
COVID-19 – Point sur la circulation des variants en France par Biogroup 

Biogroup présente sa carte de prévalence des variants de la COVID-19 dans l’Hexagone. Ces données 
sont issues des 714 laboratoires du groupement répartis sur le territoire national. Ce maillage et les 
volumes de tests RT-PCR traités (Biogroup réalise 25% des tests RT-PCR dans l’Hexagone) lui 
permettent d’avoir une vision assez nette et représentative. 
Sur la semaine étudiée (du 22 au 28 mars, semaine 12), plus de 450 000 tests RT-PCR ont été effectués 
par Biogroup : 

● Nombre de tests PCR : 457 122 
● Nombre de tests PCR positifs : 42 963 
● Patients atteints du variant anglais (UK) : 25 760  
● Patients atteints du variant sud-africain / brésilien (SAB) : 1 952. 

 
Vous trouverez ci-dessous les cartes Biogroup de la prévalence des différents variants en France : 
 

 
 

 
 



Voici les principaux enseignements à retenir : 

 

● Le nombre total de tests RT-PCR réalisés connait une augmentation de 16.9%, passant de 

390 708 en semaine 11 (du 15 au 21 mars 2021) à 457 122 en semaine 12. Le nombre de tests 

positifs reste stable à 9.4%.  

● La prévalence du variant britannique sur l’ensemble du territoire atteint cette semaine 

79,6% (contre 61,9% en semaine 9). Tous les départements couverts par Biogroup dépassent 

la prévalence de 50% pour ce variant, sauf la Moselle et Meurthe-et-Moselle où ce variant 

est en compétition avec le variant Sud-Africain/Brésilien.  

En Île-de-France, il est devenu fortement majoritaire dans tous les départements : 

 
 

● La prévalence du variant Sud-Africain/Brésilien diminue sur le territoire, ce qui permet 
d’espérer un arrêt de la propagation grâce à un contact-tracing efficace.  
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