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La Terre Wallon au carré – Émission n° 2 : 
« L’évolution des connaissances sur la respiration du Moyen 

Âge à nos jours » 

 

Lancement de l’émission (Journalistes radio : Samy, Fakry, 

Nabil) 

Samy : Il est …heure, et nous retrouvons La Terre Wallon au carré présentée par 

Fakry. Bonjour Fakry, je vous rend l’antenne !  

Fakry : Félicitations Samy, à l’heure comme toujours !  

On sait que c’est bien de faire un exercice de respiration car cela nous permet de nous 

relaxer et nous détendre. Pour être détendu, il faut inspirer pendant quatre secondes 

puis faire une pause avec les poumons pleins pendant quatre secondes. Ensuite il faut 

expirer également pendant quatre secondes. Et pour finir, il faut faire une pause avec les 

poumons vides, et ce cycle, il faut le faire plusieurs fois ! 

Aujourd’hui, nous consacrons justement une émission à l’histoire des connaissances 

sur la respiration, de l’Antiquité à nos jours. Nous nous demanderons comment les 

connaissances sur la respiration ont évolué au fil du temps. 

Avec nous pour en parler, de très nombreux invités, vous le verrez, nous sommes 

allés chercher des spécialistes qui exercent des métiers scientifiques variés. Peut-être que 

certains d’entre vous qui nous écoutent voudront plus tard en faire leur métier, qui sait !  

Cher Nabil, dîtes-nous un peu ce que nous avons au sommaire cette fois-ci…  

Nabil : Dans un premier temps Fakry, nous irons bien sûr explorer la situation des 

connaissances dans l’Antiquité et au Moyen Age, qui nous réserve bien des surprises ! 

Ensuite, nous irons faire un tour du côté de la Renaissance qui porte bien son nom 

dans le domaine des sciences, vous le verrez.  

Puis au 18e siècle, bien sûr, le siècle des Lumières, apporte de nouvelles avancées 

capitales.  

Enfin, nous ferons le point sur les connaissances actuelles sur l’appareil respiratoire. 

Voilà pour le sommaire de cette émission. Ce sommaire a été réalisé par Fakry et Nabil, 

avec à la technique Lina et Antoine. 

Fakry : Et bien à présent je laisse l'antenne à mon confrère Antoine pour la 1ère 

partie de notre émission consacrée au Moyen Age ! 

Antoine : Merci cher Fakry, c'est toujours un plaisir ! 
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Partie 1 Les connaissances sur la respiration au Moyen Age 

(Inaya, Mohammed, Cyliane) Journalistes radio : Antoine et 

Nabil 

Antoine : Nabil, vous qui avez préparé cette émission sur la partie Moyen Age, 

pourquoi dit-on que la médecine arabe était en pointe au Moyen Age dans le monde ? 

Nabil : Au Moyen Age, les médecins s’exprimant en langue arabe sont en avance sur 

les autres pour 3 raisons : 

1) D’abord, beaucoup d’entre eux ont rédigé des compilations de toutes les 

connaissances médicales qui existaient dans l’Antiquité, alors qu’il n’y en avait pas jusque-

là, les informations étaient éparpillées !  

2)   Au passage, certains de ces médecins, comme Ibn-Al-Nafis,  en profitent pour 

apporter des critiques sur les connaissances les plus grands médecins grecs de l’Antiquité, 

Hippoccrate et Galien ! 

3)   Ces médecins ont parfois des pratiques médicales nouvelles, notamment 

Avicenne, médecin et philosophe persan du 10e siècle.  

Antoine : Et bien ! Je vois que vous avez bien préparé votre sujet Nabil, merci pour 

cette introduction !  

 

Invité n° 1 : Mme Inaya, historienne spécialiste de la médecine au Moyen 

Âge 

Antoine : Parmi les médecins arabes en pointe, il y a donc Ibn-Al-Nafis. Et nous 

retrouvons maintenant Mme Inaya, historienne spécialiste de la médecine au Moyen Age, 

qui a justement travaillé sur lui. Bonjour Mme Inaya !  

Inaya : Bonjour Antoine et bonjour aux auditeurs de La Terre Wallon au carré ! Je 

suis très heureuse que votre émission d’aujourd’hui soit consacrée à l’histoire des 

connaissances scientifiques, car je trouve qu’il y a trop peu d’émissions de ce genre pour 

le grand public.  

Antoine : Et bien, toute l’équipe de Rédaction vous remercie ! Dîtes-nous, qui est 

Ibn-Al-Nafis ? 

Inaya : Ibn-Al-Nafis est un médecin et théologien arabe du 13e siècle. Il a été 

médecin et enseignant en médecine dans plusieurs hôpitaux de la ville de Damas en Syrie 

et du Caire en Egypte. Il est aussi un écrivain médical. Il a écrit une énorme compilation 

médicale (une encyclopédie). Il est aussi devenu une autorité en loi religieuse, logique et 

théologique.] 

Antoine : Donc si j’ai bien compris, au Moyen Age, on peut être à la fois médecin, 

enseigner la médecine et être un religieux. C’est bien ça Mme Inaya ?  

Inaya : Oui parfaitement ! Au Moyen Age c’était très courant !  
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Invité n° 2 : M. Cyliane, historien de l’anatomie, spécialiste de l’appareil 

respiratoire 
Antoine : Merci pour cette confirmation ! Mais pourquoi s’intéresser à Ibn-Al-Nafis 

concernant la respiration ? A-t-il joué un rôle dans l’histoire des connaissances sur la 

respiration ? Pour y répondre, Mr Cyliane, historien de l’anatomie, c’est-à-dire 

spécialiste du corps humain, et en particulier de l’appareil respiratoire. Bonjour Mr 

Cyliane !  

Cyliane : Bonjour et merci à vous, je suis ravi d’être là aujourd’hui !  

Ibn-Al-Nafis a été le premier à écrire sur la circulation pulmonaire en 1242. Ce texte 

est un commentaire du Quanun Sharh Tashrih Al-Quanun. 

Antoine : Merci beaucoup pour ces précisions Mr Cyliane ! 

Invité n° 3 : M. Mohammed, spécialiste de l’histoire de l’anatomie 

Antoine : Avec nous également, Mr Mohammed, spécialiste de l’histoire de 

l’anatomie. Mr Mohammed, bonjour !  

Mohammed : Bonjour à vous Antoine, je suis très heureux de rejoindre le studio de 

La Terre Wallon au carré !  

Antoine : Expliquez-nous ce que nous dit Ibn-Al-Nafis concernant la respiration ? 

D’après lui comment se font les échanges nécessaires à la respiration ?  

Mohammed : D’après Ibn-Al-Nafis, il existe deux circuits séparés dans les poumons, 

l’un pour le sang et l’autre pour l’air, et non pas un seul circuit pour les deux comme on 

le croyait à l’Antiquité. 

Antoine : Mais qu’est-qui permet à Ibn-Al-Nafis d’affirmer cela ?  

Mohammed : Et bien justement, l’historienne de la médecine au Moyen Age dans le 

monde arabe Danielle Jacquart, explique que l’on a encore rien trouvé jusqu’à aujourd’hui 

pour savoir comment Ibn-Al-Nafis pouvait penser cela. On ne sait pas s’il a pu observer 

un poumon ou bien s’il a simplement fait un raisonnement logique. Nous n’avons 

malheureusement aucune preuve. 

 Antoine : On ne sait pas d’où Ibn-Al-Nafis tire ses conclusions intéressantes sur la 

circulation pulmonaire, c’est quand même un gros problème ! Heureusement, un autre 

grand médecin de langue arabe, Ibn Sînâ plus connu sous le nom d’Avicenne, a lui, une 

technique  pour connaître les organes internes du corps humain. Mr Mohammed, vous 

qui êtes spécialiste de l’histoire de l’anatomie, vous pouvez nous en parler ?  

Mohammed : En effet, Avicenne est considéré comme le père de la médecine 

moderne parce qu’il est le premier à réaliser des expériences, des tests et des essais qu’il 

explique. Son encyclopédie médicale, appelée « le Canon de la médecine » au 11e siècle 

est le 1er livre de médecine basé sur des preuves. 

Antoine : Merci Mr Mohammed ! Mon cher Nabil, je vous laisse l'antenne pour 

notre 2e partie de l'émission consacrée à la Renaissance ! 

Nabil : Merci cher collègue ! 
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Partie 2 Les connaissances sur la respiration à la Renaissance 

(Elisa, Assia, Fakry, Sabry) Journaliste radio : Nabil 

Nabil : À partir de la Renaissance, les connaissances sur le corps humain, c’est-à-

dire « l’anatomie », font un bond en avant et peuvent enfin se développer plus 

rapidement ! Nous allons voir ensemble pourquoi... 

Invité n° 1 : Mme Elisa, spécialiste de l’histoire de la médecine à la 

Renaissance 
Nabil : D’après ce que je sais, un certain André Vésale n’y est pas pour rien ! Avec 

nous, Mme Elisa, spécialiste de l’histoire de la médecine à la Renaissance. Bonjour !  

Elisa : Bonjour ! Quelle plaisir d'être dans ce studio ! 

Nabil : Plaisir partagé ! Vous venez de publier une biographie d’André Vésale. 

Pouvez-vous nous dire qui il est et ce qu’il a apporté à l’anatomie ? 

Elisa : André Vésale était un anatomiste et médecin flamand de la Renaissance. Il 

vivait au 16e siècle en Espagne et travaillait pour la cour royale.  

Nabil : Mais pourquoi est-il connu jusqu'à aujourd'hui ? 

Elisa : Il est connu pour avoir rédigé un ouvrage important dans l’histoire de la 

médecine qui s'appelle “De humani corporis fabrica” qui parle de “la structure du corps 

humain”.  

Nabil : Pourquoi ce livre est si intéressant Mme Elisa ? 

Elisa : Il est intéressant car il va prouver que les traités d'anciens médecins étaient 

basés sur de mauvaises recherches et que ce qu'ils avaient écrit dans leurs livres était 

faux. 

Nabil : Merci Mme Elisa ! Donc si j’ai bien compris, les connaissances venaient donc 

presque uniquement des livres qui existaient déjà et qui étaient reprises sans être 

vérifiées. Aïe aïe aïe ! Pas très scientifique tout ça !  

Invité n° 2 : Mme Assia, historienne des techniques chirurgicales 

Nabil : Mais pourquoi est-ce que cette situation a duré si longtemps ? Quelles 

étaient les moyens de connaissance du corps humain dans l’Antiquité et au Moyen-Age ?  

Mme Assia, bonjour, vous êtes historienne des techniques chirurgicales, pouvez-vous nous 

éclairer ? 

Assia : Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de votre émission ! Pour connaître 

le corps humain, André Vésale faisait des dissections. Une dissection c'est le fait d'ouvrir 

un corps qu'il soit humain, animal ou végétal et d'analyser l'ensemble des composant du 

corps. 

Nabil : Mme Assia, avant André Vésale, est-ce que les dissections étaient souvent 

pratiquées sur le corps humain ? 

Assia : Non, le plus souvent les dissections sont exercées sur des animaux ou des 

végétaux. 
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Nabil : En publiant son livre, André Vésale montre que le médecin grec de 

l'Antiquité, Galien, avait fait énormément d'erreurs sur le corps humain. Pourquoi s'est-il 

trompé à ce point là Mme Assia ? 

Assia : Bien que Galien ait pratiqué de nombreuses dissections, il en a raté une car 

il prétend n'avoir jamais exercé de dissection sur un cadavre humain. Et les organes du 

corps humain ne sont pas identiques à ceux des animaux ou les végétaux ! 

Nabil : A partir de quand les dissections de corps humains sont pratiquées de façon 

plus courante Mme Assia ? 

Assia : Les dissections n'ont été couramment pratiquées qu'à partir du 13e siècle en 

Europe, surtout pour des raisons médicales et juridiques, comme la recherche de preuves 

sur un cadavre pour pouvoir condamner le criminel. Cela ne devient courant en France 

qu'à partir de 1470. 

Nabil : Merci beaucoup de nous avoir éclairé Mme Assia ! 

Invité n° 3 : M. Fakry, enseignant au Musée d’Histoire naturelle 

Nabil : Mr Fakry, bonjour, vous enseignez l’histoire du dessin scientifique au Museum 

d’Histoire naturelle, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on trouve dans le livre de Vésale 

publié en 1543 ? 

Fakry : Bonjour à vous Nabil et merci de me recevoir dans cette émission ! On 

trouve dans ce livre des dessins du corps humain très précis et magnifiques qu'on appelle 

des "planches anatomiques".  

Nabil : Vésale est donc le 1er à publier des schémas et des dessins d'une haute 

précision dans son livre resté célèbre. Mr Fakry, pouvez-vous nous expliquer comment 

sont réalisées les planches de ce livre ? 

Fakry : Elles sont réalisées grâce à une technique de reproduction d'image très 

utilisée à la Renaissance : la gravure. 

Nabil : Merci beaucoup Mr Fakry ! 

Invité n° 4 : Mme Sabry, dessinatrice scientifique 

Nabil : Là j'ai sous les yeux une planche de dissection thoracique de ce livre 

justement. Avec nous également, Mme Sabry, vous êtes dessinatrice scientifique.  

Sabry : Bonjour à vous ! 

Nabil : Dîtes-nous, que voit-on sur cette planche ? 

Sabry : Ce qu'on voit c'est que pour nous permettre de voir le poumon, Vésale a 

relevé la cage thoracique c'est-à-dire les côtes, sur son dessin, comme si on pouvait la 

soulever pour nous permettre de voir derrière. C'est assez drôle ! A l'époque il voulait 

nous permettre de voir le mieux possible. 

Nabil : Et que peut-on en tirer comme information sur les connaissances sur 

l’appareil respiratoire à la Renaissance ? 

Sabry : Et bien ce qu'on comprend c'est qu'à l'époque, en faisant une dissection de 

la cage thoracique, on ne pouvait pas encore comprendre les échanges gazeux de la 

respiration. 
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Nabil : Nous vous remercions Mme Sabry ! Dans ce cas je sens qu'il va nous falloir 

attendre le 18e siècle ! Je passe donc l'antenne à ma collègue Lina ! Bonjour Lina ! 

Lina : Bonjour Nabil et merci pour l'antenne ! 

 

Partie 3 Les connaissances sur la respiration au 18e siècle 

(Chakir, Inès) Journaliste radio : Lina 

Lina : Et bien, avec le siècle des Lumières, va-t-on faire la lumière sur les échanges 

gazeux qui ont lieu au cours de la respiration ? La composition de l'air par exemple ? Et 

va-t-on mettre au point de nouvelles méthodes pour produire des connaissances 

scientifiques ? 

Hum... 18e siècle et sciences, gaz, moi j'irai bien voir du côté de Lavoisier, pas vous ? 

Pour ça, j'ai invité Mr Chakir, professeur d'épistémologie des sciences à l'Université. Il 

étudie justement la façon dont les connaissances en sciences se sont construite au fil du 

temps. Bonjour Mr Chakir, bienvenue à La Terre Wallon au carré ! 

 

Invité n° 1 : M. Chakir, professeur d’épistémologie des sciences à 

l’Université 
Chakir : Bonjour Lina, merci à vous ! 

Lina : Dîtes-nous, qui est Antoine de Lavoisier ?  

Chakir : C'est à la fois un chimiste, un philosophe, un économiste et un biologiste 

français du 18e siècle. Il travaillait comme Fermier général, c'est-à-dire à la collecte des 

impôts pour le Roi. Il était noble et a d'ailleurs été guillotiné en 1794. 

Lina : Dîtes-moi, Antoine de Lavoisier est très connu mais sur le portrait peint 

réalisé par David en 1788 on le représente auprès d'une jeune femme. Qui est-elle ? 

Chakir : Marie-Anne Pierrette Paulze est son épouse et aussi sa collaboratrice.  

Lina : Vous voulez dire qu'il lui doit aussi une partie de son succès ? 

Chakir : Et bien ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne devait pas être évident pour 

Lavoisier de réaliser ses expériences seul, car elles ne sont pas si simples. Il avait sans 

doute besoin d'aide. On sait aussi qu'elle a réalisé les illustrations de ses livres, elle a donc 

bien contribué à sa réussite ! 

Lina : Pouvez-vous nous dire quelle est la place de Lavoisier dans l’histoire de la 

chimie ? 

Chakir : Et bien, on lui donne la place du père de la chimie moderne. 

Il pose les bases en chimie et utilise une méthode scientifique qui n'existait pas alors. Il fait 

de vraies expériences scientifiques et il crée un certain nombre d'instruments utilisés en 

chimie, que l'on voit d'ailleurs sur le tableau de David. 

Lina : Merci beaucoup Mr Chakir !  
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Invité n° 2 : Mme Inès, autrice d’une biographie sur Lavoisier et 

professeure de chimie à l’Université 
Lina : Hum... Je sens qu'avec Lavoisier, on va peut-être enfin en savoir plus sur les 

échanges gazeux lors de la respiration ! Demandons à Mme Inès, autrice d'une biographie 

sur Lavoisier. Bonjour Mme Inès ! 

 Inès : Bonjour Lina ! Vous avez raison, non seulement Lavoisier a travaillé sur la 

respiration mais en plus il a découvert la composition de l'air en 1777 ! 

Lina : Et alors ? 

Inès : En faisant une expérience, il découvre que l'air est un mélange de gaz et non 

pas un seul gaz comme il le pensait. L'air que nous respirons se compose surtout de 2 gaz 

: le dioxygène et de diazote. 

Lina : Ca se précise... Comment s'y prend Lavoisier pour comprendre les échanges 

gazeux lors de la respiration ? 

Inès : Et bien Lavoisier utilise l'expérimentation. Une expérimentation c'est faire une 

expérience dans le but de tester une hypothèse. Lavoisier a mis un oiseau sous une cloche 

en verre et a observé ce qui se passait. 

Lina : Ah... Et qu'en conclue-t-il ? 

Inès : Les échanges gazeux qui se produisent c'est le CO² qui sort puis l'O² qui rentre 

mais si il n'y a plus d'O² il meurt. 

Il comprend que la quantité d'un des 2 gaz présents dans l'air sous la cloche a diminué.  

Lina : Ah bon, et c'est lequel ? Le dioxygène ou le diazote ? 

Inès : Le gaz qui a diminué dans l'air situé sous la cloche est le dioxygène. En fait, le 

dioxygène est allé dans les poumons du moineau. 

Lina : Et je suppose que si un gaz entre dans le poumon forcément il va en ressortir 

? 

Inès : Oui, le dioxygène entre dans le poumon, passe dans le sang pour la nutrition 

des organes. Et les organes vont échanger le dioxygène par en dioxyde de carbone. Et 

vous avez raison, le volume du gaz entré et du gaz sorti est à peu près égal ! 

Lina : Ouah!!! C'est pa-ssio-nnant ! Merci beaucoup Mme Inès ! Samy cette fois je 

vous rend l'antenne mais c'est moi qui suis transformée ! 

Samy : Pas de souci, ne vous inquiétez-pas, je prends le relais, et nous arrivons 

justement aux connaissances d'aujourd'hui ! 
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Partie 4 Les connaissances sur la respiration aujourd’hui 

(Angèle, Pierre-Emmanuel) Journaliste radio : Samy 

Samy : Depuis Lavoisier, on a heureusement fait de nouvelles découvertes sur le 

respiration, notamment pour en savoir plus sur la circulation de l'air dans le corps 

humain ! 

Mais tout d'abord, nous allons nous intéresser à la radiographie, qui est aujourd'hui 

l'examen le plus utilisé pour diagnostiquer les maladies respiratoires ! La radiographie a 

été inventée en 1895 par le physicien allemand Wilhelm Röntgen.  

Et nous retrouvons tout de suite Mme Angèle, radiologue, pour nous éclairer sur 

cet examen.  

Invité n° 1 : Mme Angèle, radiologue 
Samy : Mme Angèle, bonjour ! Merci d'avoir répondu à notre invitation ! 

Angèle : Bonjour à vous Samy, je suis très fière de participer à votre émission ! 

Samy : Mme Angèle, expliquez-nous ce qu'est une radiographie ? 

Angèle : La radiographie est un enregistrement photographique de la structure 

d'un corps traversé par des rayons X. La radiographie permet de visualiser un organe ou 

une partie du corps sur une pellicule photosensible. La plaque photographique recueille les 

rayons X qui aurait pu traverser le corps. C'est un examen médical. On photographie 

l'intérieur du corps grâce à des rayons X.  

Samy : Et qu'est-ce que c'est un rayon X ? 

Angèle : C'est un rayonnement qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. L'avantage 

c'est que ce rayonnement peut traverser les objets ou le corps humain, ce qui nous 

permet de voir à l'intérieur, comme si on allumait une lampe. 

Samy : Et c'est pour ça qu'on fait une radiographie pour observer les poumons... 

Qu'est-ce qu'on voit sur une radio des poumons ? 

Angèle : Pour voir les poumons on fait une radiographie du thorax, c'est-à-dire de 

la poitrine. On voit la trachée, le poumon droit et le poumon gauche, les cotes et on 

aperçoit les bronchioles. On vérifie qu'il n'y a pas d'infection, d'inflammation ou 

d'anomalie. 

Samy : Certaines zones sont en blanc et d'autres sont foncées. Pourquoi ? 

Angèle : L'air, les liquides et tous les tissus mous sont les plus traversés par les 

rayons X et donc ils sont en sombre sur la radio. Par contre les os et tout ce qui est dur 

apparait en couleurs claires parce que les rayons X ne les traversent pas. 

Samy : Merci beaucoup Mme Angèle !  

Maintenant qu'on sait observer le poumon grâce à la radiographie, on va essayer d'en 

savoir plus sur la circulation de l'air dans le poumon avec mon 2e invité, Mr Pierre-

Emmanuel, qui est pneumologue... 
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Invité n° 2 : Mr Pierre-Emmanuel, pneumologue 
Samy : Bonjour Mr Pierre-Emmanuel ! Dîtes-nous, aujourd'hui quelles sont les 

technologies qui permettent de mieux comprendre la circulation de l'air ? 

Pierre-Emmanuel : Bonjour à vous et aux auditeurs ! De nos jours, le microscope 

électronique nous permet de mieux comprendre la respiration et en particulier de 

regarder de près les alvéoles. 

Samy : Avec Lavoisier, on avait vu que nous inspirons du dioxygène et que nous 

expirons du dioxyde de carbone. Qu'est-ce qu'on sait de plus maintenant sur le système 

respiratoire ? 

Pierre-Emmanuel : Le système respiratoire, c'est le nom que l'on donne à 

l'ensemble des organes qui nous permettent d'inspirer et d'expirer. 

Samy : Pour qu'on comprenne bien, vous pouvez nous décrire le trajet de l'air dans 

le corps ? 

Pierre-Emmanuel : L'air inspiré par le nez passe dans la trachée, puis dans les 

poumons. Ensuite, l'air qui se trouve dans chaque poumon va dans une bronche, puis 

dans les bronchioles et enfin dans les alvéoles pulmonaires. 

Samy : Au 20e siècle, une découverte a été faite sur la paroi alvéolaire. Mr Pierre-

Emmanuel, pouvez-vous nous en parler ? 

Pierre-Emmanuel : Et bien c'est le Professeur Ewald Weibel de l'Université de 

Berne qui a observé dans les années 1970 au microscope électronique que la paroi des 

alvéoles était 300 fois plus fine qu'un cheveu ! 

Samy : Et quel est le rôle de cette paroi alvéolaire ? 

Pierre-Emmanuel : Ce qui est intéressant, c'est que c'est justement au niveau de la 

paroi alvéolaire que se font les échanges gazeux de la respiration qui permettent de relier 

le système respiratoire et le système circulatoire, c'est-à-dire la circulation du sang. 

Samy : Et bien voilà, la boucle est bouclée ! Je repense à Ibn-Al-Nafis et à Lavoisier 

qui justement cherchaient à percer ce mystère des échanges gazeux de la respiration ! 

Alors maintenant c'est fini Fakry, il n'y a plus rien à découvrir dans cette émission sur la 

respiration ? 
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Conclusion de l’émission 

Fakry : Et bien, oui et non Samy ! Car vous savez que parmi les infections 

respiratoires célèbres aujourd'hui, il y a évidemment les infections respiratoires à 

coronavirus, pour lesquelles il reste tant à découvrir, bien que la recherche avance très 

vite ! 

Invité n° 1 : Mme I. [Inaya], épidémiologue 
Fakry : Avec nous, Mme I., épidémiologue, spécialiste des épidémies. 

Mme I., pourquoi on a appelé « coronavirus » cette famille de virus en cause dans la 

maladie Covid-19 qui nous touche actuellement ?  

Mme I. [Inaya] : Et bien corona veut dire "couronne" en latin. Cette famille de virus 

doit son nom à la forme de couronne qu'on peut observer au microscope !  

Fakry : Mme I., il existe déjà des vaccins pour des maladies respiratoires comme la 

grippe, la tuberculose ou la pneumonie. Est-ce qu'ils peuvent être efficaces contre le 

Covid-19 ? 

Mme I. [Inaya] : Non, les vaccins existants pour lutter contre d'autres maladies 

respiratoires sont inefficaces pour lutter contre le Covid-19. Comme toute maladie est 

spécifique, le Covid-19 doit lui aussi avoir un vaccin dédié. 

Non, malheureusement ils ne protègent pas contre le Covid-19. Il faut créer un vaccin 

spécifique pour chaque maladie, et parfois même actualiser le vaccin chaque année. C'est 

le cas pour la grippe : le vaccin est actualisé chaque année en fonction du type de virus 

susceptible de circuler en hiver ! 

Fakry : Et donc dans combien de temps on peut espérer avoir un vaccin contre le 

Covid-19 ? 

Mme I. [Inaya] : Fabriquer un vaccin prend du temps car il y a plusieurs séries de 

tests à effectuer. L'Institut Pasteur en France estime qu'il faut environ 20 mois pour 

réaliser un vaccin, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un vaccin contre le Covid-19 à 

l'été 2021. 

Fakry : Merci Mme I. !  
 

Invité n° 2 : Mr C. [Cyliane], biologiste 
Fakry : Mr C., bonjour, vous êtes biologiste, en attendant le vaccin, que peut-on 

faire ? 

M. C. [Cyliane] : Bonjour ! Bien sûr, il faut continuer de respecter tous les gestes 

barrières comme la distance d'1 mètre minimum avec les autres, le port du masque ou 

le lavage des mains, éternuer dans son coude, pour limiter au maximum le nombre de 

nouveaux malades.  

Fakry : Et comment diagnostiquer les malades du Covid-19 ? 

M. C. [Cyliane] : Pour diagnostiquer les malades, on effectue un test qui s'appelle 

"test PCR". On introduit une sorte de coton-tige dans le nez du patient, jusqu'à 15 cm 
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de profondeur, pour prélever des cellules nasales.  

Grâce à ce prélèvement, on peut savoir si la personne, au moment du prélèvement, est 

infectée par le virus. 

Fakry : Et comment savoir si une personne est immunisée contre la maladie Covid-

19 ? 

M. C. [Cyliane] : Une personne immunisée est une personne dont le corps a 

développé des défenses contre une maladie, on appelle ces défenses des "anticorps". 

On effectue une prise de sang pour voir si on trouve dans le sang de cette personne des 

anti-corps. 

Fakry : Ca veut dire que la personne immunisée a forcément été au contact du 

virus ? 

M. C. [Cyliane] : Oui, la personne immunisée est une personne qui a été au contact 

du virus et dont le corps s'est défendu en créant des anticorps. Mais il est difficile de 

savoir si on est immunisé ou pas parce qu'on peut avoir été au contact du virus sans 

avoir développé les symptômes de la maladie Covid-19. 

Fakry : Merci beaucoup Mr C., maintenant nous sommes au point ! 

 

Fakry : Chers auditeurs, nous espérons que cette émission vous a passionné et a 

contribué à votre esprit critique éclairé sur l'évolution des connaissances sur la respiration 

!  

Voilà, donc La Terre Wallon au carré, c’est terminé pour aujourd’hui ! Vous pouvez 

bien sûr réécouter l’intégralité de l’émission en podcast sur la page de notre blog Le 

Wallon. 

Merci à vous chers auditeurs et à bientôt pour une autre émission, et n’arrêtez 

jamais d’apprendre !  

 


