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Coronavirus : plus de 60 000 morts évités en France grâce au confinement Une étude inédite 
donne un aperçu de ce qui se serait passé si l’épidémie de Covid-19 avait suivi son cours 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/23/coronavirus-plus-de-60-000-morts-evites-en-france-
grace-au-confinement_6037474_3244.html 
Le confinement a-t-il vraiment permis de sauver 60 000 personnes en France ? 
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-
docs/le_confinement_a_t_il_vraiment_permis_de_sauver_60_000_personnes_en_france__182715/document_actu_pro.phtml 
 
Masques : la fin du grand méchant flou ? 
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/exercice-pro/politique-de-sante/masques-la-fin-du-grand-
mechant-flou?xtor=EPR-3-%5BNL_edition_abonnes%5D-
%5B20200424%5D&utm_content=20200424&utm_campaign=NL_editionabonnes&utm_medium=newslett
er&utm_source=qph 
 
AnatoScope met au point la personnalisation des masques de protection grâce au scan 3D 
https://www.usine-digitale.fr/article/anatoscope-personnalise-les-masques-de-protection-grace-au-scan-
3d.N956281?utm_medium=social&utm_source=twitter 
 
Transmission du SARS-CoV-2 : les protéines d'entrée du virus sont surexprimées au niveau 
des cellules nasales https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-
science/transmission-du-sars-cov-2-les-proteines-dentree-du-virus-sont-surexprimees-au-niveau-des-
cellules?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-
%5B20200424%5D&utm_content=20200424&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newslette
r&utm_source=qdm 
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Coronavirus : le microbiote a peut-être aussi des choses à dire Une étude baptisée Covibiome 
vient de débuter à l’AP-HP. https://www.franceinter.fr/sciences/coronavirus-le-microbiote-a-peut-etre-
aussi-des-choses-a-dire 
 
Le tabagisme semble avoir un effet protecteur, selon plusieurs études. Selon l’AP-HP, parmi les 
quelque 11 000 patients hospitalisés début avril, 8,5 % étaient fumeurs – alors que le taux de fumeurs 
quotidiens en France est de 25,4 %. https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/22/coronavirus-une-
proportion-reduite-de-fumeurs-parmi-les-malades_6037365_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-
20200422-[zone_edito_2_titre_5] 
 
le Covid-19 attaque non seulement les poumons, mais aussi les reins, le cœur, les intestins, le 
foie et le cerveau. le virus produit une mystérieuse coagulation du sang, qui tue les patients 
atteints https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/48495-covid-19-le-probleme-aurait-il-ete-pris-a-
lenvers/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=ACTION%21+La+newsletter
+quotidienne+de+UP++Magazine&utm_campaign=ACTION%21+Quotidienne+je-2304 
 
Prévenir la pneumonie du Covid-19 avec des anticytokines ? 
https://www.jim.fr/medecin/actualites/medicale/21_rhumato/e-
docs/prevenir_la_pneumonie_du_covid_19_avec_des_anticytokines__182526/document_actu_med.phtml 
 
Des chercheurs créent une "carte du virus" basée sur des données de Facebook et Google 
https://www.20minutes.fr/high-tech/2764387-20200420-coronavirus-chercheurs-creent-carte-virus-basee-
donnees-facebook-google 

 
TOCILIZUMAB : L’AP-HP affirme avoir obtenu de bons résultats sur les cas graves de 
coronavirus en bloquant la «tempête immunitaire» … sans les divulguer. 
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-les-belles-promesses-d-un-medicament-bloquant-la-tempete-
immunitaire-20200427 
 
Effet spectaculaire, mais à confirmer, d’un médicament antiparasitaire 
Cette molécule découverte au Japon est employée en médecine vétérinaire et humaine contre les parasitoses, 
comme la gale. https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-effet-spectaculaire-mais-a-confirmer-d-un-
medicament-antiparasitaire-
20200427?utm_source=premium&utm_medium=email&utm_campaign=[20200428_NL_MATINALE]&ee
n=56a1df67a5cc298a5065b926e42ab910&seen=6&m_i=he35WJTteXxemg%2Bzau9zBQbZp1w9xCOl78%
2BL5d2RWuo1SFZMy_OI8HTRWrMbKwdgUATUJhXMacAgD0NSx2%2BjwrYCLpNI7TE3hG 
 
Un premier vaccin anti-COVID-19 qui parvient à protéger des macaques rhésus contre le 
nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Le vaccin, basé sur une version chimiquement inactivée du virus, n'a 
entrainé aucun effet secondaire chez l’animal. Les chercheurs de Sinovac Biotech (Pékin) annoncent (2) que 
les essais sur l'homme ont commencé dès le 16 avril dernier. https://www.santelog.com/actualites/covid-19-
un-premier-vaccin-efficace-chez-le-singe 
 
Quatre tests sérologiques pour le SARS-CoV-2 mis au point à l’Institut Pasteur pour détecter 
une infection antérieure, en mettant en évidence la présence d’anticorps. 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/23/quatre-tests-serologiques-pour-le-sars-cov-2-mis-au-
point-a-l-institut-pasteur_6037537_3244.html 
 
Un biocapteur à transistor à effet de champ est capable de détecter rapidement le SRAS-CoV-
2 à partir d’écouvillons nasopharyngés en moins d'une minute, sans aucune étape de préparation 
des échantillons. https://www.santelog.com/actualites/covid-19-bientot-un-test-de-detection-en-moins-d1-
minute 
 
Covid-19 : prudence avec les compléments alimentaires susceptibles d’agir sur l'immunité 
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/plantes-et-vegetaux/covid-19-prudence-avec-les-
complements-alimentaires-susceptibles-d-agir-sur-l-immunite_143687 
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Plus de 1.750, dans 44 pays, à s’être portés volontaires pour contracter le virus pour la 
recherche sur 1DaySooner, relate le site Nature. Le fondateur de cette plateforme n’est lié à aucune 
entreprise pharmaceutique ni même à un quelconque laboratoire scientifique mais souhaite néanmoins 
prouver qu’il existe une adhésion populaire massive en faveur d’essais cliniques expérimentaux sur l’Homme.  
https://www.7sur7.be/sante/pres-de-2-000-volontaires-prets-a-contracter-le-virus-pour-la-recherche-une-
approche-controversee~a7f36709/ 
 
Coronavirus: les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 30% avec le confinement 
Le Haut conseil pour le climat met toutefois en garde sur un risque de rebond si des mesures en faveur du 
secteur automobile étaient prises pour relancer l’économie. https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-les-
emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ont-chute-de-30-avec-le-confinement-
20200423?utm_source=premium&utm_medium=email&utm_campaign=[20200424_NL_MATINALE]&ee
n=56a1df67a5cc298a5065b926e42ab910&seen=6&m_i=XWc%2BvxAX1%2Bqq88aAMPbAIm1EfJqAWY
2NV_o9EMCBP6_WVl_jfihT1jcBTJk25xopFPizFqY476%2Bdww6HWWIVDQU4hroGO_WM2_ 
 
Covid-19 : l'absence d'immunité serait "une exception" explique le Pr. Vivier 
Il faut explorer d'autres pistes pour améliorer l'immunité. Des pistes qui ne passeraient pas 
par les vaccins … https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-l-absence-d-immunite-serait-une-exception-explique-le-
pr-vivier_143773 
Pour se développer, le virus SARS-CoV-2 a besoin de deux protéines, mais toutes les cellules 
ne sont pas capables de les produire. Des chercheurs constatent que des cellules spécifiques présentes 
dans les poumons, les voies nasales et l’intestin le sont, et seraient donc ciblées par le 
virus. https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32262-Covid-19-chercheurs-identifient-
cellules-ciblees-virus 
 
"Les tests PCR sont fiables", avec les tests sanguins rapides, il faut rester prudent, explique le 
 professeur Bruno Lina Il affirme que l'objectif de 500 à 700 000 tests hebdomadaires à partir du 11 mai est 
"parfaitement réalisable", en ce qui concerne en tout cas les tests PCR qui passent par un prélèvement nasal. 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-les-tests-pcr-sont-fiables-avec-les-tests-
sanguins-rapides-il-faut-rester-prudent-explique-un-virologue_3935417.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200426-[lestitres-coldroite/titre5] 

 
Allocovid, l’agent virtuel « intelligent » qui va orienter les patients par téléphone 
Après la levée du confinement, ce numéro, avec un robot vocal au bout du fil, pourrait également aider à 
repérer la résurgence des foyers épidémiques. 
 
Une entreprise italienne crée des sièges d'avion anti-contamination 
https://fr.news.yahoo.com/coronavirus-entreprise-italienne-crée-sièges-
132711850.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_si
g=AQAAACUe4U_po9Dx0orT3rIq3KKZh4ylXjf77AkgXOBRNgpuPKZhwnppJeVvctLMiM6A3l3sh6XM
MCB5ITp7a3mMryjea3lZhGSu16pN39KsvsFXcI2I1SnjbAvA-
Mow03ev9FsCEithOwgDen_migZk3Adq2ree46zdcP9yuHDzgSgU 
 
Sanofi et Luminostics s'associent pour développer un autotest du Covid-19 sur smartphone 
https://www.rtflash.fr/sanofi-et-luminostics-s-associent-pour-developper-autotest-covid-19-sur-
smartphone/article 
 
Un tiers des patients en soins intensifs pourraient être atteints d’aspergillose 
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/recherche-science/covid-19-un-tiers-des-patients-en-
soins-intensifs-pourraient-etre-atteints-daspergillose?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-
%5B20200427%5D&utm_content=20200427&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_medium=newslette
r&utm_source=qdm 

 
Les fab labs apportent des solutions concrètes et locales à la crise du Covid-19 
https://theconversation.com/les-fab-labs-apportent-des-solutions-concretes-et-locales-a-la-crise-du-covid-19-
136277 
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Le Covid-19 peut se transmettre dans l'air, sans aucun contact (direct ou indirect) : c'est ce que 
des chercheurs néerlandais disent avoir réussi à établir scientifiquement via une étude réalisée avec des furets. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-covid-19-virus-se-transmet-bien-air-
etude-neerlandaise-realisee-furets-1821378.html 
 
L'épidémie de dengue se poursuit en Guyane https://www.mesvaccins.net/web/news/15511-l-
epidemie-de-dengue-se-poursuit-en-guyane 
 
Le nombre d'insectes a chuté de 25% depuis 1990 https://www.geo.fr/environnement/le-nombre-
dinsectes-a-chute-de-25-depuis-1990-
200543#nlref=56a1df67a5cc298a5065b926e42ab910&srAuthUserId=56a1df67a5cc298a5065b926e42ab910
&srWebsiteId=58&utm_campaign=20200426&utm_medium=email&utm_source=nl-geo-quotidienne 

 
 
 
Le temps passé sur les écrans affecterait peu l'habilité 
sociale des jeunes 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32216-
Le-temps-ecrans-affecterait-l-habilite-sociale-jeunes 
 
L'excès de poids pourrait favoriser un mauvais sommeil et 
non pas le contraire, contrairement à ce qui a souvent été 

avancé. https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-
actu/32263-Obesite-sait-lien-manque-sommeil-prise-de-poids 
 

Un nouvel antibiotique découvert par l'intelligence artificielle 
Des chercheurs du MIT et d'Harvard ont découvert, grâce à un algorithme d'intelligence artificielle, 
une nouvelle molécule antibiotique capable de tuer des bactéries résistantes aux antibiotiques 
traditionnelshttps://www.rtflash.fr/nouvel-antibiotique-decouvert-par-l-intelligence-artificielle/article 
 
Maladies rares : Une équipe de recherche dirigée par Fabrice Lejeune, chercheur Inserm au sein du laboratoire 
CANcer Heterogeneity, Plasticity and Resistance to THERapies (Inserm/ CNRS/ Université de Lille/Institut 
Pasteur de Lille/CHU Lille), et en collaboration avec une équipe du Muséum national d’Histoire naturelle, a montré 
que l’un des principes actifs contenus dans le champignon Lepista inversa a des propriétés réparatrices permettant de 
corriger certaines mutations génétiques, dites mutations « non-sens ». https://www.rtflash.fr/champignon-secours-
patients-atteints-maladies-genetiques-rares/article 
 
Le virus Zika, transmis par les moustiques, a aussi le potentiel de cibler et de détruire le cancer du 
cerveau. Les scientifiques à l’origine de ces études pensent qu’il est possible de modifier le virus pour qu’il n’infecte 
que les cellules cancéreuses du cerveau, sans toucher aux cellules saines. https://www.rtflash.fr/virus-zika-nouvelle-
arme-contre-certains-cancers-cerveau/article 
 

 
 
 « Monsieur déconfinement » 
Jean Castex a été le « Monsieur Santé et Hospitalisation » de Xavier Bertrand, le « Monsieur Social » 
de Nicolas Sarkozy puis le « Monsieur Sports et JO » d’Emmanuel Macron avant de devenir 
maintenant son « Monsieur Déconfinement ». Sachant qu’à l’instigation d’Édouard Philippe, il a bien failli être 
aussi « Monsieur Intérieur » en remplacement de Gérard Collomb et « Monsieur SNCF » en remplacement de Guillaume Pepy, on ne peut que 
s’extasier devant la totale disponibilité et la remarquable polyvalence dont il fait montre. Pas étonnant que ses amis parlent de couteau suisse à 
son sujet : non seulement il y va « sans réfléchir » quand l’État en détresse l’appelle mais il semble taillé pour le sortir de tous les mauvais pas. 
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L’Anses appelle à la « vigilance » quant aux effets des diffuseurs d’huiles essentielles 
L’enquête de toxicovigilance relève des cas d’« effets indésirables en conditions normales d’utilisation, notamment des 
symptômes irritatifs des yeux, de la gorge et du nez, et des effets respiratoires ». 
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/04/28/l-agence-sanitaire-anses-appelle-a-la-vigilance-sur-les-effets-des-
diffuseurs-d-huiles-essentielles_6037945_1651302.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20200428-
[zone_edito_2_titre_12] 
 
La Commission européenne entend rapatrier la production de médicaments en Europe 
https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/commission-aims-to-bring-back-medicine-production-to-
europe/ 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-
avoid_fr.pdf 

 
La Commission européenne a lancé une plateforme européenne de partage de données de recherche 
sur le Covid-19, dans l'objectif d'accélérer la recherche et d'apporter une "réponse efficace à la crise du coronavirus". 
https://www.ticpharma.com/story.php?story=1270 
 
L'initiative européenne pour l'innovation de rupture (JEDI) lance un challenge de deux mois pour stimuler 
la recherche de médicaments utiles face au Covid-19 grâce à l’intelligence artificielle (IA) 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/covid-19-comment-l-europe-compte-sur-l-ia-pour-accelerer-la-decouverte-
de-medicaments.N956061 
Plus de 800 salariés de l’ANSM), soit plus de 80% de l'effectif total, sont en télétravail, dont une 
centaine focalisés sur les dossiers liés à l'épidémie de Covid-19 
https://www.ticpharma.com/story.php?story=1269 

 
Dépistage du coronavirus : les raisons du fiasco français sur les tests Difficultés d’approvisionnement 
et atermoiements du gouvernement, corporatismes et blocages réglementaires ont fait perdre de précieuses semaines 
au pays.   https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/24/nous-attendons-d-etre-contactes-par-l-ars-mais-il-

ne-se-passe-rien-le-fiasco-des-tests-en-france_6037647_3244.html 
 
Un rapport de l’enquête pharmacovigilance menée par l’ANSM mentionne plus de 300 effets 
indésirables graves chez des patients touchés par le Covid-19 traités par antibiotiques et antiviraux, dont 
l’hydroxychloroquine. https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32283-Traitements-antiviraux-
antibiotiques-effets-secondaires-graves-observes-patients-Covid-19 
 

 
Le Liban légalise le cannabis à des fins médicales, sur fond de crise 
Une première dans le monde arabe. En autorisant la culture du cannabis à des fins 
thérapeutiques, l'Etat espère renflouer ses caisses, alors qu'il est en défaut de paiement 
depuis mars. 
 
 
Avec un bilan tout à fait flatteur concernant l’épidémie de Covid-19, 

l’Islande est devenue une sorte de “laboratoire”. Le fait est que la population est très homogène 
génétiquement, ce qui pourrait être un avantage pour le pays et permettre d’apporter de nombreuses réponses 
sur le coronavirus. https://sciencepost.fr/lislande-et-sa-population-un-laboratoire-parfait-pour-la-lutte-contre-
le-covid-19/ 
 

       & CONTROVERSES 
 
Coronavirus : pourquoi la dernière étude du professeur Raoult est dans le 
viseur de l'Agence de sécurité du médicament L'Agence demande aux auteurs 
de l'étude de prouver que leur recherche est observationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont 
pas intervenus dans le traitement des patients. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-pourquoi-la-derniere-etude-du-professeur-
raoult-est-dans-le-viseur-de-l-agence-de-securite-du-medicament_3927163.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200422-[lestitres-coldroite/titre8] 
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Des bactéries intestinales, les « Prevotella », sont-elles les véritables responsables du Covid-19 ? 
Une rumeur prétend que ces bactéries présentes dans notre flore intestinale seraient infectées par 
le virus SARS-CoV-2 et seraient à l’origine des décès. Elle ne repose sur rien de fiable. 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/24/des-bacteries-intestinales-les-prevotella-sont-elles-les-
veritables-responsables-du-covid-19_6037624_4355770.html 
 
Luc Montagnier a émis une hypothèse sur l’origine du nouveau coronavirus. L’hypothèse ne repose sur aucune 
donnée scientifique, mais a obtenu un retentissement considérable parce qu’elle provient d’un Prix Nobel. 
Le Détecteur de rumeurs rappelle que ce n’est pas parce qu’une personne a gagné un prix 
prestigieux que ses opinions acquièrent une valeur immédiate. Or, être un scientifique « de renommée 
mondiale » ou un Nobel n’empêchent pas de se tromper, et parfois même, de se tromper lourdement. À preuve, de 
nombreux scientifiques détenteurs d’un Nobel ont, dans le passé, défendu des théories pseudo-scientifiques ou des 
opinions qui se sont avéré non fondées.    
Linus Pauling et la vitamine C .James Watson et le racisme William Shockley et l’eugénisme 
Philipp Lenard et l’antisémitisme Nikolaas Tinbergen et l’autisme 
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/covid-19-depister-desinfo/2020/04/21/raison-parce-prix-nobel-
faux?utm_source=Abonnement+infolettre+Agence+Science-Presse&utm_campaign=24415117fc-
Infolettre+23+avril+2020&utm_medium=email&utm_term=0_9ab02afbe7-24415117fc-
%5BLIST_EMAIL_ID%5D&ct=t%28Campagne+email+23+avril+2020%29 
 
 

 
 

« Ce qui est frappant aujourd'hui, ce n’est pas l’intensité du mal ; c’est l’intensité de la 
réaction.» Pour l'historien de la santé Olivier Faure, la rigueur l'oblige à constater que la catastrophe sanitaire liée 
au Covid-19 est, pour l'heure, l'une des « moins pires » que le monde a connues. 
https://www.retronews.fr/node/439870?actId=ebwp0YMB8s0alCKj2GKeR3V1qzzpVLXuLyr5FYI13OoBk2Bp
QWlZVd8SkIKwMoFh&actCampaignType=MAIL&actSource=1420&utm_source=site_retronews&utm_medium
=push-echo&utm_campaign=push24042020&utm_content=épidémie-covid-19-olivier-faure 

 
Avec les « invisibles » de la Pitié-Salpêtrière : l’écrivain Sylvain Tesson raconte les coulisses de 
l’hôpital parisien https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/28/avec-les-invisibles-de-la-pitie-
salpetriere-l-ecrivain-sylvain-tesson-raconte-les-coulisses-de-l-hopital-parisien_6037954_3244.html?xtor=EPR-
33281036-[leBrief]-20200428-[_titre_1] 

 
 

 

Le Cabinet de Cire de La Ciotat, spécialisé dans les bougies 
parfumées fabriquées à la main, vient de créer la bougie 
"Saint Raoult". Carole et David, ses créateurs, affirment qu’il s’agit 
avant tout d’humour.  

Malgré la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes (adoptée par l’ONU en 1979), malgré la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant (ONU en 1989), 
les violences faites aux femmes et aux jeunes filles à travers le monde sont encore aujourd’hui un fléau. Si l’excision – 
ablation traditionnelle partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres – a récemment fait 
grand bruit, une autre pratique discrète est encore très courante au Cameroun : le repassage 
des seins. https://apdconnaissances.com/2018/01/09/le-repassage-de-la-poitrine-une-mutilation-feminine-peu-connue/ 
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Trois producteurs de viande, le brésilien JBS et les américains Cargill ont émis, l’an dernier autant de gaz de serre que la France entière 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


