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Une nouvelle organisation des tests Covid va enfin être 
mise en place. À la manœuvre ? Des… vétérinaires de 
l ’Université de Liège, qui ont anticipé les problèmes.  
 

On croyait être mieux armé pour affronter une deuxième vague très prévisible, on 
ne l’était pas. Dès le rebond de l’épidémie (on a passé la barre des 10.000 
contaminations quotidiennes la semaine passée), le système de testing a 
explosé, avec des centres qui ont dû fermer temporairement, débordés par la 
vague des malades, les laboratoires n’arrivant pas à suivre. Avant son départ, le 
ministre Philippe De Backer, ex-« Monsieur Testing », avait annoncé que l’on 
arriverait à 115.000 tests par jour en décembre. Mais à 45.000 tests quotidiens à 
la mi-octobre, le système s’est grippé, avec une saturation complète de la filière. 
Tout le monde a vu les images de ces centres de dépistage pris d’assaut, ces 
files d’attente kilométriques de voitures et ces soignants débordés, à bout. 

La suite ? On nous annonce pour début novembre un tout nouveau système 
fédéral de testing. On ne peut qu’y croire à nouveau. Avec une note d’optimisme 
cette fois. Le fédéral a pris exemple sur ce qui marchait le mieux : le système de 
l’Université de Liège, dont le laboratoire d’analyses a réalisé le plus grand 
nombre de tests à l’échelle de tout le pays. Et tout cela grâce à l’intelligence de… 
vétérinaires, convaincus dès le départ que leur expertise dans la lutte contre les 
épidémies frappant les troupeaux était la bonne ! Dès la première vague, les 
équipes du Pr Fabrice Bureau, vice-recteur de l’ULiège et enseignant en 
médecine vétérinaire, et de son collègue Laurent Gillet, vice-doyen à la 
recherche de la Faculté de médecine vétérinaire, ont acheté des matières 
premières, permettant aux chimistes de l’unif de fabriquer eux-mêmes de 
grandes quantités de réactifs pour les tests. 

 
 
Rupture de stock 
 
Ces produits, nécessaires notamment pour inactiver les virus, étaient 
difficilement disponibles sur le marché et ont vite manqué. Cette rupture de stock 
de produits (américains notamment) est à la base de la limitation que 
connaissent encore aujourd’hui de nombreux laboratoires du pays. À l’unif de 



Liège ? Pas de problème, avec leurs produits maison et des machines 
automatisées de tests achetées avant la pénurie, la cadence est restée bonne : 
plus de 300.000 analyses ont été effectuées dans le laboratoire de recherche 
fondamentale, transformé en labo d’analyse. Et c’est ce modèle qui va enfin être 
dupliqué en novembre, associant huit universités et des laboratoires agréés de 
biologie clinique des hôpitaux. L’ensemble de la chaîne sera sous contrôle 
public, affranchi d’une dépendance aux sociétés pharmaceutiques. Même les 
fournitures en plastique sont fabriquées ici. 
 
L’idée de cette plateforme d’inspiration liégeoise date de juin. Pourquoi faut-il 
attendre novembre pour la mettre en place ? Cette nouvelle plateforme a 
nécessité l’achat de machines qui ne sont arrivées qu’à la mi-octobre, après une 
longue procédure de marché public et d’appel d’offres… Une hérésie, selon le Pr 
Bureau. « En cas de crise aussi grave, il faudrait pouvoir s’affranchir de ces 
marchés publics », dit-il. Dès novembre donc, cette plateforme sera armée pour 
50.000 tests quotidiens, réalisés sur les prélèvements naso-pharyngés (les 
fameux écouvillons enfoncés dans le nez et la gorge), et jusqu’à 150.000 si on 
ajoute une autre procédure : les tests salivaires. 
 
Le P r Fabrice Bureau, de la Faculté vétérinaire de Liège, montre le test salivaire 
qui devrait être étendu à tout le pays. En attendant, la technique liégeoise de 
tests naso-pharyngés va déjà être copiée partout dès novembre. - Photonews 
 
Cracher pour savoir 
 
L’Université de Liège a un deuxième atout dans ses mains : les tests salivaires, 
également développés par les vétérinaires cités plus haut, adeptes d’un 
dépistage massif comme on le ferait sur des troupeaux malades. Depuis fin 
septembre, l’ULiège pratique ces tests salivaires à grande échelle sur ses 
étudiants et membres du personnel, pour repérer plus vite et régulièrement les 
individus positifs. Ces tests salivaires ne demandent pas de personnel soignant 
pour les réaliser : la personne crache dans un tube, envoyé pour analyse dans 
un labo. Ici aussi, les Liégeois ont leurs propres réactifs et leur propre matériel en 
plastique, fabriqué par des PME belges. 
 
S’ils étaient élargis à tout le pays, les tests salivaires permettraient de régler le 
problème des files d’attente, en aiguillant une bonne part des personnes 
asymptomatiques hors de la filière classique. Le test salivaire permettrait un pré-
tri. Seuls les positifs au test salivaire seraient ensuite envoyés vers un hôpital 
pour un prélèvement naso-pharyngé classique, le seul qui fait référence. Les 
tests salivaires, également basés sur la technique PCR (en résumé, on 
recherche de l’ADN du virus dans le prélèvement effectué), sont considérés 
comme moins fiables, ratant des individus positifs avec peu de charge virale. La 
fiabilité du frottis naso-pharyngé est de l’ordre de 80 %, contre 60 % pour un 



prélèvement de salive, reconnaît l’ULiège. Mais le caractère massif et répétitif de 
ces tests compense leur efficacité moindre. 
Tests antigéniques 
Le CHU de Liège, débordé, a adopté la technique des tests salivaires pour sortir 
la tête hors de l’eau. Pourquoi pas ailleurs ? Faute d’une autorisation en bonne et 
due forme, ces tests salivaires ne sont pas agréés, pas remboursés non plus. 
L’ULiège a écrit au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Une décision 
était imminente en début de semaine. 
Le gouvernement devrait aussi ajouter au dispositif une troisième technique : 
celle des tests antigéniques. On parle d’une première commande de 500.000 
tests, suivie d’une seconde de plusieurs millions. Ici aussi, il faut un prélèvement 
dans le nez mais la suite se déroule avec un test colorimétrique, un peu comme 
un test de grossesse. Ces tests sont très rapides : en 20 minutes, on sait si la 
personne est atteinte ou pas. Mais comme ce n’est pas hyper fiable, il faudra 
toujours confirmer les cas positifs par un test PCR traditionnel.	


