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PLANÈTE • CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19

Covid-19 : l’histoire oubliée des recherches sur les aérosols
Dès le XIXe siècle, des travaux sur la tuberculose avaient mis en évidence la transmission par
voie aérienne des maladies respiratoires. Des enseignements capitaux pour la prévention,
négligés par les autorités sanitaires face à la pandémie.
Par David Larousserie
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Le port du masque prévient des transmission par voie aérienne des maladies
respiratoires. Dans le centre-ville d’Arcachon, ici le 22 mai 2021, il n’est plus obligatoire.
UGO AMEZ POUR « LE MONDE »
Mais d’où vient l’idée qu’une distance de un ou deux mètres protégerait du SARS-CoV-2 ? Ou que la
frontière entre des « gouttelettes » plongeant vers le sol et des « aérosols » plus volatils serait une
taille de cinq micromètres ? Pour le savoir et sortir des controverses sur l’importance de la
transmission aéroportée du Covid-19, cinq scienti�ques américains se sont mués en « archéologues »,
pour remonter à l’origine de ces chi�res.
Le résultat ? Cette équipe, constituée d’une physicienne du MIT, d’un chimiste de l’université du
Colorado, d’une ingénieure en aérosol et de deux historiens de Virginia Tech, révèle que les experts ne
savent pas toujours lire les sources qu’ils citent. Leur article, soumis à une revue de sciences
humaines et déjà accessible en prépublication, conclut que « bien que les idées sur la taille des
gouttelettes et leur distance de propagation soient apparemment bien acceptées, leurs fondements sont
confus et trompeurs, et ne sont pas cohérents avec la physique ».
« Même ces concepts de taille et de distance sont incorrects, en fait », ajoute Lydia Bourouiba, la
physicienne du groupe, également épidémiologiste et directrice d’un laboratoire du MIT sur la

27/05/2021 à 18:02

Covid-19 : l’histoire oubliée des recherches sur les aérosols https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/27/covi...

2 sur 4

mécanique des �uides appliquée à la transmission des maladies. Pour ces cinq chercheurs, comme
pour beaucoup d’autres qui donnent de la voix ces derniers temps, il n’est plus possible de considérer
que, face à une infection respiratoire, la meilleure protection est une distance de sécurité de un à
deux mètres. Masques et contrôle de l’air ambiant doivent aussi faire partie de l’arsenal.
Lire aussi | L’aération des lieux clos, angle mort du décon�inement
L’enjeu, pour ces auteurs, est de « remettre la science au cœur des politiques de santé publique » et de
« di�user des messages clairs sur la meilleure façon de ralentir la transmission du Covid-19 ». Le sousentendu est que les messages véhiculés ont minimisé le rôle de la transmission dite « aéroportée » du
virus et donc induit des recommandations insuﬃsamment protectrices.

Recommandations inadaptées
Le drame est que ces conclusions sont connues depuis la �n du XIXe siècle. A l’époque, l’Allemand Carl
Flügge (1847-1923) conduit, à l’université de Breslau, un nombre important d’expériences-clés sur la
transmission de la tuberculose. Mais son héritage a été compris de travers par ses successeurs.
Lire aussi | Contaminations par aérosols : plus d’une année de controverse
Ce savant utilise bien le terme « gouttelette », mais pour désigner n’importe quelle émission
respiratoire, sans distinction de taille. Il recommande la ventilation et n’évoque pas de distance de
sécurité, tant il constate des contaminations à plusieurs mètres de la source. Ce qui ne l’empêche pas
d’être cité, des dizaines d’années plus tard, comme référence lorsque l’on aborde le sujet de ces
distances protectrices.
« J’ai été surprise de l’étendue et de la rigueur des expériences de ce chercheur et de son institut. Ils
avaient déjà répondu à des questions que certains se posent encore en ignorant ces résultats du
XIXe siècle ! », note Lydia Bourouiba, qui a alerté, dès janvier 2020, les Centers for Disease Control
(CDC) américains sur les propriétés du Covid-19 et l’inadaptation des premières recommandations.

L’opposition de savants
Avec ses collègues, elle montre aussi que ces travaux précurseurs tombent dans l’oubli et sont même
combattus par de grands savants, dont Charles Chapin (1856-1941), qui prendra la tête de l’Association
médicale américaine et qui, au début du XXe siècle, privilégiait la thèse des contaminations par
contact, au détriment de la voie aérienne.
Arrivent alors deux autres expérimentateurs aux Etats-Unis : William et Mildred Wells. Ils
reprennent, dans les années 1930, les travaux de Carl Flügge et �niront par convaincre la
communauté scienti�que, dans une publication posthume de 1962, que la tuberculose est bien
transmissible par l’air.
Eux aussi font face à l’opposition d’administrateurs in�uents, comme Alexander Langmuir
(1910-1993), qui, à la tête de l’ancêtre des Centers for Disease Control dans les années 1950, maintient
que la transmission dite « aéroportée » compte peu. Il change néanmoins rapidement d’avis devant
les menaces de guerre bactériologique, dont les agents infectieux sont de petite taille et véhiculés par
des aérosols. « L’histoire fait des mouvements de pendule surprenant », note Lydia Bourouiba.
Lire aussi | Covid-19 : les questions qui empêchent les experts de dormir
Mais si les Wells, après leur mort, sont reconnus, ils sont aussi mal compris. Les diverses
recommandations actuelles remontent à leurs travaux pour évoquer cette frontière imaginaire des
cinq micromètres entre aérosols et gouttelettes, alors même que les époux ont montré que des
particules jusqu’à 100 micromètres restent en suspension dans l’air. L’équipe pluridisciplinaire pense
avoir compris la méprise en rappelant que les Wells avaient aussi montré que, pour la tuberculose,
seules les particules de moins de cinq micromètres pénètrent dans les voies profondes. Un argument
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biologique et non physique donc.

« Dogmatisme »
Satisfaction, néanmoins, pour ces scienti�ques, les publications des Wells connaissent depuis un
regain de citations dans la littérature. Un article pionnier de 1934 a ainsi été cité près de 130 fois
depuis 2020, selon la base de données Scopus.
« Une maladie transmissible par aérosols demande d’autres précautions que les distances. Les agences
de réglementation sanitaire ne peuvent pas prétendre ne pas le savoir. Il est donc très surprenant et
décevant de voir que le dogmatisme peut encore régner, alors qu’il faudrait rester curieux et l’esprit
ouvert. Il faut s’e�orcer d’exploiter toutes les avancées scienti�ques pour agir rapidement et pour le bien
de tous », conclut Lydia Bourouiba.
En avril et mai 2021, l’Organisation mondiale de la santé et les CDC ont légèrement modi�é leurs
pages d’information sur le Covid-19. Il n’y est plus fait mention des cinq micromètres et le rôle de la
transmission aéroportée est désormais mis en avant.
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