
 

-1- 

   

 Point sur la surveillance environnementale du  
SARS-CoV-2 

 

 

Note d’information scientifique 
5 août 2020   

    

Généralités 
La réalisation de tests sur les eaux usées à la recherche d’éléments qui prouvent la présence d’agents pathogènes est une méthode 
de surveillance environnementale utilisée depuis fort longtemps en santé publique, en particulier en ce qui concerne le poliovirus1 
et, plus récemment, la résistance aux antimicrobiens.2 Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours, elle est utilisée pour 
la détection du SARS-CoV-2 excrété au niveau du système gastro-intestinal supérieur et du système respiratoire supérieur, qui passe 
dans les matières fécales, puis qui est rejeté dans les eaux usées. 

La détection de fragments non infectieux d’ARN du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et/ou les boues non traitées a été signalée 
dans un certain nombre de lieux, par exemple à Milan (Italie),3 à Murcia (Espagne),4 à Brisbane (Australie),5 dans différents endroits 
aux Pays-Bas,6 à New Haven dans le Connecticut7 et dans l’est du Massachusetts8 (États-Unis d’Amérique), à Paris (France),9 ainsi 
que dans des sites existants de surveillance du poliovirus au Pakistan.10 Des chercheurs aux Pays-Bas,6 en France9 et aux États-Unis 
d’Amérique7,8 ont démontré l’existence d’une corrélation entre les concentrations d’ARN du SARS-CoV-2 dans les eaux usées et 
les cas cliniques de COVID-19 signalés. Dans les deux dernières études, les données suggèrent que les concentrations d’ARN 
pourraient prédire la survenue de cas de COVID-19 avec une avance de 4 à 7 jours par rapport aux données sur la présence de cas 
confirmés de cette maladie. Des études sont également en cours pour analyser des échantillons anciens d’eaux usées à la recherche 
de données pouvant permettre d’établir quelle était la circulation du SARS-CoV-2 dans le passé. 

La plupart de ces détections ont été réalisées dans le cadre de travaux de recherche. Toutefois, dans au moins un pays, les Pays-Bas, 
il est prévu d’intégrer la surveillance quotidienne des eaux usées dans la surveillance nationale de la COVID-19.11 Une approche 
similaire à l’utilisation de la surveillance environnementale dans le cadre du programme de surveillance systématique de la COVID-
19 est à l’étude en Allemagne,12 et a été mise en route en Australie et en Nouvelle-Zélande.13 

À ce jour, la plupart des études publiées sur l’utilisation de la surveillance environnementale du SARS-CoV-2 ont été menées dans 
des lieux où le niveau de ressources est élevé. Toutefois, il serait utile de disposer d’approches pouvant être appliquées dans des 
lieux où les ressources sont plus limitées, où la proportion de la population qui ne bénéficie pas d’une connexion aux égouts et qui 
utilise à la place des toilettes à fosse ou des fosses septiques est plus élevée. Une des approches possibles consisterait à réaliser des 
tests sur des eaux de surface contaminées par les eaux usées. 

À ce jour, aucune étude publiée n’a démontré quelle pourrait être l’utilité de la surveillance environnementale pour identifier le 
SARS-CoV-2 dans les populations animales. 

Cette note explore dans quels cas ce nouvel outil pourrait être utilisé, en étroite coordination avec la surveillance habituelle de la 
santé publique concernant la COVID-19, pour la détection du SARS-CoV-2, ainsi que les éléments à prendre en considération et 
les besoins en matière de recherche sur le sujet. À l’heure actuelle, les données probantes ne sont pas encore suffisantes pour 
recommander la surveillance environnementale comme approche standard pour la surveillance de la COVID-19. Les stratégies 
recommandées pour la surveillance la COVID-19 se trouvent dans les orientations provisoires de l’OMS intitulées Public Health 
Surveillance for COVID-19.14 

Principaux cas d’utilisation possible de la surveillance environnementale du SARS-CoV-2 
Système d’alerte précoce 

Plusieurs études ont démontré que des augmentations de la concentration d’ARN du SARS-CoV-2 peuvent être détectées dans des 
échantillons prélevés dans l’environnement plusieurs jours avant que la COVID-19 ne soit détectée par la surveillance clinique. Par 
conséquent, il serait peut-être possible d’utiliser la surveillance environnementale comme système d’alerte précoce, en particulier 
pour détecter des clusters ou des flambées épidémiques dans des pays où la transmission a déjà été contenue et qui assouplissent 
leurs mesures de santé publique et leurs mesures sociales, ou en cas de saisonnalité. En l’espèce, il serait important de mener une 
évaluation du rapport coût-efficacité de l’amélioration que son utilisation pourrait apporter dans les systèmes d’alerte précoce. En 
outre, la surveillance environnementale devrait être étroitement liée à un plan d’actions immédiates en cas d’apparition d’une 
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positivité, ou en cas d’une augmentation importante de concentration lorsque la base de référence n’est pas nulle. Plusieurs questions 
restent à ce jour sans réponse, notamment celle de savoir à partir de quel niveau une augmentation de la concentration d’ARN 
devient suffisamment importante pour déclencher la mise en œuvre d’actions. 

Même dans les lieux où le niveau de ressources est élevé, il est difficile d’utiliser une surveillance environnementale généralisée 
comme système d’alerte précoce, parce que cette approche nécessite la réalisation fréquente de prélèvements d’échantillons pour 
que les données puissent être exploitées. En outre, le nombre de prélèvements d’échantillons doit être élevé car la sensibilité est 
faible. Une approche possible consisterait à réserver la surveillance environnementale pour la réalisation de tests regroupés (pooled 
testing) dans des endroits particulièrement à risque où une riposte peut être mise en œuvre rapidement, comme des établissements 
fermés où résident des personnes (par exemple, des maisons de retraite, des prisons, des dortoirs où séjournent des travailleurs), des 
lieux de travail de grande taille où se trouvent un grand nombre de personnes, ou dans le contexte de rassemblements de masse. 

Détection du SARS-CoV-2 dans des endroits où la surveillance clinique est limitée 

La surveillance environnementale pourrait être utilisée pour compléter la surveillance clinique ou pour déclencher la mise en place 
d’une surveillance plus complète dans les zones où les résultats sont médiocres, par exemple dans les lieux qui comptent un grand 
nombre de personnes et où les ressources sont très limitées, comme les implantations sauvages, ou plus généralement les lieux où 
vivent des populations marginalisées. Dans ces situations, l’accès aux établissements de santé peut être limité, le comportement de 
recours aux soins insuffisant, la capacité à réaliser des tests faible, et la capacité de surveillance clinique souvent à peine suffisante 
pour faire face aux besoins. De plus, dans la population jeune de ces milieux, la maladie n’est pas toujours symptomatique sur le 
plan clinique ou ne se présente pas toujours dans sa forme « typique », ce qui complique encore la surveillance clinique.15 Cependant, 
il est également peu probable que ces endroits disposent d’un réseau d’égouts adéquat, et le prélèvement d’échantillons dans des 
fossés de drainage ouverts et leur analyse poseront des problèmes (par exemple, la qualité des échantillons peut être dégradée par 
la lumière ultraviolette, ou il peut être difficile de déterminer quelle population correspond à la zone de provenance des eaux sur 
lesquelles les tests sont réalisés). 

La réalisation de tests sur des échantillons prélevés dans l’environnement revient à regrouper un grand nombre de personnes, ce qui 
pourrait permettre d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles pour les tests lorsque celles-ci sont limitées.16 Quand des 
échantillons en provenance d’un site donné s’avèrent positifs, une enquête sur le terrain devrait être réalisée dans la zone de 
provenance des eaux sur lesquelles ont été réalisés les tests, y compris une recherche active de cas, pour essayer d’identifier les cas 
suspects et d’effectuer des analyses biologiques. La détection dans une zone bien définie pourrait être suivie de la mise en place 
initiale de mesures de santé publique et de mesures sociales pendant que des analyses supplémentaires sont réalisées. Pour que les 
mesures de santé publique visant à limiter la transmission (par exemple, l’amélioration des mesures d’assainissement et d’hygiène, 
du port du masque et de la distanciation physique) puissent être renforcées, il sera important d’obtenir des données qui mettent en 
évidence la circulation du SARS-CoV-2 dans une communauté. 

Surveillance de la circulation du SARS-CoV-2 

Bien que des données aient montré qu’il était possible d’utiliser la surveillance environnementale pour effectuer la surveillance de 
la prévalence de la COVID-19 et des tendances temporelles, des essais doivent être réalisés afin de déterminer quelle serait la valeur 
ajoutée de cette approche si elle était utilisée en plus de la surveillance clinique dans les situations où les ressources sont limitées 
ou de niveau intermédiaire. 

La surveillance environnementale pourrait potentiellement être utilisée pour détecter la transmission non reconnue du SARS-CoV-
2, afin de déterminer si la COVID-19 a effectivement été contenue dans une zone, et/ou comme source supplémentaire d’information 
qui permettrait d’étayer la décision de modifier ou non les mesures de santé publique et les mesures sociales. Cependant, il est 
important de noter qu’à l’heure actuelle, le degré d’utilité que pourrait avoir la surveillance environnementale pour démontrer 
l’absence de circulation du SARS-CoV-2 n’est pas encore connu. On sait pour l’instant peu de choses sur l’évolution de l’excrétion 
des particules virales du SARS-CoV-2 dans les selles, et en particulier de sa relation avec la contagiosité de la maladie clinique.17,18 
Les taux de faux positifs et de faux négatifs des tests de PCR réalisés sur des échantillons d’eaux usées ne sont pas encore connus 
avec précision. De même, il existe peu de données disponibles sur la persistance des fragments de virus dans les systèmes d’eaux 
usées.17 Ainsi, à l’heure actuelle, la surveillance environnementale ne présente pas le même intérêt pour le SARS-CoV-2 que pour 
le virus de la poliomyélite – lequel se transmet par rejet dans les selles et est censé être absent pratiquement partout. 

La surveillance environnementale pourrait être utilisée par les pays pour tester des échantillons anciens, afin d’obtenir des 
informations sur la circulation précoce du virus dans différents endroits. 

Recherche 

La recherche sur la surveillance environnementale doit être considérée comme un objectif important de santé publique pour faire 
progresser les connaissances sur la COVID-19.19 Cette approche pourrait permettre de mieux connaître la dynamique de l’excrétion 
du virus, comme l’ont expliqué Wu, et al.8 La surveillance environnementale pourrait également permettre de détecter l’excrétion 
du SARS-CoV-2 qui provient de sources animales, par exemple dans les installations de production animale et les marchés 
traditionnels de produits frais, ou pour aider à l’identification de réservoirs animaux, quels qu’ils soient. 
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Éléments à prendre éventuellement en considération pour la mise en œuvre de la surveillance environnementale du 
SARS-CoV-2 
Représentativité 

Pour être la plus utile possible, il serait important que la surveillance environnementale soit aussi représentative que possible de la 
population cible. Ces systèmes devraient donc tirer leurs informations de populations diversifiées sur les plans géographique et 
démographique, et inclure des zones et des populations non raccordées aux réseaux d’égouts municipaux. Cette approche présente 
des difficultés d’ordre logistique et méthodologique (par exemple, le regroupement à partir de systèmes d’assainissement sur place, 
et l’effet de la lumière du soleil sur la dégradation des échantillons prélevés dans les fossés de drainage ouverts). Il pourrait donc 
être plus difficile d’obtenir une représentativité suffisante dans les zones où la surveillance clinique risque de ne pas donner de bons 
résultats, comme les implantations sauvages ou les situations de crise humanitaire, où il est rare de trouver des réseaux d’égouts 
centralisés. Toutefois, la surveillance environnementale présente l’avantage intrinsèque de permettre un échantillonnage objectif 
dans une zone donnée où sont drainées des eaux usées (c’est-à-dire sans introduire aucun biais par une sélection sur des critères 
cliniques pour la réalisation de tests). 

Coordination 

Le prélèvement des échantillons dans l’environnement doit impliquer une coordination étroite entre les laboratoires de recherche, 
les services publics et les autorités de santé publique afin de s’assurer que les stratégies utilisées pour sa réalisation sont axées sur 
les besoins en matière de santé publique, que les résultats seront intégrés à d’autres sources d’information de surveillance, et que 
les informations qui en seront tirées guideront la mise en œuvre d’actions concrètes. 

Rapport coût-efficacité 

Dans les lieux où les ressources sont limitées, la mise en place de nouveaux systèmes de surveillance environnementale pour la 
détection du SARS-CoV-2 peut entraîner un détournement des rares ressources allouées à des activités essentielles de surveillance 
et à des activités cruciales en lien avec l’eau, l’assainissement et l’hygiène (en anglais, water, sanitation and hygiene, soit WASH), 
telles que l’élargissement de la mise en œuvre des mesures d’hygiène des mains pour qu’elles deviennent universelles, ainsi que la 
continuation et l’extension des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Il est donc important d’évaluer de manière 
approfondie le rapport coût-efficacité de la surveillance environnementale par rapport à ces autres mesures essentielles. La 
surveillance environnementale du SARS-CoV-2 pourrait davantage se justifier dans les endroits où il existe déjà une surveillance 
environnementale bien établie de la poliomyélite, de la résistance aux antimicrobiens ou dans d’autres domaines. Toutefois, ces 
endroits ayant été choisis dans le but d’atteindre des objectifs différents, il sera important d’évaluer s’ils conviennent également à 
la surveillance de la COVID-19. 

Même dans les lieux où le niveau de ressources est élevé, il sera important de soigneusement examiner le coût des investissements 
nécessaires pour la mise en œuvre d’un nouveau système de surveillance environnementale permettant d’identifier le SARS-CoV-
2 par rapport au coût du renforcement des activités essentielles de surveillance et de WASH.16 

Éléments éthiques et légaux à prendre en considération 

La surveillance environnementale rend possible la recherche d’une circulation du SARS-CoV-2 dans une collectivité sans qu’il soit 
nécessaire de demander un consentement pour la réalisation des tests, ce qui pourrait être à l’origine d’une stigmatisation de la 
communauté concernée. Toutefois, les échantillons prélevés dans l’environnement regroupant par nature des excrétas de nombreuses 
personnes et ne permettant donc pas de cibler des personnes en particulier, la stigmatisation devrait être beaucoup moins forte que 
celle susceptible d’accompagner la réalisation de tests cliniques au niveau individuel. Il ne faudrait en aucun cas recourir à la 
surveillance environnementale pour cibler de manière disproportionnée des communautés déjà stigmatisées par des mesures de santé 
publique et des mesures sociales. 

Assurance de la qualité 

Il n’existe actuellement aucun mécanisme éprouvé d’assurance de la qualité et d’essais d’aptitude pour les tests de recherche du 
SARS-CoV-2 sur des échantillons prélevés dans l’environnement. Il serait important d’en élaborer. 

Éléments à prendre en considération en matière d’innocuité 
À ce jour, aucun SARS-CoV-2 infectieux n’a été isolé dans des eaux usées (traitées ou non traitées).17 Étant donné la myriade 
d’agents pathogènes qui se trouvent habituellement dans les eaux usées non traitées et les précautions systématiques prises en 
conséquence, le prélèvement d’échantillons d’eaux usées dans le contexte la pandémie de COVID-19 ne devrait pas engendrer un 
risque d’infection supplémentaire pour les agents qui les réalisent. Le traitement en laboratoire des échantillons d’eaux usées doit 
suivre les normes de biosécurité existantes pour la manipulation du SARS-CoV-2, c’est-à-dire les normes de sécurité biologique de 
niveau 2.20 
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Besoins en matière de recherche 
La surveillance environnementale du SARS-CoV-2 est un domaine en évolution rapide, avec plusieurs possibilités d’utilisation, tel 
qu’indiqué ci-dessus. Toutefois, avant que des recommandations puissent être formulées sur la(les) meilleure(s) façon(s) de l’utiliser, 
plusieurs questions importantes doivent être résolues au moyen de travaux de recherche bien menés, notamment celles énumérées 
ci-dessous. 

Sur le plan biologique 

• Déterminer le degré d’association entre l’excrétion fécale (y compris en obtenant des informations quantitatives sur 
l’excrétion du virus à tous les stades de l’infection), l’existence et la durée de l’infectiosité, ainsi que les différents tableaux 
cliniques de la maladie ; et la corrélation avec la détection par la surveillance environnementale ; 

• Quantifier un marqueur génétique d’origine humaine dans les selles qui permette d’estimer la taille de la population qui 
correspond à l’endroit d’où provient un échantillon d’eaux usées prélevé dans une zone qui ne dispose pas de système 
d’assainissement ; 

• Déterminer la durée de la persistance de fragments d’ARN du SARS-CoV-2 dans les eaux usées ; 
• Élaborer un modèle de culture cellulaire qui permette d’évaluer la viabilité du virus contenu dans des échantillons prélevés 

dans l’environnement ; 
• Déterminer les possibilités de survie du virus infectieux vivant dans les eaux (traitées et non traitées). 

Sur le plan épidémiologique 

• Élaborer la meilleure méthodologie possible à suivre pour la sélection de sites et le prélèvement d’échantillons (en 
particulier pour les lieux où la couverture du réseau d’égouts est limitée), y compris les possibles méthodes matricielles 
d’échantillonnage afin de diminuer les zones devant faire l’objet d’une enquête active de santé publique ; 

• Réaliser une modélisation et une interprétation des données de surveillance environnementale, et identifier des facteurs 
déclenchants pour des actions de santé publique ; 

• Établir la faisabilité de l’intégration de la surveillance du SARS-CoV-2 dans les eaux usées à d’autres systèmes de 
surveillance des maladies à différents niveaux de déploiement – y compris la sélection des sites, le prélèvement des 
échantillons, l’expédition des échantillons, le traitement initial des échantillons, les méthodes de diagnostic et la gestion 
des données ; 

• Déterminer le rôle de la surveillance des eaux usées pour la détection du SARS-CoV-2 en provenance de sources animales 
(par exemple, sites de production animale, marchés traditionnels de produits frais). 

Sur le plan technique 

• Normaliser les protocoles utilisés : calendrier de prélèvement des échantillons, intégration temporelle, conservation des 
échantillons, prétraitement, identification des substituts du virus appropriés pour le contrôle des processus, méthodes de 
concentration et d’extraction, assurance de la qualité ; 

• Mettre au point des méthodes moléculaires optimales de détection (par exemple, amplification génique, séquençage de 
nouvelle génération) ; 

• Déterminer les limites de détection et de quantification, les taux de faux positifs et de faux négatifs ; 
• Mettre au point des approches pour la réalisation de tests sur des échantillons qui proviennent de milieux autres que les 

eaux usées (par exemple, eau de rivières, eau salée) ; 
• Déterminer les effets des caractéristiques physiques et chimiques des eaux usées sur les tests de recherche du SARS-CoV-

2. 

Sur le plan économique 

• Déterminer de façon plus fine les coûts et les avantages associés à la réalisation d’une surveillance environnementale du 
SARS-CoV-2. 

Autre 

• Déterminer les perceptions des agents communautaires et des agents d’assainissement à l’égard de la surveillance 
environnementale, ainsi que les changements de comportement associés qui pourraient être propices à la lutte contre la 
COVID-19. 
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contraire, ce document d’information scientifique deviendra caduc deux ans après la date de sa publication.
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