
Covid-19 : le CNRS donne "la parole à la 

science" dans une série de podcasts March 27, 2020  

Le CNRS engage toutes ses forces dans la lutte contre le Covid-19 : outre le travail démarré voici 

plusieurs mois pour mieux comprendre le virus et un recensement des moyens susceptibles d’aider le 

système de soin, nous nous mobilisons aussi pour fournir au grand public des informations fiables sur 

le sujet, avec notamment une nouvelle série de podcasts.  

Avec « La parole à la science », écoutez l'analyse de chercheuses et chercheurs de toutes les 

disciplines, de la biologie à la sociologie, sur l’épidémie de Covid-19 qui affecte actuellement le 

monde entier. Les premiers épisodes mis en ligne abordent des questions aussi variées que « Comment 

naissent les épidémies ? », avec le biologiste François Renaud, « Les citoyens adhèrent-ils aux mesures 

de confinement ? », avec le politiste Sebastian Roché, « Comment le confinement améliore-t-il la 

qualité de l'air ? », avec Cathy Clerbaux, spécialiste de l’étude de l’atmosphère, et « Comment limiter 

les effets du confinement sur la santé ? », avec le psychiatre et chercheur Pierre Philip.  

A retrouver en audio ou en vidéo sur SoundCloud, YouTube, Facebook et CNRS le journal. 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique 

Quelques exemples : Notez que plusieurs sciences sont mobilisées…  fort heureusement ! 

 

10 avril 2020 : communiqué de presse: " COVID-19 : lancement d’une étude clinique pour un test 

salivaire de dépistage rapide ". Un consortium français composé de scientifiques du CNRS travaillant 

au laboratoire Sys2Diag, de la société de biotechnologie SkillCell, de la société Vogo et du CHU de 

Montpellier annonce le lancement d’une étude clinique pour tester la performance du nouveau test de 

dépistage EasyCov à partir du 11 avril 2020. Parallèlement, la chaîne de développement, de production 

et de distribution s’organise pour un déploiement rapide et massif du test aux personnels de santé dès le 

mois de mai. 

Covid-19 : le CNRS et l’Inserm mobilisés pour réaliser des tests de dépistage 08 avril 2020  

Un décret1 et un arrêté2 publiés le 5 avril autorisent les préfets à réquisitionner les laboratoires de 

recherche publique afin de procéder aux tests de dépistage du Covid-19 en utilisant la technique dite de 

RT-PCR, basée sur le matériel génétique. Le CNRS et l’Inserm se sont préparés en recensant, dans les 

laboratoires dont ils sont tutelles, le matériel disponible et le nombre de tests de ce type qui pourraient 

être réalisés par jour, dans les conditions fixées par le gouvernement. Une cinquantaine de structures, 

pouvant effectuer plus de 100 000 tests par jour, pourront être mises à contribution dès les prochains 

jours, sous la coordination de l’Inserm.  

Pour sortir de l’épidémie de Covid-19, on estime que les deux tiers de la population doivent être 

immunisés. Sans vaccin, une solution serait d’acquérir l’immunité de groupe. Mais cela prend du temps 

et n’est pas sans risque, comme nous l’explique le biologiste Samuel Alizon dans ce podcast, qui insiste 

sur l’importance des mesures de confinement pour bien gérer cette immunité. 

https://soundcloud.com/cnrs_officiel/sets/covid19-parole-a-la-science  

🎙 Samuel Alizon est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs : 

écologie, génétique, évolution et contrôle (MIVEGEC - CNRS/IRD/Université de Montpellier). 

10 avril 2020 : podcast : " Diffusons la science " : " La promesse de l'hydroxychloroquinine : 

miracle ou mirage ? ". 

https://www.youtube.com/watch?v=CdRAEgIrDWc&list=PL-

GL80g2OlE32SaMjYHHbvZQiiiR7QFKv&index=2&t=0s  
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