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 Résumé 

 

 

L’article décrit les aspects techniques de détection de virus entériques dans des échantillons alimentaires et 

environnementaux. L’objectif n’est pas de produire ou de recommander des méthodes de référence, mais de 
traiter des questions spécifiques de procédures analytiques telles que, comment prélever les échantillons d'eau 
et d’aliments, comment libérer les virus en fonction de chaque type de matrice et comment les détecter 
(méthodes non moléculaire, extraction des acides nucléiques et techniques de détection moléculaire). 

Les échantillons concernés sont les vecteurs potentiels de transmission du virus, ce sont : 

- des aliments, mollusques bivalves (huîtres, palourdes, moules), salades (laitue, légumes verts) et fruits 
rouges (fraises, framboises), 

- tous les types d’eau, eau potable, eau de baignade, eau d’irrigation, eaux usées brutes et traitées. 

Plus de 100 virus entériques différents peuvent devenir des contaminants des aliments ou de l'eau, mais à 
quelques exceptions près les principaux sont le virus de l'hépatite A (VHA) et les calicivirus, essentiellement les 
norovirus (NoV). Les virus ciblés par les méthodes analytiques sont ceux précités plus le virus de l'hépatite E 
(VHE), les entérovirus (par exemple le poliovirus), l'adénovirus, le rotavirus, l’astrovirus, ainsi que tout autre 
virus susceptible d'être transmis par les aliments ou l'eau. 
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