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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 af�rmaient il y a quelques jours que la France était en train de

passer le pic épidémique de la 5e vague de Covid-19. Pour autant, la communauté

scienti�que observe sur le court terme un rebond des contaminations. Le professeur

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
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Un nouveau variant d'Omicron circule au Danemark. / Pixabay / fernandozhiminaicela
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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.

Un nouveau variant du Covid-19 en France ?

Selon le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l’Institut de Santé

globale à l’université de Genève, ce rebond très récent des contaminations pourrait avoir été

causé par un nouveau variant du Covid-19. "Au Royaume-Uni, le nombre de nouveaux de

Covid-19 diminue de moitié tous les sept jours, explique le professeur. On s'attendait à ce

que la France emboîte le pas du Royaume-Uni, avec deux semaines de décalage : ce n'est pas

le cas. Et ce nouveau variant pourrait être à l'origine de l'augmentation très récente des

contaminations que l'on est en train d'observer."

Un "sous-variant" venu d'Inde

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

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

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
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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

de décrue épidémique", confie le professeur Antoine Flahault.

L'épidémiologiste affirme par ailleurs que le pays pourrait connaître une situation semblable

à celle du 15 décembre dernier : "on pensait atteindre un pic épidémique, mais le variant

Omicron avait relancé la circulation du virus. Cette nouvelle souche serait cette fois-ci

susceptible de relancer à nouveau les contaminations".

    
Robin Serradeil
suivre ce journaliste
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Geneab Il y a 15 minutes Le 19/01/2022 à 14:19

Israël vacciné et en avance sur la France, augmentation des contaminations et en particulier chez les

soignants (4xvaccinés)…. Du coup ils sortent la nouvelle arme Pfizer Paxlovid… tout est sous contrôle….

RÉPONDRE

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
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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 ?

RÉPONDRE

jpjdtoulouse Il y a 25 minutes Le 19/01/2022 à 14:09

Faut pas jouer les kéké quand on a peur d'une piqure ... !

Bruce_Wayne Il y a 14 minutes Le 19/01/2022 à 14:20

c'est eux les trouillards

Berotcho Il y a 10 minutes Le 19/01/2022 à 14:23

Faut pas jouer les kékés quand on pense qu'on va échapper à la contamination parce

qu'on est vacciné.

Vaccinés ou pas, même combat

RÉPONDRE
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