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À l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et autres traceurs ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
certains partenaires justifient par un intérêt légitime.
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Si vous n’êtes pas abonné et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au site.
L'Obs affichera lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire découvrir ses
offres d’abonnement.
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des vidéos). Nous serons donc amenés à vous resolliciter si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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L’Italie a aussi interdit vendredi son territoire à toute personne ayant séjourné en Afrique
australe « au cours des 14 derniers jours ». En Asie, Singapour a annoncé une
interdiction similaire à compter de dimanche, sauf pour ses ressortissants et résidents.
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Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible,
jusqu’à rendre le variant dominant. « Ce qui nous préoccupe, c’est que ce variant
Paramétrer les cookies
pourrait non seulement avoir une capacité de transmission accrue, mais aussi être
capable de contourner certaines parties de notre système immunitaire », a déclaré un
autre chercheur, le professeur Richard Lessells.
A l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les experts chargés du suivi de l’évolution
du virus donnant le Covid-19 doivent se réunir vendredi à la mi-journée pour déterminer
la dangerosité du nouveau variant. L’agence onusienne n’a eu de cesse depuis 2020 de
demander aux pays riches de privilégier d’abord la vaccination dans les pays les plus
pauvres, plutôt que se lancer dans une 3e dose de rappel.
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