
Covid-19 : « Mu », le nouveau variant du 

coronavirus surveillé de près par l’OMS 

Le variant B.1.621 , qui pourrait présenter une résistance au vaccin, a été détecté en Colombie en 

janvier. L’OMS s’y intéresse « bien que la prévalence mondiale soit actuellement inférieure à 0,1 % ».  

Le Monde avec AFP le 1er septembre 2021 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/01/covid-19-l-oms-surveille-un-nouveau-variant-du-sars-cov-2-baptise-

mu_6092941_3244.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20210901-[zone_edito_1_titre_2]&M_BT=36305428980890   

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) surveille un nouveau variant du SARS-CoV-2, baptisé 

« Mu », fait savoir l’organisation dans la nuit du mardi 31 août au mercredi 1er septembre. 

Le variant Mu a été détecté pour la première fois en Colombie en janvier. Depuis, il a été signalé dans 

d’autres pays d’Amérique du Sud et en Europe. « Bien que la prévalence mondiale du variant Mu parmi 

les cas séquencés ait diminué et soit actuellement inférieure à 0,1 %, sa prévalence en Colombie (39 %) 

et en Equateur (13 %) a constamment augmenté », a expliqué l’OMS. 

Le variant – B.1.621, d’après la nomenclature scientifique – a pour l’instant été classé comme « variant 

à suivre », a précisé l’OMS dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire sur l’évolution de la 

pandémie de Covid-19. L’OMS précise que le variant présente des mutations qui pourraient signifier un 

risque d’« échappement immunitaire » – en d’autres termes une résistance aux vaccins –, et souligne que 

des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques. 

Lire le décryptage : Les idées claires sur le Covid-19 : les variants  

Tous les virus, y compris le SARS-CoV-2 responsable du Covid-19, mutent avec le temps. La plupart 

des mutations n’ont que peu ou pas d’incidence sur les propriétés du virus. Cependant, certaines 

mutations peuvent affecter ces dernières et influer, par exemple, sur la facilité avec laquelle il se 

propage, la gravité de la maladie qu’il entraîne ou l’efficacité des vaccins, des médicaments, des outils 

de diagnostic ou des autres mesures sociales et de santé publique. 

Quatre variants préoccupants 

L’apparition, à la fin de 2020, de variants qui présentaient un risque accru pour la santé publique 

mondiale a conduit l’OMS à caractériser des variants à suivre et des variants préoccupants, afin de 

hiérarchiser les activités de surveillance et de recherche au niveau mondial. 

L’OMS a décidé de nommer les variants à suivre ou préoccupants à l’aide de lettres de l’alphabet grec, 

afin d’éviter toute stigmatisation d’un pays en particulier et de permettre au grand public de prononcer 

les noms plus facilement. 

Actuellement, l’OMS considère que quatre variants sont préoccupants, dont les variants Alpha, présent 

dans 193 pays, et Delta, présent dans 170 pays, tandis que cinq autres variants sont à suivre (y compris 

Mu). 

Lire le décryptage : Plus contagieux, plus virulents, plus résistants au vaccin : ce que l’on sait des 

principaux variants du SARS-CoV-2  

Le Monde avec AFP  

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/01/covid-19-l-oms-surveille-un-nouveau-variant-du-sars-cov-2-baptise-mu_6092941_3244.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20210901-%5bzone_edito_1_titre_2%5d&M_BT=36305428980890
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/01/covid-19-l-oms-surveille-un-nouveau-variant-du-sars-cov-2-baptise-mu_6092941_3244.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20210901-%5bzone_edito_1_titre_2%5d&M_BT=36305428980890
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/31/covid-19-en-afrique-du-sud-les-scientifiques-surveillent-un-nouveau-variant_6092853_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/31/covid-19-en-afrique-du-sud-les-scientifiques-surveillent-un-nouveau-variant_6092853_3212.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/03/18/les-idees-claires-sur-le-covid-19-les-variants_6073624_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/05/04/sars-cov-2-contagiosite-frequence-resistance-au-vaccin-ce-que-l-on-sait-des-principaux-variants_6079072_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/05/04/sars-cov-2-contagiosite-frequence-resistance-au-vaccin-ce-que-l-on-sait-des-principaux-variants_6079072_4355770.html

