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La surveillance des eaux usées pourrait constituer un signal précoce pour aider à la 

gestion de la pandémie. En effet, outre une prophylaxie efficace en cas de préexposition, 

ou des traitements thérapeutiques, l'outil le plus important est la capacité d'identifier 

rapidement les personnes infectées et potentiellement contagieuses. L’anxiété de la 

population concernant l’augmentation des cas détectés, et l’interprétation qu’il faut en avoir 

pourraient être résolues par un nouvel outil épidémiologique développé et affiné par des 

scientifiques de l'environnement au cours des 20 dernières années : L’épidémiologie des 

eaux usées.  

Mise en place dans le cadre du réseau national de surveillance OBEPINE (OBservatoire 

EPIdémiologique daNs les Eaux usées) qui s’appuie sur 7 équipes de recherche affiliées à 

9 tutelles, cette nouvelle approche permettrait de fournir une précieuse aide à la décision 

des politiques publiques [1, 2]. OBEPINE a ainsi une vocation opérationnelle, (1) soit à 

l’échelle d’un territoire (selon la taille de la station ; des études ont été réalisées sur l’Ile 

d’Yeu en Aout par exemple), (2) soit en développant des stratégies d’analyse en remontant 

les réseaux d’assainissement (développement de capteurs intégrés, analyse dans les 

collecteurs par quartier, ce qui est fait sous Paris intra muros depuis le printemps). En 

parallèle de ce réseau national, l’unité COMETE (Covid-19 Marseille Environment Testing 

& Expertise) initiée par le BMPM (bataillon de marins-pompiers de Marseille) analyse quant 

à elle les eaux usées collectées sur Marseille. 

Cette approche pourrait ainsi venir compléter les différents indicateurs actuellement utilisés 

pour évaluer le niveau de circulation du virus dans les populations qui sont : 

• Les données cliniques de la maladie qui reste difficile à détecter en raison de signes 

non-spécifiques le plus souvent. 
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• Les tests RT-PCR, couteux, qui posent actuellement des problèmes de sensibilité et 

spécificité ne permettant pas d’utiliser cet indicateur de façon fiable et robuste [3]. 

• L’incidence (nombre de tests positifs sur nombre de tests totaux) qui ne détecte que 

les cas dans la population testée, et pas dans la population générale 

• Le nombre quotidien de nouvelles hospitalisations, entrées en réanimation et décès  

La surveillance des eaux usées a été une stratégie couronnée de succès pour suivre les 

marqueurs chimiques et biologiques de l'activité humaine [4, 5, 6]. Actuellement, diverses 

études ont détecté de l'ARN du SRAS-CoV-2 dans les eaux usées dans le monde 

entier avec une grande sensibilité [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] c’est-à-dire quelques 

jours seulement après l’identification du premier cas humain de Covid-19 dans un pays [16]. 

« Depuis le 20 juin, la circulation du SARS-CoV-2 a repris progressivement : on a vu 

réapparaître des charges virales plus importantes dans les eaux usées, mais à un 

rythme beaucoup plus lent que lors de la première vague », observe auprès du 

« Quotidien » le Pr Vincent Maréchal, virologue à Sorbonne Université, initiateur du réseau 

OBEPINE (consortium de recherche soutenu par le Comité Analyse Recherche et Expertise 

(CARE) mis en place par le Président Macron qui vise à promouvoir l’analyse des eaux 

usées pour y détecter d’éventuelles traces de virus SARS-Cov-2 comme outil de 

surveillance épidémiologique dans le cadre d’un plan de lutte intégrée contre l’épidémie de 

Covid-19.) Ces résultats démontrent pour la première fois que la quantification du virus 

permet une analyse fine de la dynamique virale [15]. 

Cette technique agrège les informations sur la santé au niveau de la totalité de la 

population. En outre, la surveillance des eaux usées (c'est-à-dire la surveillance des 

maladies via les effluents humains) fournit un échantillon impartial de la population infectée, 

y compris les individus asymptomatiques.  

 

Les intérêts de la détection du SARS-CoV-2 dans les eaux usées sont multiples : 

• Approche complémentaire à la surveillance épidémiologique conventionnelle. 

• Diminution de la demande de tests individuels 

• Détection en temps réel de l’évolution de l’épidémie 

• Aide à la décision en matière de politiques publiques sanitaires. 

• Détermination de la population non infectée 

• Surveillance de la variation génotypique du SARS-CoV-2. 

• Renforcement de la transparence et désamorçage des controverses éventuelles. 
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• Amélioration des connaissances en termes d’épidémiologie des maladies 

infectieuses. 

 

La surveillance des eaux usées représente un complément précieux aux approches 

cliniques. Relativement peu coûteuse et facile à collecter, la surveillance des eaux 

usées pourrait constituer un signal précoce pour aider à la gestion de la pandémie, 

et pourrait venir en complément des diagnostics sanitaires individuels [15] y compris 

dans les pays à faibles revenus. 

 

A RETENIR 

• La surveillance des eaux usées permet de détecter précocement de l'ARN du SRAS-

CoV-2 dans les eaux usées 

• La surveillance des eaux usées fournit les informations sur la santé de la totalité de 

la population, indépendante des biais associés à la notification des cas par test 

individuel RT-PCR. 

• Relativement peu coûteuse et facile à collecter la surveillance des eaux usées 

pourrait fournir une précieuse aide à la décision des politiques publiques. 
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