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Montpellier : des chercheurs
trouvent des traces du coronavirus
dans les eaux usées

Thierry JOUGLA

4-5 minutes

Chercheurs au CNRS, Julie Trottier et Raphaël Gaudin ont
trouvé des traces de "Sars-Cov-2" dans les eaux usées de la
métropole. Quarante fois plus fin juin que début mai. Ils
espèrent, à terme, mieux localiser le virus.

 Julie Trottier et Raphaël Gaudin sont deux chercheurs
montpelliérains du CNRS. Avant la crise sanitaire, ils ne se
connaissaient pas. Aujourd’hui, avec des confrères, ils
étudient nos eaux usées. Ou plus précisément nos selles.
Pourquoi nous ont-ils sollicités ? Déjà parce que, à leur
connaissance, la finalité de leurs travaux est une première
mondiale. La seconde raison, et non des moindres, est de
partager les premiers résultats.

"On craint la seconde vague !"

Ceux-ci sont à prendre avec des pincettes car ils ne veulent
surtout pas provoquer une psychose, tellement on manque
de recul sur le sujet et parce que les relevés sont fragmentés.
Qu’ont-ils donc appris ? Que le Sars-Cov-2 (le virus en fait ;
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la Covid-19 étant la maladie) est quarante fois plus présent
fin juin dans nos eaux usées qu’il l’était le 7 mai dernier, à la
fin du confinement. "On craint la seconde vague !", s’inquiète
Julie Trottier, qui se refuse pourtant, encore une fois, à tout
alarmiste. D’où tiennent-ils ce chiffre ? Des prélèvements
effectués, "en moyenne tous les dix jours", explique Raphaël
Gaudin, à Maera, la station d’épuration de la Métropole,
située à Lattes.

Si on est optimiste, on pense que ce sont des touristes,
contaminés mais guéris, qui sont venus et sont repartis...

Des prélèvements de 1 ml d’eau toutes les minutes pendant
24 heures. Ils nous l’apprennent : pour qui tire la chasse dans
l’Écusson, le contenu met une heure pour arriver à Maera ;
six heures pour les habitants de Castries. "On a 470 000
équivalents habitants sur la métropole, explique Julie Trottier.
Medema, le chercheur hollandais qui, le premier, à
développer un protocole qui a permis d’identifier des traces
de Sars-Cov-2, s’est aperçu que si une à trois personnes sur
100 000 utilisent le réseau d’assainissement, nous pouvons
détecter des morceaux du virus."

Quantitativement, le prélèvement du 7 mai de RNA (un extrait
d’ADN) du Sars-Cov-2 révèle une présence de 239 RNA pour
100 ml. Lors du sixième prélèvement, le 25 juin, ce chiffre est
de 7 800 RNA. D’où l’inquiétude des chercheurs. D’autant
que ces données suivent une courbe exponentielle.

Une courbe exponentielle

"Si on est optimiste, on pense que ce sont des touristes
contaminés mais guéris qui sont venus et sont repartis…" Et
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si on est pessimiste ? Julie Trottier et Raphaël Gaudin
insistent sur le principe de précaution. Et le port du masque,
surtout dans les lieux clos. Eux le portent même sur leur lieu
de travail, premier site de contamination. Alors, une seconde
vague ? Vu le temps que met le virus à se développer
(jusqu’à cinq semaines), on saura bientôt s’il y a bien une
corrélation entre la présence de Sars-Cov-2 dans les eaux
usées et le nombre de malades.

Voilà pour les premiers résultats. Mais leur étude ne s’arrête
pas là. Car si Raphaël Gaudin est spécialiste des virus, Julie
Trottier se penche surtout sur la spatialisation. Son but ?
"Aller pêcher le saumon", s’amuse-t-elle. À savoir remonter le
réseau des eaux usées depuis Maera pour savoir d’où
provient le Sars-Cov-2. Jusqu’à une précision "par îlot
d’habitations". En gros, par quartier. Et donc, le cas échéant,
localiser les clusters. "Ça peut aller vite", confie-t-elle.

Pour l’heure, elle a obtenu un financement de départ de 5
000 €. Avec quatre sondes et un budget de 150 000 €, ils
pourraient dresser une cartographie précise et sociologique
du Covid-19. Histoire de mieux le combattre. Et établir ainsi
un protocole reproductible sur d’autres virus. En attendant, ils
continuent les relevés. Le prochain sera effectué lundi.""
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