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 Analyse 

Les coquillages sont régulièrement impliqués dans des épidémies de gastro-entérite causés par les virus de type 
Norwalk (NLV, récemment renommé Norovirus). Peu d’articles démontrent clairement le lien moléculaire par 
analyse des séquences. La diversité génomique des NLVs n’ayant pas permis la sélection d’amorces consensus 
pour la RT-PCR en temps réel, cette approche semi-quantitative est originale.  

Les épidémies de gastro-entérites liées à la consommation de coquillage sont fréquentes et les virus de type 
Norwalk-like (NLVs) en sont les principaux responsables.  

Cependant, les comparaisons moléculaires entre les coquillages et les échantillons cliniques sont encore rares, 
malgré la disponibilité de méthodes sensibles de détection.  

Récemment dans une épidémie, nous avons détecté la même séquence de NLV dans les échantillons de selle et 
de coquillage (100% d’homologie sur 313 pb dans la région codant pour la protéine de capside), renforçant les 
données épidémiologiques impliquant les coquillages comme source de l’infection. 

Une approche semi-quantitative utilisant la méthode de RT-PCR-nombre le plus probable (MPP-RT-PCR) a 
démontré la présence d’une centaine d’unités RT-PCR par huître.  

Le suivi des huîtres dans la région de production pendant environ 2 mois a montré la persistance de la 
contamination par le NLV jusqu’à une concentration d’environ mille unités RT-PCR par huître avant la 
purification des coquillages. Cette étude peut être intéressante pour comprendre la contamination et la 
purification des coquillages pour les études d’analyses de risques. 
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