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Questions centrales 

Depuis l’apparition de la COVID-19, de nombreuses entreprises ont lancé des services d’échantillonnage 
environnemental visant à détecter la présence du virus SRAS-CoV-2 dans l’air et sur les surfaces de 
divers milieux. La demande spéciale examinée ici porte sur un scénario dans lequel on a détecté l’ARN 
du virus par l’échantillonnage des surfaces d’un bureau, mais qu’aucun cas de COVID-19 n’a été 
confirmé dans ce bureau ni dans l’immeuble. Par conséquent, les occupants se questionnent sur la 
validité et les conséquences du résultat de l’échantillonnage et sur la pertinence d’un déploiement à 
grande échelle de l’échantillonnage environnemental. La réponse à cette demande spéciale se fondra 
sur les questions suivantes : 

1. Comment a-t-on prélevé et analysé les échantillons environnementaux de l’air et des 
surfaces? 

2. Quelle est la valeur de l’échantillonnage environnemental en l’absence de cas de COVID-19 
ainsi qu’en situation de flambée ou de grappe de cas? 

3. Quels sont les principaux facteurs à prendre en compte dans l’interprétation des résultats de 
l’échantillonnage environnemental? 

L’analyse dépassera le contexte des bureaux pour examiner brièvement l’applicabilité de 
l’échantillonnage environnemental aux usines de transformation des aliments et aux restaurants et 
bars. 

Avertissement : L’information présentée ici vise à répondre à une question précise sur un problème de 
santé environnementale; il ne s’agit pas d’une revue exhaustive des données probantes. Elle ne 
remplace pas les directives ni les règlements fédéraux, provinciaux et locaux. 
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Méthodologie 

Nous avons procédé à une recherche dans les bases de données EBSCOhost (y compris MEDLINE, 
CINAHL, Academic Search Complete, ERIC, etc.) et Google Scholar avec les mots-clés suivants : (sample 
OR sampling OR collecting OR collect OR collection); (air OR surface); (indoor OR space); (detect OR 
evidence OR validate OR validation OR detection OR disinfect OR disinfection OR effective OR 
effectiveness); (coronavirus OR ncov OR "novel cov” OR COVID-19 OR SARSCOV-2 OR Sars-Cov-19 OR 
SarsCov-19 OR SARSCOV2019 OR "severe acute respiratory syndrome cov 2" OR "2019 ncov” OR 
"2019ncov”); (“viral RNA” or “whole viable virus”); (transmission OR transmit OR airborne OR travel); 
(aerosol OR aerosolization OR aerosolization OR droplet OR crowding OR ventilation OR expel). Tous 
les articles sélectionnés avaient été publiés en anglais. Un examen du titre et de l’abrégé a été fait 
avant d’inclure les articles dans la revue. 

 

Introduction 

Le virus SRAS-CoV-2, qui cause la COVID-19, est un virus à ARN monocaténaire enveloppé. L’enveloppe 
virale est couverte de spicules, qui lui sont nécessaires pour pénétrer dans les cellules humaines et ainsi 
causer l’infection1. C’est par les spicules que le virus se lie aux récepteurs à la surface de la cellule hôte, 
après quoi il se fusionne à la membrane et libère son génome dans la cellule1.  

Le SRAS-CoV-2 est un nouveau coronavirus. Ses caractéristiques – dose infectieuse, modes de 
transmission et persistance dans l’environnement, par exemple – sont encore mal connues. On sait qu’il 
se transmet principalement par les gouttelettes respiratoires et les aérosols contenant des particules 
virales viables, et que l’infection nécessite généralement un contact étroit et prolongé avec une 
personne infectée. Les aérosols sont produits lorsque la personne respire, parle, éternue et tousse. 

L’ARN du virus a été détecté sur des surfaces dans des chambres d’hôpital, des locaux de quarantaine 
et d’autres installations communautaires, en présence comme en l’absence de cas, ce qui pourrait 
indiquer qu’une transmission par les surfaces est possible2–5. Les surfaces sont contaminées lorsque des 
gouttelettes respiratoires et des aérosols contenus dans l’air s’y déposent, ou lorsqu’une personne 
infectée les touche. Le contact avec une surface contaminée suivi du toucher d’une muqueuse comme 
les yeux, le nez ou la bouche pourrait causer l’infection. On ne sait pas encore quelle est la dose 
infectieuse nécessaire, ni si la gravité de la maladie est corrélée au nombre de particules virales. D’autres 
modes de transmission, comme le contact de particules fécales avec les voies respiratoires, sont encore 
à l’étude. 

Jusqu’à présent, la plupart des études sur l’échantillonnage environnemental ont été menées dans des 
milieux de soins de santé et des lieux d’isolement et de quarantaine, dans le cadre de recherches 
seulement. L’objectif était de déterminer la persistance de la contamination de l’air et des surfaces par 
le SRAS-CoV-26. Lorsqu’il y a une flambée ou une grappe de cas, le prélèvement d’échantillons 
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environnementaux dans l’air et sur les surfaces aide à évaluer l’étendue de la contamination et la 
contribution potentielle des surfaces et de l’air à la situation. 

 

Présence et persistance dans l’environnement 

Dans toutes les études, on trouve de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans des échantillons environnementaux 
prélevés sur les surfaces de salles d’hôpital, de milieux de soins de santé et de lieux de quarantaine à 
domicile2–4,7. Elles semblent toutefois moins unanimes quant à la présence d’ARN en aérosols dans les 
lieux de soins aux patients, probablement en raison de différences dans la conception des études, la 
circulation de l’air, la ventilation, l’occupation, les caractéristiques et les émissions des patients, les 
échantillonneurs et les protocoles utilisés5,8,9. Dans certaines études, les chercheurs ont tenté d’isoler 
des particules virales viables dans les échantillons environnementaux d’air et de surfaces par culture 
cellulaire, mais leurs efforts ont soit échoué, soit abouti à des résultats peu concluants3,5,10. 

D’autres études ont été menées pour déterminer la persistance du SRAS-CoV-2 sur divers types de 
surfaces et dans les aérosols en conditions expérimentales. Elles ont montré que le virus demeure viable 
de trois heures à plus de sept jours sur les surfaces11,12, et de trois à seize heures dans les aérosols13,14. 
Cependant, ces études n’ont pas toutes utilisé les mêmes conditions environnementales (p. ex. 
température et humidité relative). Leur applicabilité au monde réel a également été critiquée, étant 
donné les concentrations et les volumes élevés de titre viral de départ sur les surfaces testées15. De plus 
amples recherches sont nécessaires pour évaluer l’influence des facteurs des environnements intérieurs 
et extérieurs sur la capacité de survie du SRAS-CoV-2. 

 

Méthodes de prélèvement d’échantillons environnementaux 
dans l’air et sur les surfaces 

Les protocoles d’échantillonnage varient selon l’objectif, le lieu et le moment ou l’intervalle du 
prélèvement, le type de surface, l’organisme ciblé et le type de méthode d’analyse6,16. Pour qu’ils 
produisent des résultats fiables donnant lieu à une interprétation valable, leur conception et leur 
application ainsi que l’analyse doivent être faites par des techniciens formés et des laboratoires 
d’analyse accrédités. Il est aussi crucial de préserver le matériel génétique et de garder intacte la 
structure virale durant l’échantillonnage. 

Surfaces environnementales 

Pour les agents pathogènes viraux comme le SRAS-CoV-2, il est préférable d’utiliser une méthode basée 
sur l’ADN ou l’ARN, par exemple l’écouvillonnage, qui consiste à préserver l’échantillon dans une 
solution tampon puis à en extraire l’ADN ou l’ARN, qu’on soumet alors à une amplification en chaîne 
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par polymérase (PCR) pour détecter la présence d’ADN ou d’ARN viral17. L’écouvillonnage offre aussi 
l’avantage de s’appliquer facilement aux surfaces inégales, mais il est difficile d’établir un protocole 
normalisé à cause des différences dans les types d’écouvillons, les types de surface, la taille de la zone 
échantillonnée, ainsi que la pression, l’angle, le tracé et la direction de l’écouvillon sur la surface17. 

Air 

Les chercheurs ont utilisé diverses techniques pour prélever des échantillons d’air en vue d’y chercher 
des particules aériennes de SRAS-CoV-2, mais on n’a pas encore déterminé lesquelles étaient les plus 
efficaces16,18,19. Dans une étude récemment publiée qui n’a pas encore été soumise à un comité de 
lecture, les chercheurs ont employé une nouvelle approche et réussi à isoler des particules de SRAS-
CoV-2 viables dans des échantillons d’air prélevés en milieu hospitalier à des distances de 2 à 4,8 m de 
patients atteints de la COVID-1920. Cela dit, il est difficile d’isoler des particules de SRAS-CoV-2 viables 
dans des cultures cellulaires obtenues à partir d’échantillons d’air en raison de la compétition d’autres 
microorganismes et des stress physiques subis par l’enveloppe du virus pendant l’échantillonnage20. 

 

Existe-t-il des normes d’échantillonnage pour le SRAS-CoV-2? 

Surfaces environnementales 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a établi des protocoles de prélèvement d’échantillons 
sur les produits alimentaires et les surfaces environnementales de l’industrie alimentaire21. 
L’Organisation mondiale de la Santé a produit un protocole d’échantillonnage des surfaces pour la 
détection du SRAS-CoV-2 dans les milieux de traitement ou d’isolement des patients atteints de la 
COVID-196. Les CDC des États-Unis ont publié les Guidelines for Environmental Infection Control in 
Health-Care Facilities [directives de contrôle environnemental des infections en milieu de soins], qui 
décrivent différents protocoles d’échantillonnage des surfaces environnementales. Cependant, il 
n’existe pas de protocole visant spécifiquement le SRAS-CoV-2 à l’extérieur du secteur des soins de 
santé. 

Air 

Actuellement, on trouve peu de protocoles normalisés pour l’échantillonnage microbiologique de l’air, 
ce qui complique la recherche sur la transmission par voie aérogène des virus respiratoires comme le 
SRAS-CoV-219,22. Les Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities des CDC 
décrivent diverses méthodes d’échantillonnage de l’air ainsi que l’équipement requis et les facteurs à 
prendre en compte dans la planification de l’échantillonnage. Le Manual of Analytical Methods (NMAM) 
[manuel de méthodes analytiques] du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
décrit également plusieurs méthodes de collecte de virus sous forme d’aérosols23. 
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Comment les échantillons environnementaux du SRAS-CoV-2 
sont-ils analysés? 

ARN viral 

Les échantillons devraient être traités et analysés seulement par des laboratoires accrédités. La norme 
d’accréditation des laboratoires d’étalonnages et d’essais se nomme ISO/IEC 1702524,25. Il existe 
plusieurs méthodes d’analyse permettant de détecter la présence de l’ARN du SRAS-CoV-2 dans des 
échantillons environnementaux prélevés dans l’air et sur les surfaces. La plus fréquemment utilisée – 
aussi pour divers autres agents pathogènes – est le test d’amplification en chaîne par polymérase en 
temps réel couplée à une transcription inverse (RT-PCR)26,27. Cette méthode aide à détecter la présence 
et la quantité approximative d’ARN viral dans un échantillon28,29. Les autres méthodes utilisées sont le 
séquençage du génome complet, le séquençage ciblé par nanopores, les techniques de dosage 
immunologique basées sur les anticorps, l’utilisation de capteurs biomoléculaires à base de papier, et 
la technologie CRISPR-Cas (courtes répétitions palindromiques regroupées et régulièrement 
espacées)27. L’Organisation mondiale de la Santé a publié une liste des protocoles de RT-PCR pouvant 
servir à détecter l’ARN du SRAS-CoV-230. 

Virus viable complet 

La présence de l’ARN du virus n’indique pas nécessairement qu’il y a possibilité de contagion. En effet, 
l’ARN peut persister en tant que résidu, avec ou sans enveloppe virale. Or, pour qu’il y ait infection d’une 
cellule humaine, le virus doit être viable et complet20,31. Pour détecter la présence de tels virus dans un 
milieu, il faut mettre en culture les échantillons environnementaux dans des cellules vivantes31,32. Les 
chercheurs ont d’abord réussi à isoler et à faire croître le SRAS-CoV-2 dans des cellules épithéliales de 
voies respiratoires humaines33. Ils ont ensuite montré qu’il pouvait être cultivé dans des cellules Vero 
(un type de lignée cellulaire des reins du singe), des cellules Huh7 (un type de lignée cellulaire du foie 
humain) ainsi que d’autres lignées cellulaires articifielles34. 

 

Quels facteurs peuvent influer sur la fiabilité et la validité de 
l’échantillonnage et de l’analyse? 

De nombreux facteurs compliquent l’échantillonnage des surfaces et de l’air en vue d’y détecter le SRAS-
CoV-2. La concentration de ce virus dans l’air d’un espace intérieur dépend de la ventilation, du taux 
d’occupation, de la quantité et des types d’activités, de la réalisation de procédures générant des 
aérosols et d’autres facteurs environnementaux. Les résultats de l’échantillonnage microbien de l’air 
peuvent aussi varier selon la circulation dans l’espace, l’humidité relative, la température et la présence 
d’autres particules ou microorganismes16. De plus, la taille des aérosols et la concentration de particules 
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virales viables dans chaque gouttelette d’aérosol influent sur la probabilité d’infection, ce qui peut 
compliquer davantage l’interprétation des résultats de l’échantillonnage de l’air16. Si des protocoles 
sont relativement bien établis pour l’échantillonnage des surfaces, il reste difficile d’échantillonner l’air 
aux fins du dépistage du SRAS-CoV-2, particulièrement si l’on cherche à détecter des particules virales 
viables. L’absence de technique adéquate, la sensibilité ou le seuil de détection des méthodes d’analyse 
et d’autres facteurs environnementaux et technologiques rendent aussi difficile d’isoler les particules 
virales viables dans les échantillons d’air. 

La RT-PCR et la culture cellulaire des échantillons peuvent échouer en raison de divers facteurs, par 
exemple la compétition avec d’autres microorganismes, les stress subis pendant l’échantillonnage, la 
méthode d’échantillonnage et la préservation des échantillons20. Le virus peut également être inactivé 
par des facteurs environnementaux tels que la température, le rayonnement ultraviolet et l’humidité22. 
Par conséquent, puisque des facteurs externes peuvent influer sur la viabilité du SRAS-CoV-2 dans les 
échantillons d’air et de surfaces, une culture cellulaire donnant lieu à un résultat négatif n’indique pas 
nécessairement l’absence de particules virales infectieuses. Il faudra étudier davantage les méthodes 
de prélèvement d’échantillons dans l’air et sur les surfaces pour en confirmer l’efficacité à capturer le 
SRAS-CoV-2. Quoi qu’il en soit, même si on ne parvient pas à obtenir des cultures cellulaires viables à 
partir d’un échantillon d’air ou de surface, la présence d’ARN viral dans l’échantillon indique que le virus 
a déjà été présent à l’endroit échantillonné, sous forme viable ou inactivée. 

 

Quelle est l’applicabilité de l’échantillonnage 
environnemental du SRAS-CoV-2? 

L’échantillonnage environnemental est utile et efficace pour la recherche ou l’enquête épidémiologique 
sur une flambée ou une grappe de cas (maladie gastro-intestinale ou respiratoire). Cet outil peut 
également servir à confirmer la présence d’un agent biologique dangereux, à valider l’efficacité de 
mesures d’atténuation des dangers biologiques et à confirmer qu’une modification de l’équipement ou 
du protocole de prévention des infections produit bien les effets escomptés6, 16. Cependant, dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19, il est important de réfléchir aux autres options avant de mettre 
en place un protocole d’échantillonnage, qui pourrait accaparer du temps et des ressources financières 
affectables à des interventions et des mesures plus efficaces pour prévenir la transmission du SRAS-
CoV-2. Il faut donc planifier les objectifs, les méthodes, la stratégie et les mesures de suivi avant sa 
réalisation. Dans les prochaines sections, il sera question de la valeur de l’échantillonnage 
environnemental dans différents milieux en contexte de pandémie de COVID-19. 

Bureaux 

En l’absence de cas confirmés de COVID-19, des mesures de maîtrise non pharmaceutiques comme le 
nettoyage et la désinfection accrus, la distanciation physique, les barrières physiques, le 
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réaménagement des bureaux, l’hygiène respiratoire et le port du masque sont recommandées35. 
Aucune recommandation de surveillance et de validation nécessitant l’échantillonnage de l’air et des 
surfaces pour prévenir la transmission de COVID-19 n’a été recensée.  

L’échantillonnage des surfaces et de l’air, permettant de déterminer le mode de transmission, l’étendue 
de l’exposition et de la contamination ainsi que les personnes exposées au plus grand risque d’infection, 
pourrait toutefois être la pierre angulaire d’une enquête épidémiologique sur une flambée ou une 
grappe de cas36–38. Ce procédé est d’autant plus important pour un nouveau virus encore très peu connu 
comme le SRAS-CoV-2. Comme chaque situation est unique, c’est à la direction régionale de la santé 
publique, avec des partenaires – professionnels de la santé au travail, épidémiologistes, praticiens en 
contrôle des infections – d’élaborer le cadre d’enquête sur les éclosions37.  

Usines de transformation des aliments 

Dans les usines de transformation des aliments, l’échantillonnage environnemental des surfaces et des 
produits alimentaires pour détecter les agents pathogènes d’origine alimentaire est une mesure de 
contrôle de la salubrité des aliments bien implantée en raison de la complexité des opérations – 
réception, transformation, emballage, entreposage, etc. – de même que des risques de contamination 
croisée par l’équipement, les employés et les animaux nuisibles39. 

Bien qu’il n’existe actuellement aucune preuve avérée de transmission du SRAS-CoV-2 par des aliments 
ou des emballages alimentaires, la possibilité d’une flambée de COVID-19 dans une usine de 
transformation des aliments demeure une inquiétude partagée par les travailleurs et le public. Si une 
flambée ou une grappe de cas y était constatée, l’échantillonnage environnemental des surfaces et de 
l’air pour détecter le SRAS-CoV-2 serait essentielle pour déterminer le mode et la source de transmission, 
et les facteurs contributifs permettant de repérer les personnes exposées au plus grand risque 
d’infection37. Les résultats aideraient également les praticiens et les exploitants à déterminer si le retour 
au travail des employés peut se faire en toute sécurité. 

Restaurants ou bars locaux 

Comme dans les bureaux, les mesures de maîtrise non pharmaceutiques sont recommandées en 
l’absence de cas de COVID-19 : nettoyage et désinfection accrue; distanciation physique; barrières 
physiques; augmentation de la ventilation; hygiène respiratoire; et port du masque. 

L’échantillonnage des surfaces et de l’air peut servir à comprendre les modes et les sources de 
transmission possibles et l’étendue de la contamination lors d’une enquête sur une flambée de 
COVID-19. Dans le cas des flambées d’origine alimentaire pendant le service, ce procédé est également 
utilisé pour déterminer les aliments en cause du point de vue épidémiologique ainsi que les sources 
possibles de contamination croisée. 
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Résumé et conclusion 

• Le manque de données probantes fiables sur les caractéristiques du SRAS-CoV-2 –dose 
infectieuse, modes de transmission ou capacité de survie sur différentes surfaces – complique 
l’interprétation des résultats d’échantillonnage environnemental des surfaces et de l’air. 

• Bien que les méthodes analytiques comme la RT-PCR fournissent de l’information sur la 
présence et la quantité d’ARN de SRAS-CoV-2 dans les échantillons de surfaces et de l’air, il est 
nécessaire, pour évaluer la contagiosité du virus trouvé dans l’échantillon, de mettre en culture 
les échantillons environnementaux dans des cellules vivantes. 

• L’échantillonnage environnemental peut accaparer des ressources affectables à des 
interventions plus utiles. Il faut donc comparer son efficacité à celle d’autres interventions avant 
d’y avoir recours. 

• L’échantillonnage environnemental pourrait être plus utile pour certaines tâches précises : 
enquêtes épidémiologiques sur des flambées ou des grappes de cas, mesures de contrôle 
sanitaire dans les usines de transformation des aliments, validation de l’efficacité d’un nouveau 
protocole de nettoyage et de désinfection, protection des populations vulnérables (aînés dans 
les établissements de soins de longue durée) ou surveillance périodique de l’efficacité des 
mesures de maîtrise. 

• Il est prudent de procéder à une évaluation des risques de l’établissement en question, de 
déterminer le potentiel d’atténuation des risques et de considérer les mesures de maîtrise les 
plus efficaces en fonction des coûts à mettre en place pour réduire le risque de transmission. 
L’Agence de la santé publique du Canada a élaboré un Cadre pour l’évaluation et l’atténuation 
des risques dans les milieux communautaires pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que des 
mesures applicables dans différents milieux35. Le cadre de hiérarchie des mesures de 
prévention, présenté dans La COVID-19 dans les espaces clos – Mesures de désinfection de l’air 
et des surfaces, un document que nous avons récemment publié, pourra aider les 
professionnels de santé publique à choisir les meilleures mesures de réduction des risques de 
transmission de COVID-19 dans leurs établissements40. 
 

L’échantillonnage environnemental ne devrait pas se substituer à un protocole efficace de nettoyage et 
de désinfection ou à d’autres mesures visant à réduire la transmission de COVID-19. Seuls les produits 
nettoyants et désinfectants approuvés devraient être utilisés. Il est possible que l’échantillonnage 
environnemental du SRAS-CoV-2 ne permette pas de conclure à la présence de virus infectieux; les 
mesures de santé publique non pharmaceutiques comme la distanciation physique, le port du masque, 
et les bonnes pratiques d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire demeurent donc de mise. 
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