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La crise du Covid-196

Des millions de tests PCR 
inutilisés et bientôt inutilisables
tLiée à la décrue  
de l’épidémie de Covid-19,  
la demande de dépistage  
est très inférieure  
aux objectifs  
du gouvernement  
de 700 000 tests PCR  
par semaine.
tDes millions  
de tests dorment  
dans les congélateurs  
des laboratoires privés. 
Certains seront périmés 
dans deux mois.

Lors de sa présentation de la 
stratégie nationale de déconfine-
ment le 28 avril dernier, le pre-
mier ministre annonçait, devant 
l’Assemblée nationale, l’objectif de 
700 000 tests PCR (réalisés à partir 
d’un prélèvement nasopharyngé) 
par semaine à partir du 11 mai. 
Mais depuis, la décrue de l’épi-
démie se poursuit et la demande 
de dépistage est de plus en plus 
faible.

Aujourd’hui, ce sont « seule-
ment » 250  000 tests PCR qui 
sont effectués chaque semaine, 
d’après la Direction générale de la 
santé. Ces chiffres comptabilisent 
les tests effectués dans les labo-
ratoires privés, mais aussi ceux 
réalisés dans les hôpitaux, qui 
continuent à tester presque systé-
matiquement leurs patients dans 
certains services.

Résultat : entre le 13 mai (date 
des premières remontées dans la 
base de données nationale SI-DEP) 
et le 17 juin, Santé publique France 
dénombre 1 103 427 patients tes-
tés, contre 4 200 000 selon les pré-
visions sur la même période.

À la demande expresse du mi-
nistre de la santé, chacun des 
douze groupes français de labo-
ratoires libéraux a dû s’équiper en 
fonction de ses moyens. « Au début 
de la crise, nous avons été totale-
ment exclus du dispositif de dépis-
tage, se souvient Richard Fabre, 
biologiste médical à Labège et 

président de l’Union régionale des 
biologistes d’Occitanie. Et puis, en 
quinze jours, on a dû augmenter 
nos capacités de façon exponen-
tielle pour répondre aux exigences 
du gouvernement. » « Le ministère 
de la santé a demandé à certains 
gros réseaux de faire entre 10 000 
et 50 000 tests par jour », précise 
Alain Le Meur, président de l’Asso-
ciation pour le progrès de la biolo-
gie médicale (APBM).

Ces laboratoires privés se re-
trouvent à présent avec des mil-
lions de tests inutilisés. « Nous 
utilisons seulement un tiers de nos 
stocks », assure François Blanche-
cotte, président national du Syn-
dicat des biologistes. Difficile de 
connaître exactement le nombre 
de tests PCR immobilisés au-
jourd’hui dans des congélateurs. 
« Nous sommes en capacité de réa-
liser entre 20 000 et 25 000 tests 
PCR par semaine, détaille Thomas 
Hottier, médecin biologiste, codi-
rigeant du groupe Inovie. Or, au-
jourd’hui, on arrive à en réaliser 
10 000 les semaines de très grosse 
activité. »

Même son de cloche du côté de 
Biogroup, dont les laboratoires 
sont présents dans les régions 
Grand Est et Île-de-France, les plus 
touchées par l’épidémie de corona-
virus. « Nous avons commandé près 
de 3 millions de réactifs pour l’en-
semble du groupe, et aujourd’hui 
on en utilise moins de 20 % », in-
dique Arthur Denoel, responsable 
du plateau de microbiologie de 
Biogroup-LCD à Saint-Denis, près 
de Paris.

Le réactif, la substance qui est 
mélangée au prélèvement, est ce 
qui revient le plus cher. Entre 20 
et 30 € par personne. « Le coût 
des réactifs PCR se calcule en mil-
lions d’euros, celui des machines 
nécessaires à l’analyse des tests en 
centaines de milliers d’euros. Et il 
faut encore ajouter le prix de tout 
le matériel à usage unique », dé-
taille Arthur Denoel. À cause de 
la demande mondiale, les labora-
toires ont eu beaucoup de mal à se 
fournir en tests et en matériel. De 
peur de manquer, les groupes ont 
commandé en très grosses quanti-
tés, payables d’avance. La facture 

s’élève à plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros pour certains.

Au problème de trésorerie vient 
s’ajouter celui du « gaspillage » de 
ces tests. « Les dates de péremption 
dépendent des fournisseurs, mais, 
par exemple, nous avons des réac-
tifs qui se périment dès septembre 
et d’autres en avril-mai de l’an-
née prochaine », indique Arthur 

Denoel. Des laboratoires tentent 
même de revendre leurs stocks 
et plusieurs groupes disent avoir 
entamé des discussions avec des 
pays étrangers. « Nous sommes en 
négociation avec le Mexique ou le 
Royaume-Uni, dévoile François 
Blanchecotte. On peut garder 
quelques milliers de tests, au cas 
où, mais pas tout. »

Pour écouler leurs stocks de tests PCR, les laboratoires privés encouragent les campagnes de dépistage massif. Simon Lambert/Haytham-REA

« Le coût des réactifs 
PCR se calcule  
en millions d’euros, 
celui des machines 
nécessaires  
à l’analyse des tests 
en centaines  
de milliers d’euros. »

repères
Trois types de tests  
de dépistage

Les tests PCR. Ils consistent à 
prélever des cellules nasales à 
l’aide d’un écouvillon, un long 
coton-tige, inséré dans les na-
rines. Jusqu’à présent, cette 
méthode était la plus fiable en 
cas de symptômes.

Les tests sérologiques. Ils 
doivent permettre de détec-

ter des anticorps dans le sang 
d’un patient et donc de déter-
miner s’il a déjà contracté le 
coronavirus par le passé. Il en 
existe 139 sur le marché, selon 
le ministère de la santé, mais 
ils n’ont pas tous été jugés 
fiables.

Les tests salivaires. 
Développés à Montpellier, leur 
efficacité serait très proche de 
la méthode PCR, mais beau-
coup plus rapides et moins 
désagréables que les prélève-
ments nasaux.

P P P



La Croix -mardi 23 juin 2020

La crise du Covid-19 7

Des laboratoires 
tentent de revendre 
leurs stocks  
et plusieurs groupes 
disent avoir entamé 
des discussions avec 
des pays étrangers.

Des tests qu’ils ne peuvent 
pas revendre en France. « Nous 
sommes soumis à l’accréditation 
1589, qui nous interdit de réuti-
liser du matériel qui vient d’ail-
leurs, explique Benoît Debitus, 
directeur des achats chez Inovie. 
En revanche, rien n’empêche ceux 
qui le souhaiteraient de revendre 
des tests à des pays qui n’ont pas 
des normes aussi strictes. » Et ce 
n’est pas la seule option pour 
écouler les stocks, précise Arthur 
Denoel : « Nous participons à des 
campagnes de dépistage massives 
et les encourageons. Nous utilisons 
les tests par ordre de péremption et 
nous essayons de faire reprendre du 
matériel par nos fournisseurs. »

Disposerions-nous d’assez de 
tests PCR si l’épidémie reprenait ? 
« L’État ne s’oppose pas, pour le 
moment, à une remise en circula-
tion des tests excédentaires. Il reste 
en contact avec les laboratoires de 
biologie pour garder une marge 
de sécurité et anticiper une éven-
tuelle recrudescence des besoins », 
se contente-t-on de répondre à la 
Direction générale de la santé.

En attendant, les syndicats 
pressent le gouvernement de trou-
ver une solution. « Nous avons reçu 
une lettre qui avait valeur de bon de 
commande, il semble normal qu’il 
y ait une garantie financière si la 
cible des 700 000 tests PCR heb-
domadaires n’a pas été atteinte », 
fait observer Alain Le Meur. Les 
groupes privés espèrent notam-
ment que la crise du Covid-19 soit 
reconnue comme événement ex-
ceptionnel, pour qu’elle ne grève 
pas leur enveloppe triennale négo-
ciée avec la Sécurité sociale.

Mais un projet d’arrêté minis-
tériel est venu amplifier la grogne 
du secteur. « Les pharmacies vont 
pouvoir faire des tests rapides 
d’orientation diagnostique (Trod), 
rapporte le codirigeant du groupe 
Inovie Thomas Hottier. Si le dé-
cret va au-delà des recommanda-
tions de la Haute Autorité de santé 
(HAS) et autorise toutes les phar-
macies, et pas seulement dans les 
secteurs où il n’y a ni laboratoires 
ni infirmières libérales, à faire ces 
tests sérologiques, ce serait catas-
trophique. Les pharmacies n’ont 
pas l’obligation, contrairement à 
nous, de faire remonter les résul-
tats pour assurer le suivi de l’épi-
démie. »

Là encore, l’enjeu est écono-
mique, reconnaît Thomas Hot-
tier : « Nous avons presque autant 
de tests sérologiques qui dorment 
dans nos labos que de tests PCR. »
Laureline Dubuy
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Données T Le conseil scientifique, favorable  
à la conservation des données
Le conseil scientifique juge « extrêmement probable » une augmenta-
tion de la circulation du coronavirus à l’automne et préconise donc de 
conserver les données de santé recueillies pendant l’épidémie. Ces don-
nées permettent de détecter et d’isoler les contacts de personnes ma-
lades. L’allongement de la durée de conservation est prévu dans le projet 
de loi sur la fin de l’urgence sanitaire, débattu au Sénat depuis le 22 juin.

Portugal T Nouvelles mesures de confinement autour 
de Lisbonne
Plusieurs mesures de confinement visant à freiner la propagation du 
nouveau coronavirus seront rétablies, mardi 23 juin, dans la région 
de Lisbonne, afin de maîtriser des foyers de contagion, a annoncé le 
premier ministre du Portugal, Antonio Costa. Comme l’interdiction 
des rassemblements de plus de dix personnes et la fermeture des 
cafés et commerces dès 20 heures.
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