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 Résumé 

 

Des problèmes gastro-intestinaux d’origine virale dus à la consommation de mollusques contaminés sont 

régulièrement signalés. Des virus pathogènes pour l'homme peuvent s'accumuler dans les coquillages après une 
contamination fécale de la zone d’élevage et persister pendant plusieurs semaines. Les objectifs de cette 
étude sont d’évaluer le potentiel d’accumulation et de persistance des norovirus et des rotavirus dans les 
moules afin d’améliorer la sécurité microbienne des coquillages. 

Des moules (Mytilus edulis) ont été contaminées par des noro- et rota-virus pendant 24h dans de l’eau de mer 
artificielle puis analysées par des méthodes PCR en temps réel et des cultures cellulaires.  

Les résultats montrent que les norovirus se sont accumulés dans les moules (enrichissement de 100 à 1000) et 
ont persistés pendant les 4 semaines d’expérimentation. En revanche, les rotavirus ne sont pas accumulés 
efficacement dans les coquillages et sont restés détectables pendant environ 1 semaine. Les calcivirus félins, 
utilisé comme substitut pour les tests d'infectiosité des norovirus, sont également restés détectables pendant  
1 semaine. 

Les résultats indiquent un mécanisme unique d’accumulation et de persistance des norovirus dans les 
mollusques. En conclusion, la surveillance des virus dans les coquillages pourrait être axée sur la détection des 
norovirus. 

 


