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A Liège, des «cow-boys» misent sur les
tests salivaires face au Covid
PAR LUDOVIC LAMANT
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

Le kit d’auto-test salivaire commercialisé par la société Diagenode.

L’Université de Liège en Belgique lance lundi une
expérience inédite en Europe : des tests salivaires
gratuits et anonymes, proposés chaque semaine aux
30 000 étudiants et professeurs du campus. Du « mass
screening », à rebours des préconisations, notamment,
de la Haute Autorité de santé en France.

Liège (Belgique), de notre envoyé spécial.– Une
histoire d’étiquettes les a contraints à retarder de
quelques jours, au lundi 28 septembre, le lancement de
l’expérience. « Les premières étiquettes collées sur les
tubes, là où figurent le code-barres, avaient tendance
à s’effacer. On a jugé plus sage de repousser un peu »,
explique Fabrice Bureau, l’un des concepteurs d’un
projet inédit de tests Covid, dont les résultats seront
suivis de près, en Belgique, et sans doute bien au-delà.

L’Université de Liège va déployer, à partir de
la semaine prochaine, des tests salivaires pour
détecter les personnes atteintes du Covid parmi
ses 30 000 étudiants, enseignants et personnels de
l’administration. Quelque 35 stands vont ouvrir sur le
campus. Chacun pourra, s’il le souhaite, se servir et
prendre gratuitement, et sous couvert d’anonymat, son
kit, afin de s’auto-tester. Cette personne connaîtra ses
résultats, entre 36 et 48 heures plus tard. L’université
espère, de son côté, disposer d’une cartographie,
presque en temps réel, du taux d’infection de sa
population, faculté par faculté, pour mieux gérer
l’épidémie.

Alors que les tests PCR à partir de prélèvements
de salive n’ont pas bonne presse, avec des taux de
sensibilité au virus jugés très inférieurs à ceux réalisés
par voie nasale, le pari de l’Université de Liège
détonne. D’autant que le gouvernement fédéral belge,
lui, continue de plaider exclusivement pour des tests
PCR réalisés via des écouvillons nasopharyngés – ces
cotons-tiges que l’on enfonce dans la partie supérieure
du nez.

« Nous sommes des cow-boys, avance Fabrice Bureau,
vice-recteur de l’université. Quand on s’est lancé dans
ce projet de tests salivaires, et que l’exécutif belge
ne le validait pas, nous étions des mercenaires. On a
pris un risque. Mais il faut mener des expériences. On
veut démontrer qu’il existe une alternative [au PCR
par prélèvement nasal – ndlr] pour réaliser un testing
de masse. Maintenant, les autorités attendent de voir
nos résultats. »

Le kit d’auto-test salivaire commercialisé par la société Diagenode. © DR

Le kit mis au point durant l’été se compose de quatre
éléments, tous fabriqués par des PME belges : un
adaptateur circulaire, de couleur orange, qu’il faut
visser sur le tube transparent, pour poser l’entonnoir.
Il suffit ensuite de cracher dans la partie centrale
du réceptacle, jusqu’à la remplir totalement. Reste la
dernière étape, après avoir rempli le tube et retiré
l’entonnoir : visser sur l’adaptateur le bouchon, qui
se perce pour libérer un liquide bleu permettant
d’inactiver le virus (voir la vidéo ci-dessous).

À l’instar des meubles Ikea qu’il revient aux clients
d’assembler, une partie du travail est ainsi pris en
charge par la personne qui souhaite se faire tester.
« L’écouvillonnage pose toutes sortes de problèmes :
il faut trouver des médecins pour le faire, ça fait mal,
et parfois, les écouvillons se cassent, juge Fabrice
Bureau. Et l’inactivation du virus complique encore la
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donne : il faut trouver des gens dans des laboratoires
de haute sécurité pour inactiver le virus, et ces gens
manquent, ou sont pris par d’autres choses en ce
moment. C’est pour cela que l’on s’est dit : nous
allons développer un kit qui permet, un, à la personne
de s’auto-prélever sans personnel médical, et deux,
d’inactiver elle-même le virus. »

Posés au bout d’une route sans issue, les bureaux de
l’équipe liégeoise qui s’active depuis le printemps à
l’élaboration de ce test salivaire ne paient pas de mine :
un bâtiment de deux étages avec escalier extérieur,
en contrebas du campus de la faculté de médecine
vétérinaire, à deux pas d’un manège à chevaux. Ça sent
la paille et l’humidité de la forêt. Il n’y a personne
dans les environs. Difficile d’imaginer qu’il s’invente
derrière ces murs une expérience de santé publique de
premier plan.

À l’intérieur, l’ambiance est moins champêtre. Des
cartons remplis de kits encombrent les couloirs.
Le patron d’une équipe cycliste belge est venu en
prendre un carton de cent. Plus loin, une dizaine de
laborantins se penchent sur leurs machines dans des
salles éclairées à la lumière blanche. Ils se préparent
à prendre en charge les tests salivaires des étudiants.
Mais ils ont aussi déjà traité avec succès plus de
230 000 tests PCR réalisés par voie nasale depuis le
début de l’épidémie, venus de toute la Belgique.

Car si Fabrice Bureau et Laurent Gillet sont parvenus
à convaincre la direction de leur université de se
lancer dans les tests salivaires – et les autorités de
Wallonie de les laisser faire –, c’est qu’ils ont fait leurs
preuves au début de l’épidémie. « En avril, la Belgique
souffrait de pénuries graves de réactifs, pour inactiver
le virus lors de la phase de tests, se souvient Laurent
Gillet, professeur de virologie et de vaccinologie, qui a
travaillé en tandem avec Fabrice Bureau sur le projet.
Les compagnies de biotechnologies n’avaient plus
rien à vendre. »

Gillet se rapproche de chimistes de l’université, qui
parviennent à fabriquer, en grande quantité, des billes
magnétiques, un ingrédient clé pour réussir les étapes
d’inactivation et d’extraction du test PCR. Autorité de
référence en Belgique dans la gestion du coronavirus,

l’Université flamande de Leuven (KUL) valide leur
méthode. Et les universitaires de Liège se trouvent
associés à la plateforme fédérale de tests du pays.

Liège commence alors à s’équiper de nombreuses
machines – trois robots de pipetage, sept
machines PCR, cinq robots d’extraction, etc. Autant
d’acquisitions qui vont permettre à l’équipe de
préparer cette seconde étape, celle des tests salivaires,
non reconnus, ceux-là, par la plateforme nationale de
tests.

Pourquoi privilégier le test salivaire, alors que ses
taux de sensibilité sont nettement moins bons avec la
salive qu’avec un prélèvement nasal ? Les études qui
font autorité en Belgique établissent une sensibilité
de 80 % pour les PCR nasopharyngés, contre 60 %
pour les salivaires. « Notre approche est différente,
insiste Fabrice Bureau. L’objectif, c’est de trouver
le plus de positifs possible, soit pour les soigner
s’ils ont des symptômes, soit pour les écarter, s’ils
sont asymptomatiques. Or, les tests nasopharyngés
ont des limites évidentes : un infirmier qui écoville
bien peut en faire 200 par jour, au mieux. Avec la
salive, il devient possible de tester beaucoup plus de
personnes. »

Pour convaincre les sceptiques, le professeur
prend l’exemple de l’Université de Liège et ses
30 000 résidents. Il imagine un taux d’incidence du
virus de 1 % (soit 300 personnes contaminées), et pose
l’existence de malades uniquement asymptomatiques.
« En l’absence de tests, on en trouve aucun. Avec des
tests PCR par voie nasale, nous avons la capacité d’en
tester 10 000 dans la semaine. Vu la sensibilité de
80 % du test, on en trouverait donc 80, sur les 300 à
identifier. Avec des tests PCR salivaires, nous testons
les 30 000 dans la semaine, avec un taux d’erreur plus
important, certes. On ne trouverait que 60 % des 300,
c’est-à-dire 180. Mais cela reste la plus intéressante
des trois options. »

«Envisager la population avant l’individu»

Laurent Gillet abonde : « Les super-contaminateurs,
et les personnes qui ont de grosses charges virales,
nous sommes certains de tomber dessus, avec un test
salivaire. On est à 99 % de corrélation entre les
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résultats par écouvillonnage et par la salive, sur les
CT inférieurs à 25 ». Il fait ici référence aux personnes
chez qui il faut moins de 25 cycles d’amplification
génétique (dits CT) pour détecter la présence du virus
lors du test – soient les individus a priori les plus
contaminants.

En France, les tests pratiqués réalisent entre 40
et 45 cycles, pour détecter si une personne est
positive. La plateforme de testing belge, elle, va
seulement jusqu’à 37 cycles d’amplification. Mais les
universitaires liégeois jugent qu’il serait pertinent de
resserrer un peu plus la cible, et baisser encore de deux
à trois points ce palier.

La stratégie mise en place à l’Université de Liège
s’appuie sur un autre parti pris, là encore controversé :
le pooling. Les tests des étudiants seront traités,
non pas individuellement, mais par groupe de six.
C’est seulement si le virus est détecté que les
six échantillons seront traités individuellement. Là
encore, cette technique, qui vise à gagner du temps,
entraîne une perte de sensibilité du test – puisque
des personnes contaminées, à faible charge virale,
pourraient passer inaperçues.

Un flyer de l’université annonçant les tests salivaires.

Bureau et Gillet considèrent qu’ils perdent, via
cette technique, deux à trois points de cycles
d’amplification génétique (CT). « Ça ne me tracasse
pas, confirme Fabrice Bureau. Même si la méthode
est moins sensible, elle retrouvera les hautes charges
virales. Et laissons tranquilles ceux qui ont un petit
fragment de virus dans le fond de leur nez… »

Fabrice Bureau, comme Laurent Gillet, enseigne la
médecine vétérinaire. Cette spécificité n’est peut-être
pas étrangère à leur approche du Covid, différente en
bien des points de ce qui a été tenté jusqu’à présent.
« Les vétérinaires sont davantage confrontés que les

médecins “humains” aux épidémies. Les vétérinaires
ont l’habitude des épidémies. Leurs diagnostics
sont moins fins sur l’individu, mais lorsqu’il s’agit
de grands ensembles, de troupeaux, ils ont plus
d’expérience. Ils n’ont pas non plus de scrupules à
envisager la population, avant l’individu. C’est une
vraie question philosophique. Ce que l’on propose ici,
c’est bien un test de population : il y aura des faux
négatifs, bien sûr, mais l’idée, c’est de tester le plus
possible. »

Dans l’esprit des universitaires liégeois, il n’est pas
question d’en finir avec les tests individuels PCR,
par prélèvements nasaux. C’est pourquoi la faculté
continuera, en parallèle, de participer à la plateforme
officielle de tests PCR. « Ce n’est pas l’un ou l’autre,
il faut faire les deux, insiste Bureau. Pour les patients
symptomatiques, l’écouvillonage, parce que c’est le
mieux : la Rolls-Royce des tests, pour des gens dont on
doit vraiment s’occuper. Et pour les asymptomatiques,
la salive, plus rudimentaire, moins sensible, mais qui
peut toucher beaucoup plus de monde. »

C’est exactement le contraire qu’a préconisé la Haute
Autorité de santé française la semaine dernière : elle
a donné un feu vert partiel pour les tests salivaires,
tout en jugeant que ces tests n’étaient pas assez
fiables, précisément, pour détecter les personnes
asymptomatiques... Quand Fabrice Bureau a pris
connaissance de cet avis, il dit être « tombé de sa
chaise » : « Je ne critique pas les collègues français.
Chacun fait ce qu’il peut, avec ses données, son
expérience de terrain. Mais quand j’entends cela, je
me pose des questions. La personne symptomatique se
trouvera quoi qu’il advienne en face d’un médecin :
elle peut donc recevoir le test nasopharingé. Je ne vois
pas pourquoi on lui demanderait de cracher dans un
tube, alors qu’on est en mesure de lui proposer un test
plus performant. »

Lorsqu’on fait remarquer à Fabrice Bureau que ce
dispositif revient, en creux, à critiquer beaucoup des
mesures prises depuis le début de l’épidémie par les
gouvernements, en Belgique comme en France, il
esquive, dans un sourire : « Il faut être compréhensif,
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tout le monde a voulu bien faire. La plateforme de tests
au fédéral, par exemple, marche bien. On réfléchit
seulement à quelque chose de complémentaire. »

De son côté, Laurent Gillet insiste surtout sur
l’importance de la « logistique », pour comprendre
l’avance que semble avoir pris l’Université de Liège :
les liens qu’ils ont su tisser, très vite, avec les chimistes
et le CHU de Liège, les ministres de la santé au
régional comme au fédéral, des PME wallonnes...
Lorsqu’on lui demande s’il a l’impression d’être à
la pointe de la recherche scientifique, Laurent Gillet,
qui s’est autorisé à prendre quatre jours de vacances
depuis mars, ironise : « C’est une pointe relative…
Nous avons été dynamiques, réactifs. D’un point de
vue scientifique, il n’y a rien d’extraordinaire dans ce
que nous avons fait. Cela ne mérite pas le Nobel de
médecine ! »

Au-delà des débats entre scientifiques, ce dispositif
ne fonctionnera que si les étudiants jouent le jeu. À
l’heure de la rentrée, c’est la grande inconnue. Des
flyers ont été distribués sur les tables des restaurants
universitaires. Sur la page Facebook de l’université,
l’annonce du dispositif, à la fin des vacances, a été
accueillie par une pluie de « likes ». Mais tout cela n’a
de sens que si l’expérience dure au-delà des premières
semaines. Joueront-ils le jeu sur la durée d’une année
scolaire ?

Et ensuite ? Que se passera-t-il si l’université détecte
une augmentation des cas de contamination ? « Je vais
vous surprendre : nous n’avons encore rien décidé,

avance le vice-recteur, Fabrice Bureau. Puisqu’on
ne sait rien de cette maladie, nous analyserons les
données au fil des semaines... On ne connaît même
pas encore l’incidence de la maladie, alors comment
fixer des seuils préalables au-delà desquels il faudrait
fermer l’endroit ? »

Il poursuit, provocateur : « En Belgique, le
gouvernement demande de fermer un établissement du
secondaire [l’équivalent des lycées français – ndlr] à
partir de deux cas positifs. Mais avec notre technique
des tests salivaires, on les trouverait partout, ces
deux cas. Et on fermerait tout... Je suis sûr que
sur les 30 000 personnes à Liège, on va au moins
détecter 200 positifs d’entrée de jeu. » Seule certitude :
lorsque des cas se multiplieront dans un département
de l’université, les autorités proposeront d’intensifier
les tests – non plus une fois par semaine, mais tous
les deux ou trois jours, par exemple, pour isoler plus
rapidement les cas positifs. Et éviter, le plus possible,
la fermeture des salles et des cours en présentiel.

L’expérience, bien sûr, a un coût. Depuis le
printemps, cela correspond à trois millions d’euros
d’investissements, validés par les autorités de
l’université malgré un budget de fonctionnement
global plutôt modeste (180 millions d’euros par an).
En bout de course, l’équipe espère récupérer sa
mise – en partie via la vente des kits salivaires,
à des entreprises, des équipes sportives ou d’autres
universités.
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