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Le Covid-19 circule-t-il près de chez vous ?
Sciensano met en libre accès ses analyses

des eaux usées, un outil pour suivre
l’évolution de l’épidémie

25 août 2021 à 15:41 • 3 min

Par Am.C.
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C’
est un nouveau graphique qui a fait son apparition ce mardi 24 août sur le Dashboard

Covid 19 de Sciensano Intitulé "Wastewater surveillance" il vise à surveiller la présence du
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C Covid-19 de Sciensano. Intitulé Wastewater surveillance , il vise à surveiller la présence du

Covid-19 dans les eaux usées un peu partout en Belgique. Cela fait plusieurs mois

maintenant que Sciensano effectue ce travail, mais les données n’étaient jusqu’ici pas

publiées sous forme de graphiques interactifs.

Publicité

Concrètement, on y retrouve les résultats de 42 stations d’épuration qui couvrent 45% de la

population belge (40% de la Flandre, 35% de la Wallonie et presque 100% de la Région bruxelloise).

"L'hypothèse retenue est que plus une zone est densément peuplée, meilleure est la qualité des

résultats, et au plus proche leur correspondance avec les chiffres d'incidence des cas positifs au

Covid-19", nous explique Marie Lesenfants, responsable du projet chez Sciensano.

L’intitulé du graphique précise que des échantillons sont prélevés les lundis et mercredis pour y

déterminer la présence de trois fragments gènes du virus SARS-CoV-2. "Les informations recueillies

à la sortie de nos égouts nous permettent d’observer certaines tendances et de procéder à

de premières observations pertinentes caractérisant la circulation du virus", expliquait l’Institut de

Santé publique en décembre dernier.

La même source précisait alors que "la particularité de cette surveillance réside dans le fait que les

résultats obtenus sont indépendants des changements de stratégies de testing. Les variations en

termes de stratégie ont des conséquences sur le nombre de nouveaux cas détectés et donc sur les

statistiques. La surveillance des eaux usées ne subit pas l’effet de ces variations et propose

une vision ajustée de la circulation du virus dans la population".

Bref, même si ce n’est pas l’outil de surveillance ultime, c’est un moyen supplémentaire de

monitorer "en amont toute variation importante" de l’épidémie dans notre pays. Ces résultats

viennent donc compléter les autres chiffres et indicateurs déjà disponibles pour l'évaluation

hebdomadaire de la situation épidémiologique de notre pays.
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Quand on survole le graphique, deux informations s’af�chent :

Les scienti�ques se concentrent sur trois indicateurs :

Comparaisons prudentes d’une Région à

l’autre

Quanti�ed : "Cela donne la valeur de concentration de coronavirus qu’on retrouve

dans les eaux usées. 500 indique par exemple que, à telle date, pour cette station,

on retrouvait 500 copies d’ARN par millilitre", détaille Marie Lesenfants;

Treshold : c’est la limite de quanti�cation. Sous cette valeur, le résultat n’est pas

�able.

Est-ce que l’augmentation est importante et signi�cative d’une semaine à l’autre ?

La concentration dans les eaux usées est-elle élevée ou non ?

Assiste-t-on à une tendance à l’augmentation de la concentration du virus depuis

plus de 6 jours ?
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Attention avant de scruter les chiffres sur les courbes et de se livrer à des comparaisons entre

régions. "Seules les tendances doivent être prises en compte, prévient Sciensano dans un

document publié le 18 août dernier. Les valeurs absolues n’ont pas de sens dans la mesure où

toutes les stations ne couvrent pas des populations équivalentes.

Et d’ajouter : "Par ailleurs, la situation d’une région à l’autre est à analyser avec précaution. Le

degré de comparaison n’est pas encore connu et dépend de la comparabilité des résultats entre

les différents laboratoires qui font les analyses."

Il n’empêche, les chiffres le montrent : la concentration du virus dans les eaux usées correspond au

mouvement des vagues successives de ces derniers mois. On le voit dans les trois régions pour le

pic de novembre 2020. C’est moins �agrant en Wallonie pour la troisième vague. Plusieurs

hypothèses peuvent expliquer ce résultat :

►►► À lire aussi : L’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus en Belgique en chiffres

et graphiques

Sujet JT du 9 juillet 2020 : analyser les eaux
usées pour détecter la présence du Covid-
19

Le fait que les sites de traitement des eaux usées sont plus petits que dans les deux

autres régions, de quoi affecter les mesures de concentration du virus ;

La dif�culté de comparer les résultats entre les différents laboratoires qui procèdent

aux analyses.
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Coronavirus : les indicateurs de l’épidémie se
stabilisent mais la situation à Bruxelles ne
s’améliore pas

SOCIETE

27 août 2021 à 16:28 • 3 min

L'analyse des eaux usées permet-elle de suivre
l'évolution du coronavirus?

03 déc. 2020 à 09:39 • 2 min

Publicité

Le Covid-19 se promène
dans les eaux usées,
Sciensano a commencé à
les analyser
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