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 Résumé 

La pollution virale des coquillages est analysée simultanément sur une vaste palette géographique, des points de vue 
caractéristiques physico-chimiques et facteurs sociaux. Les méthodes de traitement des échantillons et de détection 
des virus entériques humains sont optimisées par les laboratoires participants. La seconde partie de cette étude 
concerne la sélection d’un protocole de détection de virus, qui est validé en analysant la répartition et la 
concentration de pathogènes viraux humains, sous diverses conditions pendant 18 mois et dans 4 pays européens, 
Grèce, Espagne, Suède et Royaume-Uni.  

Les adénovirus humains, les virus Norwalk-analogue et les entérovirus sont identifiés comme contaminants dans 
tous les pays participants., Le virus de l’hépatite A est aussi isolé partout, sauf en Suède. Le virus Norwalk-analogue 
semble être le seul à subir des variations saisonnières, avec de plus faibles populations au cours des mois chauds. 
Les traitements d’épuration habituellement appliqués réduisent E. coli, mais n’éliminent pas les particules virales. 
Les adénovirus détectés par PCR sont en corrélation avec la présence d’autres virus humains et pourraient servir 
d’indice de la contamination virale des coquillages. 


