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 Résumé

L

es norovirus, virus de l'hépatite A ou E, sapovirus, rotavirus, virus Aichi, adenovirus entériques, poliovirus et
autres enterovirus peuvent contaminer les coquillages à partir d'eau de mer souillée par des rejets humains, ou
lors de la manipulation et de la transformation, induisant des épidémies allant du cas isolé à un nombre
important de malades.
Les méthodes de transformation et de désinfection incluent la purification, le reparquage, la congélation, la
cuisson et la pasteurisation à chaud, l'ionisation et le traitement par les hautes pressions. Toutes ces méthodes
peuvent améliorer la qualité des coquillages; cependant d'un point de vue commercial, aucune ne peut garantir
l'inactivation totale des virus sans effet sur les qualités organoleptiques du coquillage.
Les norovirus sont responsables de la majorité des pathologies liées aux aliments, et les données concernant
leur inactivation par les procédés industriels sont parfois contradictoires. L'incapacité de multiplier et de
quantifier ces pathogènes in vitro ou en utilisant un modèle animal a conduit à utiliser des virus modèles tels
les calicivirus félins ou norovirus murins. Pendant les procédés de traitement ces virus modèles peuvent ne pas
réagir à l'inactivation comme les norovirus humains et présentent ainsi un intérêt limité. De même, la
technique de transcription reverse-PCR présente un intérêt discutable en raison de son incapacité à discriminer
les virions infectieux des particules inactivées.
Cet article traite de plusieurs aspects :
 il explique les mécanismes de concentration et de persistance des virus dans les coquillages,
 il décrit l'état de l'art sur les stratégies de transformation pour l'inactivation des virus entériques dans les
coquillages,
 il suggère l'utilisation de procédés combinés pour augmenter la qualité des coquillages,
 il souligne les limites des données obtenues en recherche sur l'utilisation de virus modèles et des méthodes
moléculaires,
 et il recommande d'augmenter les subventions pour réaliser des études chez les volontaires et pour
développer des outils de détection des virus infectieux.

