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> Grippe, rougeole, hépatites, sida, toutes ces maladies ainsi 
que nombre de cancers, qui touchent toutes les catégories de 
populations à travers le monde, ont pour origine une infection 
par un virus. Il aura pourtant fallu la pandémie de Covid-19, 
due à l’infection par le SARS-CoV-2, et les profonds boulever-
sements des équilibres sociaux et économiques engendrés par 
cette crise sanitaire mondiale, pour nous rappeler la puissance 
dévastatrice des maladies infectieuses, d’origine virale ou 
bactérienne [1], pour nous rappeler aussi notre vulnérabilité 
lorsque la connaissance et la recherche sur les agents patho-
gènes sont insuffisantes et, plus largement, pour nous faire 
prendre conscience (ou nous rappeler) 
de l’importance des virus dans notre 
environnement.
La pandémie de SARS-CoV-2 a aussi 
bouleversé en profondeur la vie des 
laboratoires de recherche, en part i-
culier celle des laboratoires de virolo-
gie, dont beaucoup ont massivement 
redéployé leurs connaissances et les 
outils dont ils disposaient en faveur 
de la recherche sur ce virus émer-
gent. Des dizaines de milliers d’ar-
ticles portant sur le SARS-CoV-2 ou la 
Covid-19 ont progressivement envahi 
les sommaires de presque toutes les revues scientifiques, 
tous niveaux confondus, au détriment des articles consacrés 
à d’autres thématiques, notamment à d’autres maladies 
infectieuses et aux pathogènes impliqués, à tel point qu’il 
est devenu parfois difficile, au cours de ces deux dernières 
années, de trouver des études autres que celles consacrées 
au SARS-CoV-2, même dans des revues généralistes pas 
particulièrement consacrées aux virus [2]. Ce déploiement 
inédit d’efforts scientifiques a cependant permis des avan-
cées spectaculaires en termes de rapidité, de quantité et de 
qualité d’informations, qui ont abouti, en quelques mois, à 
l’accumulation de connaissances sur le SARS-CoV-2 aussi 
importantes que celles sur d’autres virus acquises après 
plusieurs décennies de recherche. Malgré l’absence, toujours 
d’actualité, d’un médicament efficace, il est fort probable 
que la quantité impressionnante de connaissances acquises 
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sur le SARS-CoV-2 au cours de ces trois dernières années, 
conduiront, sous peu, au développement de nouveaux trai-
tements permettant d’atténuer les symptômes de la mala-
die, voire de prévenir cette dernière [3]. Mais, au-delà de 
l’exploration nécessaire et passionnante des mécanismes 
moléculaires qui régissent la réplication du SARS-CoV-2, 
l’émergence de cette pandémie virale nous a également 
conduits à réfléchir aux liens qui existent entre zoonose et 
urbanisation, entre maladies infectieuses et biodiversité et, 
plus largement, à reconsidérer la place des virus dans notre 
environnement [4].

Depuis l’émergence de la pandémie de 
Covid-19, ont été diffusés nombre d’ar-
ticles, de reportages et de vidéos, pour 
détailler le cycle infectieux des virus, 
en particulier celui du SARS-CoV-2, 
et expliquer leurs effets pathogènes. 
Ce numéro thématique de médecine/
sciences est né du désir de deux viro-
logistes de « sortir le nez » des seuls 
mécanismes moléculaires pour conduire 
à une vision plus large de la virologie qui 
permette d’appréhender l’importance 
des virus et de leur présence au sein des 
organismes vivants, des écosystèmes et, 

plus largement, sur la planète. Grâce au développement des 
techniques de métagénomique, nous savons à présent que les 
virus constituent la biomasse la plus abondante sur terre [5, 
6]. Ils sont en effet présents dans tous les environnements : les 
milieux marins, l’eau douce, les sols, et au sein des toutes les 
espèces animales, végétales ou microbiennes. Bien qu’ils aient 
été initialement identifiés comme des agents pathogènes, 
leur présence massive dans la biosphère exige désormais des 
recherches intégrant des champs plus vastes afin de com-
prendre leur rôle. Les virus contribuent en effet au maintien 
de l’équilibre de l’ensemble des écosystèmes. Par la pression 
de sélection qu’ils imposent à leurs hôtes, ils constituent 
également des acteurs majeurs de l’évolution et des sources 
de biodiversité, comme en témoignent les nombreux échanges 
génétiques qui ont eu lieu entre virus et cellules eucaryotes. 
L’analyse phylogénétique de ces échanges, associée à la 
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découverte récente des virus géants, nous conduit non seulement à 
reconsidérer leur rôle dans l’émergence des cellules eucaryotes, mais 
aussi à revoir la définition classique des virus comme des entités non 
vivantes.
Étant donné leur complexité et la diversité des stratégies que les virus 
mettent en œuvre pour assurer leur réplication, il n’est pas surprenant 
que leur étude soit à l’origine d’un grand nombre de découvertes 
fondamentales en biologie cellulaire et en immunologie, d’importants 
progrès techniques, et que nombre d’entre eux soient désormais uti-
lisés comme outils thérapeutiques. Sans prétendre être exhaustifs, 
nous espérons que ce numéro thématique contribuera à faire émerger 
une nouvelle vision des virus et de la virologie parmi les lecteurs de 
 médecine/sciences.
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LIENS D’INTÉRÊT
Les auteures déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt concernant les données publiées dans 
cet article.

Fascinants par bien des aspects, les virus sont responsables des 
grandes épidémies qui ont marqué l’histoire de l’humanité comme 
la variole, la grippe espagnole, le SIDA, la récente épidémie de 
Covid-19, et d’autres probablement à venir.

Ils sont si petits qu’il faut des microscopes extrêmement puissants 
pour pouvoir les observer. Incapables de se multiplier seuls, ils ont 
trouvé toutes les astuces possibles pour entrer dans une cellule et y 
exploiter la machinerie cellulaire à leur profit, afin de se multiplier à 
grande échelle et se propager.

Grâce à de superbes images de microscopie électronique, ce livre 
permet de mieux comprendre le monde des virus : leur 
morphologie, leur cheminement dans la cellule qu’ils infectent, les 
maladies qu’ils peuvent générer. Ces portraits de virus font la 
lumière sur les responsables de maladies infectieuses comme la 
rougeole, la varicelle, les oreillons, la rubéole, la grippe, la rage, les 
hépatites virales, le SIDA, et bien d’autres encore…

Et même si certains sont la source de maladies particulièrement 
graves, on ne peut qu’être captivé par les images et l’esthétique de 
certaines structures virales.
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