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 Résumé 

 

Après une introduction sur la situation actuelle de l’ostréiculture en France, les auteurs décrivent le système 

de classement des zones de production françaises, et présentent les sources de contamination des coquillages 
et les virus susceptibles de les contaminer. Ils analysent les épidémies liées à la consommation d’huîtres, à 
l’échelle mondiale, essentiellement des gastro-entérites et des hépatites.  

Les norovirus, constituent les agents majeurs des gastro-entérites, ce sont les pathogènes les plus 
fréquemment incriminés dans les épidémies liées à la consommation de coquillages contaminés, des huîtres 
dans la plupart des cas. Ces épidémies s’expliquent par plusieurs facteurs : un important rejet de virus pendant 
la période hivernale, la résistance élevée des virus dans l’environnement et les caractéristiques physiologiques 
des mollusques bivalves (leur capacité de filtration et la présence de ligands spécifiques dans les tissus 
digestifs des huîtres).  

Les causes des rejets de virus dans l’environnement sont diverses : déversement accidentel d’eaux usées, 
pluies importantes ou rejets directs de virus. D’autre part, le non-respect occasionnel de la réglementation 
peut entraîner la mise sur le marché de coquillages contaminés.  

Une meilleure connaissance et gestion de l’ensemble de ces facteurs permettra, à terme, d’améliorer la 
qualité microbiologique des coquillages et, ainsi, de protéger le consommateur.  
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