
 

 

 

Le Centre Chinois de contrôle et de 

prévention des maladies a détecté un grand 

nombre de nouveaux cas du coronavirus sur 

le marché des fruits de mer à Wuhan 

« L’enquête a révélé qu’il y avait eu des ventes illégales 

d’animaux sauvages sur le marché des fruits de mer… » 

Publié le 27 janvier 2020 

 

 



http://www.chinacdc.cn/yw_9324/202001/t20200127_211469.html

USER
Rectangle 

Alex
Texte surligné 

Alex
Rectangle 



http://www.chinacdc.cn/yw_9324/202001/t20200127_211469.html



Les pangolins, un hôte intermédiaire potentiel d'un nouveau
coronavirus: étude
Source: Xinhua  | 2020-02-07 15:17:45  | Editeur: huaxia

GUANGZHOU, 7 février (Xinhua) - Une étude a révélé que la séquence du génome de la nouvelle souche de coronavirus

séparée des pangolins était identique à 99% à celle des personnes infectées, ce qui indique que les pangolins pourraient être un

hôte intermédiaire du virus.

L'étude a été dirigée par la South China Agricultural University. Selon Liu Yahong, président de l'université, l'équipe de

recherche a analysé plus de 1 000 échantillons de métagénome d'animaux sauvages et a trouvé des pangolins comme hôte

intermédiaire le plus probable.

La détection biologique moléculaire a révélé que le taux positif de Betacoronavirus dans les pangolins était de 70%. Les 

chercheurs ont en outre isolé le virus et observé sa structure au microscope électronique. Ils ont découvert que la séquence du 

génome de la souche de coronavirus était identique à 99% à celle des personnes infectées.

Les résultats ont montré que les pangolins sont un hôte intermédiaire potentiel du nouveau coronavirus, a déclaré Liu, ajoutant

que l'étude soutiendrait la prévention et le contrôle de l'épidémie, ainsi que fournirait une référence scientifique pour les

politiques sur les animaux sauvages.
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Liu Yahong

Liu Yahong est président de l'Université agricole de Chine méridionale. Elle est lauréate du
programme Chang Jiang Scholars, de la National Outstanding Youth Foundation et du
programme Pearl River Scholars. En tant que directeur adjoint de la branche Pharmacologie et
toxicologie de l'Association chinoise des sciences animales et de la médecine vétérinaire,
membre du groupe d'experts de la National Natural Science Foundation of China, membre du
comité national d'experts sur l'évaluation des risques en matière de qualité et de sécurité des
produits agricoles, membre de Veterinary Comité d'examen des médicaments du ministère de
l'Agriculture, Liu a été nommé vice-président de l'Université agricole de Chine méridionale par le
gouvernement du Guangdong en juillet 2014 et est devenu président en décembre 2018.
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