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Covid-19 : un nouveau variant d'Omicron ? Ce que l'on sait sur la souche
"BA.2", qui pourrait relancer la 5e vague
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Les autorités sanitaires affirmaient il y a quelques jours que la France était en train de
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passer le pic épidémique de la 5e vague de Covid-19. Pour autant, la communauté
scientifique observe sur le court terme un rebond des contaminations. Le professeur
Continuer sans accepter →

Antoine Flahault, épidémiologiste, évoque la thèse d'un nouveau variant qui aurait relancé
la circulation du virus dans le pays.
"On a des raisons d’être optimiste". Les propos viennent de Gabriel Attal, invité ce mardi 18
janvier dans la matinale de CNews. Sur le front du Covid-19, le porte-parole du
gouvernement justifiait son optimisme par la lente décrue qui était observée dans les
services de réanimation du pays, et par le constat qui avait été dressé la veille par le

professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l’Institut Pasteur et membre du Conseil
scientifique : le pic épidémiologique" est en train d'être passé en France.
A lire aussi : INFOGRAPHIES. Covid-19 : le pic de la vague Omicron semble atteint en
France, et maintenant ?
Ce mardi soir pourtant, la France enregistrait un nombre inquiétant de nouvelles
contaminations : 464 769 Français ont été testés positif au Covid-19 sur les dernières 24
heures. Sur les sept derniers jours qui se sont écoulés la France a enregistré en moyenne 309
433 nouveaux cas de Covid-19 chaque jour : l'indicateur repart à la hausse. Inquiétant, alors
que la communauté scientifique tablait sur une décrue rapide des contaminations.
Nous et nos partenaires stockons et accédons à des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
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variant du Covid-19 en France ?
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Un "sous-variant" venu d'Inde
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De son nom variant "BA.2" ("BA.1" pour la souche originelle du variant Omicron), celui-ci a
été repéré en Inde et à Singapour. "Il semble responsable de la poursuite de l'épidémie au
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Danemark. Il pourrait même être devenu majoritaire dans ce pays", affirme
l'épidémiologiste.
La souche
"BA.2" a également été détectée en Belgique. Cette variante
Continuer sans accepter
→
d'Omicron est aussi appelée "Omicron furtif", car cette nouvelle souche parvient à passer
sous les radars des outils de séquençage aujourd'hui utilisés.

Un variant plus contagieux ?
Selon le professeur Flahault, il s'agit là d'un sous-variant de la lignée d'Omicron "qui devrait
faire parler de lui sous peu" : "C'est un variant qui semble proche, même si pour l'heure, nous

avons peu de données sur sa virulence ou sur sa capacité d'échappement".
Le professeur affirme que cette souche n'avait pas encore "été classifiée par l'Organisation
Mondiale de la Santé, (OMS) comme un variant de préoccupation. [...] On pense cependant
qu'il reste très contagieux".

Quels scénarios en France ?
Les autorités sanitaires françaises doivent-elles pour l'heure mettre de côté toute
perspective de décrue des contaminations ? "Je ne suis pas totalement confiant sur les
prévisions que l'on peut faire aujourd'hui sur le pic de la 5e vague et sur une décrue
potentiellement rapide. On n'est pas dans une situation très favorable en France pour parler
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de décrue épidémique", confie le professeur Antoine Flahault.
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Israël vacciné
et en avance sur la France, augmentation des contaminations et en particulier chez les
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soignants (4xvaccinés)…. Du coup ils sortent la nouvelle arme Pfizer Paxlovid… tout est sous contrôle….
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Bruce_Wayne Il y a 17 minutes Le 19/01/2022 à 14:17

je remarque que seuls les antivaxs traitent les vaccinés de trouillards.
est ce une façon de faire du déni de la réalité ?
oui vous pouvez avoir la trouille, une chance sur 2 que votre famille appelle le notaire, vous jouez, vous

perdez.
et oui. vous n'en avez strictement aucune idée de ce qui va vous arriver et personne ne va y échapper vu
la contagion.
Berotcho Il y a 4 minutes Le 19/01/2022 à 14:29

Le troll qui la ramène... T'as si peur que ça ?
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Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : rétrécissement du pénis et problèmes d'érection soudains
peuvent être des symptômes de l'infection

2

Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : après sa dose de rappel, un jeune homme de 16 ans est
hospitalisé pour une myocardite

3

Variant Omicron. Omicron : la paralysie du sommeil, un symptôme dû au nouveau variant ?

4

Coronavirus - Covid 19. Omicron : quelle partie du corps le variant frappe-t-il en premier ?

5

People. Jean-Michel Trogneux : Brigitte Macron contre-attaque sur TF1, face à la rumeur qui
l'accuse d'être un homme

À lire aussi de Coronavirus - Covid 19
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Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : les vaccins à ARN messager n’augmentent pas le risque
d’événements cardiovasculaires graves
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Coronavirus - Covid 19. Le Covid-19 peut provoquer des effets irrémédiables sur le cerveau :
un possible lien avec la maladie d'Alzheimer ?
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Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : 300 000 contaminations quotidiennes en moyenne sur les
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Coronavirus - Covid 19. Covid-19 en Occitanie : les hospitalisations toujours en
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Faits divers. Nice : un individu tué par balle lors d'une opération de police, l'agent placé en
garde à vue pour homicide volontaireVoir nos partenaires
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Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : un nouveau variant d'Omicron ? Ce que l'on sait sur la
souche "BA.2", qui pourrait relancer la 5e vague
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Société. Albi : une famille obligée de vivre dans un appartement moisi
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Aéronautique. Airbus reprend les embauches et va recruter 6000 personnes dans le monde en
2022

5

People. Inconscient après un accident de ski, l'acteur Gaspard Ulliel héliporté au CHU de
Grenoble

