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Le vrai du fake : le coronavirus 
circule-t-il vraiment dans l'air ? 

De nombreuses fake news circulent sur le Web et les réseaux sociaux concernant 
la pandémie de Codiv-19. La Provence, au travers de cette série, vous aide à 
démêler le vrai du faux 

Par Olivier Lafont (avec AFP) 

 
Marseille, du côté du Vieux-Port le dimanche 15 mars.PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH 

C'est l'une des "mesures barrières" martelées par les autorités sanitaires. Rester à un mètre 
de ses congénères, lorsque l'on sort faire une course ou que l'on travaille en équipe, est 
désormais une règle simple pour éviter toute contamination. Mais est-ce suffisant ? 
 
L'Union régionale des médecins libéraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur rappelle 



que "lorsqu'une personne éternue ou tousse, elle peut projeter des gouttelettes jusqu'à 1 
mètre". Pour éviter toute propagation, il est donc recommandé "d'éviter tout contact 
rapproché avec une personne présentant des symptômes de fièvre ou de toux". 
 
Mais au-delà de cet écart, y a-t-il encore des risques ? En clair, le coronavirus peut-il circuler 
en suspension dans l'air et peut-on être contaminé de cette manière ? Cette question, qui 
intrigue les scientifiques et a été relancée par une étude récente, n'est pas totalement 
tranchée. "Nos résultats indiquent que la transmission du SARS-CoV-2 (le nom du nouveau 
coronavirus, NDLR), par aérosol, est plausible", conclut ainsi cette étude publiée récemment 
dans "NEJM", une prestigieuse revue médicale américaine. Mais les scientifiques qui ont 
mené ces recherches ne peuvent cependant pas en déduire que le coronavirus contamine 
les gens en restant suspendu dans l'air après qu'un malade a toussé.  

Des "autoroutes" pour la propagation du virus ? 

Pour Etienne Simon-Lorière, virologue à l'Institut Pasteur cité dans le journal Le Figaro, les 
conclusions de cette étude "sont surtout intéressantes pour les soignants qui effectuent 
certains gestes à l'hôpital sur des malades porteurs du virus". Car, non, il n’est pas démontré 
que le microbe circule librement dans l'air que nous respirons. Il existe des doutes sur la 
capacité du virus expulsé par les malades lorsqu'ils toussent ou éternuent de parcourir une 
certaine distance. Une raison supplémentaire pour garder ses distances au travail et lors de 
nos rares sorties autorisées... 

Seulement voilà, on en découvre tous les jours sur la capacité de propagation de ce 
coronavirus. Tout récemment, des chercheurs de la Société italienne de médecine 
environnementale, cités dans le quotidien économique "Il Sole 24 Ore", ont émis 
l’hypothèse que la pollution atmosphérique pourrait accélérer la pandémie. Ils ont ainsi 
relevé un lien entre les pics de pollution aux particules fines et "l’accélération anormale" du 
nombre de malades du coronavirus dans certaines régions du nord de l’Italie. Ils citent, à 
l’inverse, le cas de Rome, préservé par ces pics et qui aurait connu une évolution de la 
maladie bien plus lente. Les particules fines, fixant le virus, pourraient donc jouer selon ces 
chercheurs le rôle "d’autoroute" - image ô combien terrifiante - pour la propagation de 
l’épidémie. 

Par miracle, si l’on peut dire, le confinement décidé dans de nombreux pays d’Europe 
permet également de diminuer drastiquement la pollution atmosphérique… atténuant de 
fait l’expansion de l’épidémie si ce mode de contamination se confirmait. 

 
  



 

Le vrai du fake #6 : thé, ail, vitamine 
C... Y a-t-il des recettes contre le 
coronavirus ? 

De nombreuses fake news circulent sur le web et les réseaux sociaux concernant 
la pandémie de Covid-19. La Provence poursuit sa série pour tenter de démêler 
le vrai du faux 

Par Olivier Lafont 

 
Il n'existe pas de "recette miracle" pour guérir le coronavirus.PHOTO DR PXHERE 

Ce ne sont pas des remèdes de grand-mère mais ils y ressemblent beaucoup. De 
nombreuses "recettes miracle" circulent depuis l’arrivée de l’épidémie sur les moyens de 
prévenir la maladie, à commencer par les produits naturels. Ainsi, le thé au fenouil ou l’ail 
possèderaient des vertus qui protègeraient ou, mieux, permettraient de soigner le Covid-
19... 

"C’est faux, tranche l’Union régionale des médecins libéraux de Provence-Alpes Côte d’Azur 
(URPS-ML Paca). Les décoctions à base de plantes (thé, fenouil ail, etc.) ou d’huile végétale ne 



permettent pas de guérir du coronavirus. On le sait : aucun remède n’a été identifié à ce jour. 
Les consignes d’hygiène sanitaire (se laver les mains, tousser dans son coude…) sont en 
revanche efficaces pour limiter sa propagation". 

Et que penser alors des "trucs et astuces", plus ou moins fantaisistes, qui fleurissent aussi sur 
les "murs" des réseaux sociaux ? On a lu ainsi qu’il fallait boire de l’eau toutes les 15 minutes 
pour éliminer le virus. Ou pulvériser des "solutions naturelles" à base d’alcool sur le corps... 
Faux encore, répond l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui précise, sur le dernier 
point, que "la pulvérisation de ces substances peut être nocive pour les vêtements ou les 
muqueuses". 

Enfin, on lit beaucoup de messages incitant à prendre de la vitamine C. Faut-il y croire 
? "Non, rien ne prouve à l’heure actuelle que la vitamine C, souvent utilisée en cas de fatigue 
passagère, permette de se protéger du Covid-19, retoque l’URPS-ML Paca. D’autant que sa 
forte consommation peut avoir des effets désastreux sur la santé." 

Le site de l’OMS a d’ailleurs mis en ligne une page qui recense nombre d’idées reçues sur 
l’épidémie actuelle. Et y répond de façon simple et didactique.  

 
 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

