
Ces savons qui font la peau au virus

Une fois à l’intérieur de notre organisme, le Covid-19 est difficile à combattre, alors ne le laissons

pas entrer ! Nous pouvons nous protéger nous, nos proches et la population en général grâce à un

geste simple : le lavage régulier des mains. Comment un geste aussi simple peut-il être efficace

contre un virus si virulent ? 

Qu'est-ce qu'un virus     ?

Un virus est un objet de taille nanométrique, d’environ 100 nanomètres (100 x 10-9 m = 10-7 m) de

diamètre. Il est 100 fois plus petit qu’une cellule humaine (10-5 m) et 1 million de fois plus petit

qu’une balle de tennis (10-1 m). Cette nanoparticule se compose d’une enveloppe virale, formée

d’une membrane lipidique (c’est-à-dire du gras) et de protéines, encapsulant une macromolécule

codant le génome du virus (ARN : Acide Ribonucléique).

Qu'est-ce que du savon     ?

Le savon est un produit liquide ou solide constitué de molécules amphiphiles (« amphi » veut dire

« double » en grec), c'est à dire ayant à la fois une  partie hydrophile (ayant des affinités avec

l'eau) et une partie hydrophobe (qui repousse l'eau).

Schéma d’un virus avec  ses  principales  composantes  chimiques  :  à  l’intérieur,  il  y  a  le
matériel génétique du virus (ARN). Il est enveloppé dans une membrane lipidique (grasse),
composée de différentes protéines. Sur l’enveloppe de certains virus, des protéines en pointe,
« Spike » en anglais,  agissent comme des clefs  pour ouvrir  les portes de nos cellules,  et
permettre au virus de pénétrer à l’intérieur.

Modèle moléculaire de stéarate de sodium utilisé dans les savons



Le groupe hydrophobe est généralement une longue chaîne carbonée (comportant des atomes de

carbone et d'hydrogène) de la forme : CH3(CH2)n, avec n compris entre 4 et 16.

Le groupe hydrophile (et donc lipophile, qui aime les corps gras), quant à lui, est en général une

espèce ionique (c'est un ion) de la forme :
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  où R correspond à la chaîne carbonée vue ci-dessus.

Comment le savon détruit les virus     ?

Les  molécules  du  savon  peuvent  être  assimilées  à  des  « outils »  utilisables  à  l’échelle

nanométrique pour démanteler le virus. Ces molécules sont composées, comme on l'a vu ci-dessus,

d’une partie qui aime l’eau (hydrophile) et d’une autre qui aime les corps gras (lipophile). La

membrane du virus est un corps gras (constituée de lipides).

La  partie hydrophobe (et donc lipophile) des molécules contenues dans le savon s’accroche à la

membrane du virus et, au moment du rinçage, la partie hydrophile est attirée par les molécules

d’eau. La résultante des forces exercées sur le virus entraîne la rupture de sa membrane grasse,

décomposant l’enveloppe, puis la molécule d’ARN. Le virus devient inactif et se décroche de la

peau grâce à l’action des molécules du savon, du frottement des mains et du débit d’eau. 

Lorsque nous lavons nos mains avec du savon, le savon démantèle donc l’enveloppe du virus. Ce

dernier  n’a  plus  la  clé pour entrer  dans nos cellules.  L’ARN viral  est  également détruit  car  il

devient  accessible  aux  molécules  du  savon :  en  effet,  la  macromolécule  d’ARN  possède  des

groupements  hydrophobes  ayant  une forte  affinité  avec  la  partie  qui  aime les  corps  gras  des

molécules du savon. Le virus est maintenant décomposé en petites parties qui vont se lier aux

molécules  de savon pour créer des micelles  (agrégats  sphériques de molécules),  solubles  dans

l’eau. Pour une action efficace, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de se

frotter les mains pendant 20 secondes  sur toute la surface des mains.
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