vidéos
politique

vrai ou f ake

société

f aits-divers

radio
santé

jt
éco/conso

magazines
monde

europe

DIRECT T V

culture

sport

environnement

DIRECT R

météo

Un nouveau variant du Covid-19, aux multiples mutations, détecté en Afrique du Sud
"Nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide", a déclaré le virologue Tulio de Oliveira, lors
d'une conférence de presse.
f ranceinf o avec AFP
France Télévisions

Publié le 26/11/2021 07 :34 Mis à jour il y a 42 minutes
Temps de lecture : 1 min.

continuer sans accepter X

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité
France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) afin de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.
Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque finalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
afin de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, diffuser techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier différents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identification d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identification.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.
Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

paramétrer

tout accepter

Le variant B.1 .1 .529 a é t é dé couve rt par l'inst it ut de re che rche KRISP, adossé à l'Unive rsit é du Kwazulu-Nat al, e n Af rique du Sud. (ANT OINE WDO / HANS LUCAS / AFP)

Potentiellement très contagieux et aux mutations multiples, un nouveau variant du Covid-19 a été détecté en Afrique
du Sud, ont annoncé des scientifiques, jeudi 25 novembre. Le variant B.1.1.529 présente un nombre "extrêmement
élevé" de mutations et "nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide", a déclaré le virologue
Tulio de Oliveira, lors d'une conférence de presse en ligne chapeautée par le ministère de la Santé.
Son équipe de l'institut de recherche Krisp, adossé à l'université du Kwazulu-Natal, avait déjà découvert l'année
dernière le variant Beta, très contagieux. Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus
transmissible, jusqu'à rendre le variant dominant : cela a été le cas avec le variant Delta découvert initialement en
Inde, et qui selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la
transmission de la maladie.

Incertitude sur l'efficacité du vaccin

A ce stade, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l'efficacité des vaccins existants contre la nouvelle
forme du virus. "Ce qui nous préoccupe, c'est que ce variant pourrait 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 ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l'Institut national des maladies
transmissibles (NICD). Des cas ont également été signalés au Botswana voisin et à Hong Kong, sur une personne de
retour d'un voyage en Afrique du Sud. Après l'annonce de l'Afrique du sud, le Royaume-Uni a indiqué interdire
l'entrée aux voyageurs en provenance de six pays d'Afrique.
L'OMS a déclaré "suivre de près" ce nouveau variant et doit se réunir vendredi pour déterminer sa dangerosité. "Il
existe de nombreux variants mais certains n'ont pas de conséquence sur la progression de l'épidémie", a tempéré
lors d'une conférence de presse John Nkengasong, du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union
africaine.
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Covid-19 : le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40% l'efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, alerte l'OMS
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Guadeloupe : une "solution individuelle" sera examinée pour les soignants et pompiers suspendus f aute de vaccin contre le Covid-19
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