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Dynamique de l’épidémie de COVID-19

#1

temps

> Taux important de patients asymptomatiques et pauci-symptomatiques (>50%)
• Détection basée sur les symptômes est insuffisante

> Coût et difficultés à tester toute la population

> Difficulté à prédire la dynamique de la pandémie

> Comment suivre la pandémie de COVID-19 ?
> Intéret de l’épidémiologie à travers le suivi des eaux usées?
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Virus et eaux usées : les origines du projet

> Eaux usées sont déjà utilisées pour suivre des molécules chimiques
> …. Et des micro-organismes

• En 2015 : démonstration de la relation entre la concentration de 
norovirus ggI et ggII dans les eaux usées et les cas de gastro-entérites 
aïgues sur la population raccordée au réseau d’assainissement (Prevost 
et al, 2015 Env Int; Prevost et al, 2015 AEM)
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Charge virale = reflet de l’état sanitaire de la population

Norovirus ggI Norovirus ggII



SARS-CoV-2 et eaux usées

> Application : SARS-CoV-2
> SARS-CoV-1 présent dans les selles de patient

• 10 - 20 % avec des symptômes digestifs (phase entérique)
>  SARS-CoV-2 également présent dans les selles des patients

• 50 % avec des symptômes digestifs (phase entérique ?)
• Concentrations comprises entre 104 to 109 équivalents genome/mL
• Période d’excretion prolongée

> Mesurer le génome de SARS-CoV-2 dans les eaux usées pourrait permettre de 
suivre la transmission du virus dans la population

Wölfel et al 2020, nature
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SARS-CoV-2 et eaux usées

RISQUE INFECTIEUX ?



• EAU DE PARIS (VIROLOGIE ENVIRONNEMENTALE)

• SORBONNE-UNIVERSITÉ/CNRS/INSERM (VIROLOGIE MÉDICALE, MATHÉMATIQUES-
MODÉLISATION, HYDROLOGIE)

• UNIV. NANCY (VIROLOGIE ENVIRONNEMENTALE)

• UNIV. CLERMONT-AUVERGNE (VIROLOGIE ENVIRONNEMENTALE)

• INSTITUT DE RECHERCHE BIOMÉDICALE DES ARMÉES (VIROLOGIE MÉDICALE)

• IFREMER-NANTES (VIROLOGIE. MILIEUX CÔTIERS, MOLLUSQUES)

GIS OBEPINE

Groupement d’intérêt scientifique 
(GIS) 
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#3

Méthodes de detection du SARS-CoV-2

Développement de 3 méthodes de concentration / 
quantification du génome du SARS-CoV-2 dans les eaux 

usées

• Méthode directe (sans concentration sur 5 mL), rapide (5 h) nécessitant 
le minimum d’équipement : seuil de détection théorique 2. 103 cg/L 

• Méthode de concentration par précipitation (100 mL) (24 h) : seuil 
de détection théorique 200 cg/L

• Méthode ultracentrifugation, rapide (4 h), peu coûteuse et haut débit. 
Seuil de détection théorique 103 UG/L 



> Concentration de SARS-Cov-2 dans les eaux usées du grand Paris

#4

Suivi des eaux usées – Ile de France

Wurtzer et al, Eurosurveillance, 2020 in press



> Concentration de SARS-Cov-2 dans les eaux usées du grand Paris
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Suivi des eaux usées – Ile de France

Détection précoce

Wurtzer et al, Eurosurveillance, 2020 in press
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> Concentration de SARS-Cov-2 dans les eaux usées du grand Paris
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Suivi des eaux usées – Ile de France

Dynamique ARNv  épidémiologie clinique

Epidémiologie dans les eaux usées 
- système d’alerte précoce de la circulation du virus dans la population
- dynamique de la transmission du virus
- validation des mesures sanitaires



> Epidemiologie dans les eaux usées permet également une 
détection au niveau local

• 2 STEU, 20 km de distance
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Suivi des eaux usées – Ile de France

Dynamique virale influencée par des contextes locaux

Patients COVID 19 
[génomes SARS-CoV-2] eau usée



> Le suivi des eaux usées permet la détection de cluster

980 personnes testées
6 asymptomatiques COVID-19 +

#6

Suivi des eaux usées – niveau local



Sélection statistique de STEU
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Stations mères
Période automnale



Sélection statistique de STEU

#7

Stations filles
Période automnale



> Particules virales présentes dans les selles mais leur infectivité est discutée

> une contamination oro-fécale est-elle possible ?

> Projet en cours sur un modèle animal (Hamstère) 

> Projets en cours sur les selles humaines

> Persistance du virus dans les selles humaines ?

> Dynamique de la charge virale chez les patients asymptomatiques ?

> Prédiction des flux de patients 

> Projets en cours sur les eaux usées

> Persistance du virus dans les eaux usées ? Dans les boues ?

> Efficacité de l’elimination virale dans les filières de STEU ?

OBEPINE : Plus qu’un indicateur virale



Conclusions

L’épidémiologie dans les eaux usées permet :

 Le suivi de la dynamique de transmission du SARS-CoV-2

 La détection d’événements de transmission précoce

 Dévaluer l’efficacité des mesures de lutte contre l’épidémie (confinement, 
couvre-feu, restrictions diverses…)

 D’envisager la pertinence d’un observatoire national dédié aux eaux usées

 Dans les semaines à venir : plus de 150 STEU seront suivis sur le territoire
national (MESRI, santé, ARS, collectivités locales…)

 D’évaluer le risqué de transmission orofécale et pour les travailleurs
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