculairement en quelques jours, comme le révèlent les mesures 
effectuées par le satellite CopernicusSentinel-5P. 
François Gemenne, chercheur spécialiste des questions de géopolitique de 
l'environnement et membre du GIEC, indique qu'en Chine la baisse de la pollution 
observée va épargner plus de vies humaines que le virus en aura coûté. 
Les mesures de confinement ont également fortement affecté le trafic aérien. Des 
réductions de 50 à 90 % des liaisons au départ de la Chine continentale et des 
réductions de 60 à 70 % des vols internes ont été observées. D'après l'International 
Council on Clean Transportation, ces vols représentaient, en 2018, 17 % des 
émissions totales de CO2 par passager, ce qui signifie que les suspensions de vols 
sur deux semaines ont diminué les émissions mondiales de CO2 par passager de 
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54 %. 

 
baisses significatives de dioxyde d’azote (NO2) au-dessus de la Chine 

 
En Italie 
Avec la baisse de la consommation d'énergie par les industries, et la diminution des 
émissions liées aux transports, une baisse de la teneur de dioxyde d'azote est 
également observée en Italie du Nord entre le 7 février et le 8 mars sur le même 
modèle que ce qui avait été observé en Chine. De plus, à la mi-mars, le même 
phénomène de diminution de la pollution atmosphérique semblait se répéter dans 
plusieurs zones de l'Europe. 
Dans le cas de l'Italie, la chute du tourisme a également fait diminuer la pollution de 
l'eau provoquée par les bateaux à Venise, et donc d'assainir les canaux et d'y 
permettre un retour de la faune aquatique. 
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Les	  risques	  naturels	  dans	  le	  monde	  
Le	  Covid-‐19	  

	  
1.	  Qu’est-‐ce	  que	  le	  Covid-‐19	  ?	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
2.	  Quelle	  est	  la	  localisation	  initiale	  du	  virus	  ?	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  	  
3.	  Quelles	  sont	  les	  migrations	  de	  ce	  virus	  au	  niveau	  mondial	  ?	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
4.	  Quand	  ce	  virus	  est-‐il	  apparu	  ?	  et	  en	  Belgique	  ?	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
5.	  Quelles	  seraient	  les	  causes	  de	  cette	  pandémie	  ?	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
6.	  Quelles	  en	  sont	  les	  conséquences	  répertoriées	  dans	  le	  portfolio	  ?	  Et	  à	  quel	  niveau	  ?	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  	  	  	  	  ……………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
7.	  Complète	  le	  tableau	  :	  
	  

aléas	   enjeux	   Risques	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  


