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II. BILAN DETAILLE DU PROJET 

1. Rappel des objectifs 

L'objectif général du projet est de comprendre le rôle du mjlieu maôn, et en particulier 
des coquillages, sur la sélection des souches de norovirus humaines ou animales et sur 
leur pathogénicité potentielle pour l'homme. 

Des évènements récents ont montré l 'jmportance du potentiel zoonotique des virus, par 
voie directe , mais aussi au travers d'aliments potentellement infectés ou contaminés 
[Yazaki et al., 2003] 1; [Stavrinides et Guttman, 2004]. L'analyse de l'évolution des 
Caliciviridae montre ainsi que le virus de l'exanthème vesiculeux du porc (VESV) serait 
apparu via l'alimentation contenant des farines de poissons jnfectés [Etherington et al. , 
2006]. L' émergence de pathogènes au travers d'un passage inter-espèce correspond à 
des évènements rares, mais un très haut taux de mutation augmente leur probabilité 
d ' occurrence, comme en témoigne la sur-représentation des virus à ARN simple brin 
parmi les exemples connus de saut d'espèce Woolhouse , 2005 #2617}. Bien que les 
mécanismes moléculaires nécessaires au franchissement de la barrière d'espèce soient 
très divers, la présence de récepteurs cellulaires compatibles représente une étape 
cruciale et plusieurs exemples de franchissement de la barrière d'espèce ont montré le 
rôle déterminant de mutations permettant aux virus de reconnaitre leur récepteur sur les 
cellules de la nouvelle espèce cible. Dans ces conditions, le risque de transmission inter
espèce sera d'autant plus élévé que les récepteurs sont phylogénétiquement conservés 
[Woolhouse et al., 2002]. 

Les coquillages ont été sélectionnés ici comme modèle d 'aliment pouvant favoriser le 
potentiel zoonotique des norovirus. En effet, les norovirus sont des virus non enveloppés 
donc très résistant, et certains sites de production de coqujJJages sont dans des zones 
littorales proches d'élevages intensifs de porcs ou de bovins (ex: Bretagne, 
Normandie ... ). Ces régions littorales abritant également une population humaine 
importante, les coquillages peuvent être accidentellement contaminés par des rejets 
humains, comme démontré lors d'épidémies liées à la consommation d ' huîtres ([Butt et 
al., 2004]. Les similitudes de séquences des norovirus bovins et porcins avec les souches 
humaines suggèrent que ces animaux pourraient, par dérive génétique de ces souches, 
constituer un réservoir pour l ' homme. Dans la famille des Caliciviridae, malgré 
l'importante distance génétique qui les sépare, les norovirus humains et le virus de la 
maladie hémorragique du lapin (RHDV) partagent la capacjté de se fixer sur des 
glycannes très semblables de la famille des antigènes de groupes sanguins tissulaires . 
Nous avons récemment montré que la souche prototype des norovirus humains, le virus 
de Norwalk se fixait sur des sucres apparentés du tube digestif de l 'huître, suggérant un 
rôle sélectif de ce coquillage dans la concentration de norovirus [Le Guyader et al. , 
2006]. Notre hypothèse de travail est que le coquillage pourrait sélectionner des souches 
virales d'origine animale capables de reconnaître des récepteurs glycanniques, 
phylogénétiquement conservés entre les bovidés, les suidés et l' homme. 

1 Les références bibliographiques citée dans ce rapport sont reportées en Annexe J. 
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Pour ce faire le projet explore quatre aspects: 
- la caractérisation des souches de norovirus animales (bovines et porcines), analyse 
génomique, construction de particules pseudo-virales (VLP), 
- La détection dans l'environnement : prévalence et niveau de contamination des 
norovirus humains et animaux dans des échantillons d ' eaux (rejet station, rivières ou 
rejets d'origine agricole proches des sites d 'élevage) et de coquillages. 
- La capacité de fixation de ces virus, grâce aux VLPs développées , sur des glycannes 
des tissus humains, animaux et de coquillages . 
- La transmission à l'homme évaluée au terme de cette étude par une approche 
d ' appréciation qualitative et si possible quantitative du risque. 

L'objectif final du projet est d'évaluer le potentiel zoonotique des norovirus dans le 
cadre d'une contamination multiple de coquillages pris ici comme exemple d 'une 
exposition humaine. 

La méthodologie est présentée ci-dessous (figure 1) 

DeteC fi Oll , quantifi cation 
NoV 

Fixalionglycann 

séq uences 

Analyse clu risqu e 

Figure 1 : Présentation de la méthodologie et des actions 

Brièvement le travail a consisté à : 

1. Cribler les NoV des échantillons de fèces d 'animaux, d'eaux issues de rejets (urbains 
ou agricoles) prélevés sur un site littoral. Cette étude permet de caractériser les 
souches circulant dans les cheptels français régionaux , d'optimiser nos méthodes de 
détection et de construire des Virus Like Particles (VLPs). 

2. Utiliser des VLPs pour les études sur l'adhésion des souches à des tissus animaux 
(porcins, bovins) et de coquillages, et sur des salives humaines. 

3. Evaluer la circulation des souches dans les fèces et l' environnement: analyser et 
quantifier la contamination des coquillages et évaluer la possibilité de contamination 
par des rejets humains et animaux. 

4. Ces éléments permettent ensuite d ' initier une étude d'évaluation des risques liés à la 
présence d 'élevage intensif sur le littoral proche des zones de production conchylicole. 
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2. Rapport final 

2. 1. PROGRAMME DES ACTIONS ENGAGEES 

Programme des travaux 
Le programme s'est déroulé selon le calendrier prévu. Cependant les actions 2 et 3 ont 
été prolongées quelques mois pour permettre la confirmation de certains résultats. De 
même la réflexion sur l'analyse de risque a débuté plus précocement que prévu, de façon 
à bien intégrer les acquis des autres actions dans l'analyse. 

Tableau 1. Calendrier des actions prévues (-) et modification' (-) 

Année l Année 2 Année 3 Année 4 

Wpl Sreenning 
échantillons 

Constructions 
VLPs 

Production AC 

Optimisation 
amorces 

WP2 Détection, 
quantification 
Caractérisation 

WP3 Adhésion tissus 

Etude 
structurale 

WP4 Analyse de .. ... . ... 
risque 

-~ Rédaction 

Modalités concrètes de travail interdisciplinaires 
Les équipes participantes à ce projet présentent des complémentarités (figure ci-dessous) 

C N RS-I NRA 

Rejet IInimal :Souch(' NoV 
Construction de VLPs 

INSERNt Etude des 

Recherche des NoV dans 
l' environnement qualification. 

quantification el caractérisation 

Figure 2 : interaction entre les équipes. 
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l'INSERM U892 a étudié les aspects fondamentaux (recherche des ligands glycanniques 
des virus, adhérence aux tissus), l'équipe du CNRS/INRA ajoué un rôle important dans 
la construction des VLPs et l'étude structurale des virus, L'IFREMER a réalisé 
l'approche environnementale (amélioration des outils de détection des virus dans 
l'environnement et typage des souches en circulation). L'aspect analyse de risque, a été 
abordée par l'ANSES (Afssa) dans un contexte d'évaluation du danger pour la santé 
humaine. 

Dans ce projet, les équipes ont mis en commun leurs expériences, leurs connaissances 
théoriques et méthodologiques. Des échanges de méthodes (ex: avancées au cours du 
projet du travail sur les amorces) ont régulièrement eu lieu et de nombreuses réunions de 
travail organisées. Les souches prélevées dans l'environnement (IFREMER) ont été 
utilisées pour la construction de certaines VLPs (CNRS/INRA). Les VLPs ont ensuite 
servi à évaluer le potentiel de fixation des virus aux glycannes et différents tissus 
(INSERM). L'ensemble des données recueillies a été utilisé pour l'étude de l'analyse de 
risque (AFSSA). 

La collaboration des équipes pendant le projet a permis à chacun de bénéficier des 
connaissances spécifiques à chaque domaine et de présenter des publications communes 
(cf. publications Annexe 2). 
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2.2. APPORTS ET RESULTATS SCIENTIFIQUES 

A. Constructions des Virus Like Particules 

Les taches attribuées à l' équipe CNRS-INRA dans ce projet étaient de deux ordres: 
- Le clonage et le séquençage de gènes de capside de calicivirus porcins ou bovins à 
partir de fèces identifiées comme positives par RT-PCR par l'équipe IFREMERI 
- L'expression des gènes de capsides en baculovirus afin de produire des pseudo
particules virales (VLPs) utilisées ensuite par l' équipe INSERM et IFREMER pour 
l'étude de la fixation sur les tissus humains et animaux. 

1- Clonage et séquençage de gènes de capside de calicivirus 
Ce premier point a présenté des difficultés non attendues. Tout d'abord peu de fèces se 
sont révélées positives (cf. résultats IFREMER dans ce rapport: C. Evaluation de la 
contamination par les norovirus humains et animaux de l'environnement) et leurs 
charges virales étaient faibles. Deux fèces porcines et deux fèces bovines (positives par 
RT-PCR nichée) obtenues par IFREMER ont été testées, mais aucune n'a permis 
d'obtenir un gène entier de calicivirus. Le clonage de deux gènes de calicivirus 
(sapovirus) humains à partir de fèces fournies par IFREMER (avec une charge virale 
importante) a été fructueux, montrant que le facteur limitant pour le clonage de gènes 
entiers est bien la charge virale. 

Afin de palier à ce manque d'échantillons, nous avons demandé les gènes de différents 
calicivirus à plusieurs collègues : 

• Les gènes de capside de deux calicivirus bovins (un norovirus bovin; NB2 et un 
becovirus NB 1) nous ont été fournis par 1. Bridger (UK) Un baculovirus recombinant 
porteur d' un gène de sapovirus (PEC) porcin nous a été fourni (après de longues 
démarches) par L. Saif (USA), mais n'a pas permis la production de VLP même après 
reclonage des virus recombinants. 

• Nous attendons toujours le gène de capside de norovirus porcin promis par V. Martela 
(Italie) 

• Afin de diversifier les virus étudiés, les gènes de capsides de deux sapovirus humains 
ont été clonés. 

2- production de VLP de calicivirus 

VLP norovirus Bovin NB2 

Le gène de capside du norovirus bovin NB2 (génogroupe III) fourni par J. Bridger 
(Royale Veterinary College, Londres), a été introduit dans un baculovirus recombinant à 
l'aide du système pfast-bac (Invitrogen), et la protéine de capside exprimée en cellules 
d'insectes. La purification des VLPs à l' aide du protocole utilisé pour les VLPs de 
rotavirus a permis d'obtenir une bonne quantité de VLPs de très bonne qualité (figure 
3). Ces VLPs ont été utilisées par l' équipe INSERM pour identifier le récepteur de ce 
norovirus bovin . L'identification du xenoantigene comme récepteur du norovirus bovin 
par l'équipe INSERM, nous a conduit à rentrer en contact avec l'équipe de T. Peters 
(Center for Structural and Cell Biology in Medicine (CSCM) Institute of Chemistry, 
Université de Lübeck Allemagne) qui a mis au point la technique de NMR-STO 
[Rademacher et al. , 2008], pour évaluer les contacts du disaccharide avec la capside de 
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calicivirus. La production d'un lot de VLP NB2 de très bonne qualité a donc pennis à 
cette équipe de déterminer les points de contact de la capside avec le récepteur, ce qui 
pennet de confirmer par une approche purement biochimique et structurale, les résultats 
obtenus par l'INSERM. 

VLP NB2: 18mg/34 F150 

97-

66-

45-

30-

-
Figure 3 : Contrôle des VLP de calicivirus NB2 : à gauche gel SOS-PAGE coloré au bleu 
de Coomassie (la masse des marqueurs de poids moléculaire est indiquée) ; à droite: photo de 

microscopie électronique montrant la qualité des YLP. 

VLP chimères 

La production de VLPs de becovirus (Newburryl, Penrith) et de sapovirus porcin (PEC) 
ayant été soit insuffisante, soit nulle, nous avons produit des chimères entre la protéine 
de capside NB2 (qui forme des VLPs) et les protéines de capsides NB 1 ou PEe. 

La protéine de capside des calicivirus peut être divisée en deux grandes parties (figure 
4); la partie S « shell » fonne la base de la capside, alors que la partie « P » fonne 
J'extérieur de la capside et est variable d'un virus à l'autre. Devant la difficulté à obtenir 
des VLPs de becovirus (PenrithiNB 1) ou de sapovirus porcin (PEC) en quantité et 
qualité convenable, nous avons adopté la stratégie de construire des capsides 
chimériques résultant de la fusion de la partie S du virus NB2, pennettant la formation 
de VLP tronquées [Bertolotti-Ciarlet et al., 2002], à la partie P variable de la capside 
NB 1 ou PEC. La jonction a été effectuée au niveau de la séquence « pp » situé à la 
jonction PIS et conservée dans les trois protéines. 

Trois chimères ont été construites: NP (partie S de Newburry2 et partie P du virus 
Penrith proche de NB 1), NB2/1 (partie S de Newburry2 et partie P de Newburryl) et 
NB-PEC (partie S de Newburry2 et partie P de PEC). Des purifications de VLP-NP et 
de VLP NB211 ont été effectuées et les VLP purifiées ont été envoyées à l'équipe 
INSERM pour la production d'antisérum et les études de fixation des glycannes. 
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Les VLPs NB-PEC se sont révélées de tailles très hétérogènes et ne correspondant 
vraisemblablement pas à des structures VLP. Il est vraisemblable que la divergence de 
structure entre les capsides de norovirus et de sapovirus empêche la formation de VLP 
stables. 

PI domuill 

penr 
NBl 

NB2 

Figure 4 : structure de la protéine de capside du calicivirus humain No V. 
les parties S (conservée) et P (variable) sont indiquées. La région de jonction (h) est indiquée par 
une flèche (d'après [Chen el 01.,2006]. 

Expression des régions Pen E. coli 

Une alternative à la production de VLPs est l' utilisation de la partie P variable fusionnée 
à la protéine bactérienne OST. Il a été publié que de telles constructions chimériques 
forment des structures multimériques présentant des capacités de fixation sur les 
glycannes proches de celles des VLPs [Tan el al. , 2006]. Les parties P des protéines de 
capside NB2, NB 1 ont été amplifiées et clonées dans un vecteur pOex. 

La partie P du virus PEC a été synthétisée en optimisant la séquence pour l' expression 
en E. coli, puis clonée dans un vecteur pOex. Ces protéines sont exprimées en E. coli et 
peuvent être purifiées. La détermination de leur structure tridimensionnelle est en cours 
dans l' équipe de V. Prasad (Baylor college of Medicine; Houston, USA); elle devrait 
permettre de voir l'évolution de ces structures entre les différents calici virus. 

3. Perspectives 

L'identification du récepteur du norovirus bovin (NB2) et la qualité des préparations de 
VLP NB2 nous a conduit à établir une collaboration interne avec J'équipe de bio
cristaIJographes du laboratoire de l' INRA (S . Bressanelli, VMS), afin de déterminer la 
structure cristallographique des VLP NB2 en complexe avec leur récepteur. Ce travail 
permettra de comprendre le mécanisme de fixation des particules de norovirus sur leur 
récepteur . Des premiers cristaux de VLP NB2 ont été obtenus. Avec un objectif 
similaire, les clones permettant l'expression des parties P des protéines de capside de 
NB 1, NB2 et de sapovirus PEC en bactérie, ont été fournis à V. Prasad (Baylor college 
of Medicine, Houston USA). La structure tridimensionnelle de cette partie des protéines 
de capside sera déterminée par cristallographie. 
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L' homogénéité de la taille des VLP de norovirus NB2 et des chimères NB2-1 s'est 
révélée différente d'une production à l'autre, en particulier en fonction du pH. Nous 
avons donc entrepris, en collaboration avec S. Bressanelli (Laboratoire VMS) et G. 
Tresset (Laboratoire de Physique des Solides Université Paris-Sud, CNRS UMR 8502), 
l'étude du désassemblage et du réassembJage des capsides de norovirus. Ce travail 
pourra aboutir à des applications biotechnologique(vecteur VLP), ou à une connaissance 
fondamentale de l'assemblage de capside à partir d'une seule protéine. Une demande 
ANR « jeune chercheur» a été déposée par G. Tresset à ce sujet en 2010. 

B. Etude de la capacité des norovirus à cibler des glycannes de l'hôte. 

1. Objectifs du projet 

Dans la famille des Caliciviridae , malgré l'importante distance génétique qui les sépare, 
les norovirus humains et le virus de la maladie hémorragique du lapin (RHDV) 
partagent la capacité de se fixer sur des glycannes très semblables de la famille des 
antigènes de groupes sanguins tissulaires. 

Les objectifs étaient de : 
- évaluer la fixation de VLP de norovirus humains bovins ou porcins aux tissus de 
l'homme, des animaux (porcins et bovins) et des huîtres, 
- caractériser les bgands spécifiques et identifier les sucres responsables de cette 
fixation. 

2. Résultats 

Les résultats obtenus par l'INSERM en collaboration avec les autres équipes sont 
résumés ci-dessous. 

a. Dans un premier temps des capsides des souches représentatives des deux 
principaux génogroupes de souches humaines CG1.1 et GUA) ont été préparées par le 
système classique baculovirus en cellules d ' insectes . Dans le but de faciliter la 
production de nouvelles capsides, nous avons également produit des particules P 
recombinantes de ces deux souches dans E. coli, en utilisant le protocole développé par 
[Tan et al. , 2005]. La séquence correspondante au domaine P de la protéine de capside, 
qui porte le(s) site(s) de fixation aux glycannes, a été clonée dans le vecteur 
d'expression pGEX de façon à produire une protéine de fusion avec la gluthation S
transférase. La protéine de fusion produite par E. coli et purifiée par chromatographie 
d'affinité, est présente sous forme de dimères et de multimères de plus grandes tailles. 
Elle montre une excellente fixation aux glycannes, tout à fait comparable à celle des 
capsides entières en termes quantitatif et qualitatif. 

Des tissus de porc et de vache ont été collectés et inclus en paraffine pour tester la 
fixation des capsides virales (ou des particules P) ainsi que pour analyser la présence des 
différents motifs glycanniques potentiellement reconnus par ces capsides. Un ensemble 
important de tissus, couvrant l ' ensemble du tube digestif, a été préparé pour les deux 
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types d'animaux. Chez le porc, le polymorphisme du gène Fut 1 a été déterminé et on a 
sélectionné des individus Futl+/+, Futl+/- et Futl-/-. Ce gène code pour une 1,2 
fucosyltranférase responsable en partie de la synthèse de glycannes possédant le motif 
terminal Fucal ,2Gal-R dans le tube digestif. 

La fixation des capsides et domaines P des souches humaines G 1.1 et GII.4 a été testée 
sur les tissus de porc et de vache, et sur des coupes de jonction gastro-duodénale 
humaine. Le fait marquant est que seuls les tissus porcins et humains fixent ces capsides, 
bien que des glycannes terminés par le motif Fuc 1 ,2aGal-R soient présents chez les trois 
espèces. Cette fixation est de plus dépendante du polymorphisme du gène Futl chez le 
porc, puisqu 'elle n'est pas observée chez les porcs homozygotes Futl-/-. Chez l'homme, 
nous avions démontré antérieurement qu'elle était dépendante du polymorphisme du 
gène FUT2 (paralogue de FUTl). Les structures sous-jacentes (représentées par la lettre 
R) pourraient être impliquées dans la spécificité d'espèce. En effet, une différence 
fondamentale entre porc et vache est apparue à ce niveau. Le motif Fuc L 1 ,2Gal-R chez 
le porc est principalement porté par des chaînes de type 1 et 3 à la surface du duodénum 
(Fuca 1 ,2Gal~3GlcNAc et Fucal ,2Gal~3GaINAc, respectivement). Chez la vache, on ne 
trouve à la surface du duodénum que des motifs de type 2 (Fuca 1 ,2Gal~4GlcNAc). 
Cette différence pourrait expliquer pourquoi les souches porcines sont des souches du 
génogroupe II proches de nombreuses souches humaines, alors que les souches qui 
infectent la vache sont génétiquement plus distantes. Ces résultats n'ont pas encore été 
publiés. 

b. Concernant la souche GII.4, nous avons observé qu'elle est capable de 
reconnaître un autre motif glycannique que Fuca1,2Gal-R. En effet, en collaboration 
avec une équipe suédoise, nous avons montré que cette souche ainsi, qu'une souche 
GII.3 reconnaissent le motif Sialyl-Lewis x (NeuAca2,3Gal~4[Fuca3]GlcNAc). La 
souche GU en revanche ne se fixe pas du tout sur ce tétrasaccharide. Ce motif présente 
une distribution tissulaire 1 imitée dans les tissus sains. Il est présent sur certains 
leucocytes, ainsi que sur les cellules endothéliales hautes des ganglions lymphatiques. Il 
s'agit d'un ligand des sélectines impliqué dans la domiciliation des leucocytes. Par 
ailleurs c ' est un marqueur tumoral associé à un pronostic défavorable dans plusieurs 
types de carcinomes. Il est quasiment absent de l'épithélium digestif humain sain. Il est 
donc surprenant de constater qu'il s'agit d'un ligand de certaines souches de virus 
entériques [Rydell et al., 2009]. 

c. Sur l'hUÎtre, les capsides GJ.l se fixent comme décrit antérieurement sur des 
cellules épithéliales du tube digestif [Le Guyader et al., 2006]. Il en est de même pour 
les capsides de la souche GII.4, mais celles-ci se fixent en plus sur d'autres types 
cellulaires dans d'autres tissus de l'huître (conjonctif, branchies, manteau). Compte tenu 
de l'observation précédente concernant la capacité de ces souches à reconnaître Sialyl 
Lewis x, nous avons cherché à savoir si la présence de motifs sialylés dans les tissus 
d'huîtres pouvait expliquer cette différence entre les deux types de souches. Nous avons 
observé que la lectine MAA qui reconnaît des motifs NeuAca2,3Gal~-R, se fixait sur les 
tissus d'huîtres. Cette fixation est inhibée par traitement à la neuraminidase, indiquant 
qu'elle est bien dépendante de la reconnaissance de ce motif. La fixation des capsides ou 
domaines P GllA sur les cellules autres que les cellules digestives a été complètement 
inhibée par le traitement à la neuraminidase, ainsi que par une co-incubation avec la 
lectine MAA. Ces résultats indiquent que la souche GIIA se fixe bien sur les tissus non 
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digestifs de l'huître par l'intennédiaire d'un motif NeuAca2,3Gal~-R, ce que ne peut 
faire la souche G1 [Maalouf et al., 2010]. 

L'IFREMER a parallèlement réalisé des expériences de bioaccumulation dans l'huître 
des capsides G1.1 et GII.4. L'accumulation des capsides GU s'est avérée très efficace. 
L'utilisation de capsides produites à partir de la protéine recombinante mutée au niveau 
du domaine de fixation du glycanne a montré une bioaccumulation environ 100 fois 
inférieure à celle des capsides « sauvages », indiquant que l'interaction spécifique avec 
le ligand glycannique contribue majoritairement à l'accumulation des norovirus dans 
l'huître (cf figure 5). 

VLPs GI. 1 v. Norwalk 

Absence de marquage des palpes (A) et branchies (C). 
Fixation spécifique sur: entrée du TD (A) et tubules digestif (B). 

VLPs GII. 4 v. Dijon 

Fixation spécifique str: palpes (D), TD (E), branchies (F). 

Figure 5 : fixation des VLPs G1.1 (A) et GU.4 (B) sur les tissus des huîtres. 
Tube digestif (noir), branchies (gris) et manteaux (blanc). 
L'axe y représente le ratio (R) qui correspond à la densité optique de l'échantillon (DO) divisée par la DO 
du témoin négatif sans les VLPs. Le seuil de positivité est fixé à 2, si R 2: l'échantillon est positif. 

Par ailleurs, il n'a pas été possible de mettre en évidence de bioaccumulation des 
capsides GII.4, soit parce ce qu'elles ne sont pas assez stables dans l'eau de mer, soit 
parce que la fixation sur le deuxième ligand NeuAca2,3Ga1~-R, contribue à leur 
élimination plutôt qu'à leur accumulation [Maalouf et al., 2010]. 

d. Des capsides de la souche de génogroupe III Newburry, qui infecte les vaches, 
ont été préparées par l'INRA-CNRS, et nous avons généré des anticorps anti-GIII. Ils 
ont permis d'étudier la fixation de ces capsides sur les tissus humains, de porc, de vache 
et d'huître. Nous avons observé une forte fixation sur le duodénum de vache. Cette 
fixation est visible sur les cellules épithéliales digestives et sur les cellules de 
J'endothélium vasculaire. On la retrouve chez le porc, mais uniquement sur les cellules 
endothéliales. Aucune fixation spécifique n'a été observée sur les tissus d'huître ainsi 
que sur les tissus humains. Nous avons pu montrer que la fixation sur les cellules 
épithéliales digestives comme sur les cellules endothéliales était dépendante d'un 
glycanne, car elle est abolie par traitement au périodate de sodium. En utilisant un large 
panel d' oligosaccharides synthétiques immobilisés, nous avons pu montrer que ces 
capsides se fixaient spécifiquement sur le trisaccharide Gala3Gal~4GlcNAc. Ce 
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trisaccharide correspond à l'antigène majeur du rejet de greffes xénogéniques. Il est en 
effet exprimé sur les cellules endothéliales de l'ensemble des mammifères à l'exception 
de l'homme, du chimpanzé et du gorille. Chez ces espèces de primates, le gène GGTAI 
codant la galactosyltransférase responsable de la synthèse du xénoantigène est inactivé. 
Nous avons pu confirmer la spécificité des capsides GIll pour ce glycanne en traitant les 
coupes de tissus par une alpha-galactosidase. Le traitement inhibe complètement la 
fixation. De même la pré-incubation par un anticorps ou une lectine (GS I-B4) dirigés 
contre le xénoantigène bloque la fixation sur le tissu digestif bovin. Les types cellulaires 
reconnus et l ' intensité du marquage par les capsides GIll et la lectine GS I-B4 sont 
identiques. 

Une nette différence entre le porc et la vache a toutefois été observée. Ce motif 
trisaccharidique est absent de la surface épithéliale digestive chez le porc, suggérant que 
de telles souches GIll ne pourront infecter cette espèce. Par ailleurs, après transfection 
de l' ADNc gène Ggtal du rat dans des cellules dépourvues de l'activité enzymatique 
correspondante, les capsides GIll deviennent capables de se fixer comme on a pu le voir 
par cytométrie en flux. Enfin, la fixation sur des cellules endothéliales de porc est abolie 
sur des cellules provenant de porc invalidés pour le gène Gglal. 

Cet ensemble de résultats montre que la souche GIII canonique ne pourra infecter que 
les bovins. Son ligand glycannique n'est pas exprimé sur les cellules épithéliales 
digestives du porc et de l' homme. Il est également absent de 1 'huître qui ne pourra donc 
pas contribuer à sa transmission [Zakhour et al." 2009]. 

e. Nous avons en outre montré qu'une autre souche GlII (BEe28) beaucoup plus 
récente présente les mêmes caractéristiques, indiquant que la spécificité pour leur ligand 
glycannique est maintenue parmi les souches bovines. Bien qu'elles reconnaissent un 
glycanne qui n'est pas exprimé par l'homme, les souches bovines pourraient évoluer en 
se fixant à une structure apparentée partagée entre l' homme et l' huître. En effet les 
huîtres expriment des glycannes très voisins de ceux que l'on trouve chez les 
mammifères et nous avons montré antérieurement que des Nov humains peuvent se fixer 
sur ces glycannes partagés entre ces deux espèces pourtant phylogénétiquement très 
éloignées. Nous avons formulé l 'hypothèse que les huîtres pourraient concentrer des 
No V de manière sélective sur la base de ligands partagés avec l'espèce hôte de 
mammifère. C'est pourquoi nous avons recherché l'expression du ligand des souches 
GIII chez l'huître ainsi que celle de glycannes structurellement voisins. Nous n' avons 
pas observé d'expression de tels motifs glycanniques chez cette espèce. En accord avec 
ce résultat, les VLPs des deux souches GIll que nous avons testées ne se sont pas fixées 
sur les tissus d'huître de manière significative. Une faible fixation sur des tubules 
digestifs a toutefois été observée de manière occasionnelle. Cette fixation pourrait se 
faire par des interactions faibles non spécifiques (liaisons ioniques sur des 
polysaccharides sulfatés ... ) comme cela avait été proposé antérieurement par d ' autres 
auteurs . Toutefois l'absence de ligands partagés entre la vache, l'huître et 1 ' homme 
devrait empêcher la sélection par l'huître de souches bovines capables d'infecter 
l' homme. 

L'IFREMER a effectué des tests de bioaccumulation des capsides GIll bovines. Aucune 
accumulation n'a pu être décelée dans des conditions où une forte accumulation de 
capsides GLI a été observée. De plus la recherche de souches GIll dans les échantillons 
environnementaux a montré une contamination du même ordre de grandeur que celle 
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des souches GH aussi bien pour les échantillons d ' eau que pour les échantillons d'huître. 
Cet ensemble d'observation montre que l'absence de ligand spécifique des souches GIll 
dans l ' huître conduit à une faible bioaccumulation et donc a un faible risque de 
transmission vers l'homme malgré la forte présence de ces virus dans l ' environnement 
côtier [Zakhour et al." 2010]. 

f. Nous avons cherché à savoir si les souches porcines de No V pouvaient se fixer 
sur un récepteur partagé avec l' homme. La fixation de VLPs préparées à partir de la 
protéine de capside recombinante d'une souche GII.U porcine a été testée sur des 
coupes de tissus digestifs humains, bovins et porcins. Nos résultats préliminaires ont 
montré une fixation sur le duodénum porcin et bovin mais pas chez 1 'homme. D'un 
point de vue histologique, la fixation observée chez le porc et la vache est assez 
semblable, mais non identique à ce que l'on a précédemment observé avec les souches 
bovines GIll. Un prétraitement par le périodate de sodium inhibe la fixation des VLPs 
GILl 1 , suggérant que le ligand tissulaire est un glycanne à l'instar de celui des autres 
souches de NoV . Un traitement par J'alpha-galactosidase a également inhibé la fixation, 
montrant l'implication d'un galactose terminal en position alpha. Toutefois nous 
n'avons observé aucune fixation sur un panel d ' oligosaccharides immobilisés présentant 
ou non un galactose terminal en position alpha. De même la transfection de cellules 
humaines par les gènes GGTAI et Gb3S qui codent pour une al ,3 et une 
al ,4galactosyltransférase, respecti vement, n ' a pas conduit à la reconnaissance des 
cellules transfectées exprimant les motifs glycanniques souhaités. A ce stade le ligand 
de la souche porcine GILII reste donc à caractériser plus précisément. 

3. Conclusion 

L'hypothèse de départ était que les mammifères et les huîtres partagent des glycannes 
reconnus par différentes souches de norovirus . De ce fait, au travers du déversement de 
particules virales dans l' environnement côtier, les huîtres pourraient contribuer à 
sélectionner des souches virales capables d ' infecter leurs hôtes de manière trans
spécifique. L ' anal yse des glycannes des différentes espèces et de leur reconnaissance 
par les capsides représentatives des principaux génogroupes indique que la 
reconnaissance des différents hôtes ne peut se faire dans toutes les directions. Ainsi les 
huîtres peuvent concentrer spécifiquement les souches humaines du génogroupe l , ce 
qui explique au moins en partie pourquoi ce génogroupe qui est rarement impliqué dans 
les épidémies communautaires (principalement liées à une transmission de personne à 
personne), est souvent impliqué dans les épidémies liées à la consommation d ' huîtres. 

La reconnaissance des porcs, sous dépendance du polymorphisme de Fut 1 par les 
souches humaines devrait contribuer au passage inter-espèce. Ceci est en accord avec les 
observations de l' équipe de L. Saif qui a été capable d ' infecter des porcs par une souche 
humaine GUA en conditions expérimentales. En revanche, il apparaît que les souches 
humaines pourraient plus difficilement infecter les vaches et qu'a contrario, les souches 
bovines ne devraient pas infecter l ' homme ou le porc, ni être sélectionnées par fixation 
sur l'huître. 11 sera important pour la suite du travail de caractériser les ligands de 
souches porcines de façon à déterminer s'ils sont partagés avec l' huître, la vache et 
l' homme. 
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c. Evaluation de la contamination par les norovirus (NoV) humains et 
animaux de l'environnement 

Trois différents compartiments de l' environnement, fèces bovins et porcins, eaux de 
surface et les coquillages. ont été investigués par l'équipe IFREMER. 

Prélèvements de selles 

Le Laboratoire a rassemblé une large base d 'échantillons de selles et de prélèvements 
réalisés dans des établissements (lisiers, fumier, eaux de lagunage de station de 
traitement de lisier). Le laboratoire Alcyon a fourni dès le début de l ' étude des selles 
(bovines et porcines) prélevées sur des animaux malades, par les vétérinaires dans les 
établissements et à la demande des exploitants. Des échantilIons colIectés par les 
collègues de l' Ecole Vétérinaire de Nantes ont également été inclus dans cette étude. Au 
total nous avons rassemblé 103 selles de porcs et 136 selles de bovins. 

D ' autres prélèvements ont été réalisés dans des exploitations locales du Finistère: des 
selles, des lisiers porcins, des eaux de lagunes des unités de traitement du lisier et des 
composts porcins (figure 6). Enfin 5 fumiers de bovins ont été collectés localement 
(Finistère) . 
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Figure 6: localisation des différents prélèvements réalisés dans des stations de 
traitement des lisiers dans 4 fermes du Finistère (20 mars 2008). 

Prélèvements d'eaux de surface et les coquillages 

Le site choisi dans un premier temps a été celui de l' Aber Benoît (site A) situé dans le 
Finistère Nord (figure 7). Sur ce bassin versant de 228.5 km2 se trouvent dix huit 
communes avec au total une population humaine de 30 994 habitants (Insee.2001) Six 
stations d ' épuration traitent les eaux usées urbaines par traitement biologique ou 
lagunage.Cette région du Finistère est le siège d'une importante production bovine et 
porcine: le bassin versant supporte 324 élevages, soit un cheptel de 39 257 bovins et 

16 



330 343 porcins (RGA.2000). Cette population animale, en terme de contamination 
fécale théorique, est l'équivalent de 8.86 106 Eqhab. 

--- p._ "",., ,., ... ~ ;/'~ ~\ 0=:::': . .:::. M .-... ~ y 
_ C:-O.ulonll cal'<" h, _ 

/ 
r"" Sile A BassIn versant de l'estuaire de l'Aber· 8enoit 

Sile B Bassin versant de l'estuaire de Daoulas 

Figure 7 : position des sites de prélèvements 

L'estuaire de l'Aber Benoît est consacré essentiellement à l ' ostréiculture. Il s'agit d'une 
zone classée B selon le règlement emopéen 854/2004 régissant les zones conchylicoles, 
ce qui signifie que les sites conchylicoles sont régulièrement soumis à une 
contamination fécale. Les huîtres doivent être soumises à une purification en bassin 
avant commercialisation. Cet estuaire d'une superficie exploitée de 0,52 km2 possède 4 
établissements producteurs,12 concessiolUlaires qui élèvent essentiellement de l'huître 
creuse (CrassOSfrea gigas) pour une production annuelle estimée à 1 000 T. 

Dans un second temps il est apparu nécessaire d'étendre nos investigations à un autre 
site, celui du bassin versant de Daoulas (toujours dans le Finistère) (site B). Ce bassin 
versant est plus petit (113 km"), mais plus allongé que le précédent (cf figure 6). Il est le 
siège de 169 élevages agricoles, le nombre d'animaux présents y est en nombre plus 
limité: le cheptel est de 3 364 bovins & 63 503 porcins - soit 1.84 106 Eqhab (Corn pers 
DDAF.29.2007). La population humaine également plus faible (6 562 habitants
lnsee.2006), l'habitat très dispersé et six villages traitent leurs eaux usées par lagunage. 

L' estuaire est de taille identique à celui de l'Aber Benoît (0,55 km2), il héberge trois 
établissements et 10 concessionnaires conchylicoles qui produisent environ 100 T 
d'huîtres creuses. Classé en B, la zone de production est également soumise à une 
contamination fécale récurrente. 

Au total 70 prélèvements d'eaux douce sur les apports estuariens et 47 d'huîtres creuses 
ont été réalisés pendant cette étude. 
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1. Optimisation de la détection 

La première partie de l'étude a été consacrée à l'optimisation de la détection de ces virus 
dans les différents échantillons. Concernant les eaux, la méthode utilisée auparavant au 
laboratoire était basée sur une concentration de 40 ml , méthode efficace pour détecter 
ces virus dans les effluents de station d'épuration [da Silva et al. , 2007], mais présentant 
un seuil de sensibilité trop élevé pour cette étude où les eaux de ruissellement et de 
rivières sont en général peu chargées. Différents systèmes de concentration ont été 
comparés et le choix s'est porté sur la méthode d'ultrafiltration. Le dispositif, simple 
d'utilisation est constitué d'une cassette contenant les membranes, présentant un seuil de 
coupure de 5 000 à 300 000 D, qui permet de concentrer un litre d'eau (Vivaflow 50, 
Sartorius). Pour les coquillages, pour augmenter également la sensibilité de détection, la 
prise d'essai a été étendue à 4-5 g de tissus digestifs ce qui correspond à environ six 
huîtres. Afin de broyer cette masse de tissus, une méthode utilisant des billes de 
céramique (FastPrep) a été jugée plus efficace que l'utilisation d'un poter, technique 
habituellement utilisée au laboratoire, mais limitée à 1,5 g. Ces mises au point nous ont 
semblé importantes pour optimiser la détection de ces NoV animaux, et en regard de la 
faible contamination attendue. 

L'analyse d'échantillons faiblement contaminés comme ceux de l'environnement 
nécessite plusieurs étapes afin de concentrer les virus présents à l'état de trace . 
Cependant, ces étapes peuvent également être la source d'erreur de manipulation, 
induisant une éventuelle perte de matériel viral. Afin de contrôler ces différentes étapes, 
un virus témoin d'extraction a été ajouté à tous les échantillons avant traitement. Le 
virus utilisé est un Mengovirus (souche MCo, fournie par A. Bosch, Université de 
Barcelone), appartenant à la famille des Picornaviridae , et dont la présence dans 
l'environnement est improbable. Par ailleurs cette souche a été modifiée et a perdu sa 
virulence (cardiopathie chez les souris). 

Après élution des virus des membranes d'ultrafiltration ou des tissus de coquillages 
broyés, une précipitation par le polyéthylène glycol (PEG8000) a été réalisée. Les acides 
nucléiques ont alors été extraits et purifiés par lyse au guanidium et fixation sur de la 
silice magnétique (kit Nuclisens, Biomérieux) [Le Guyader et al., 2009]. Pour les selles 
porcines et bovines, un protocole pour analyser les selles humaines a été utilisé 
[Ambert-Balay et al. , 2008]. 

Les No V, humains, bovins ou porcins ne peuvent être multipliés en culture de cellule, et 
la seule méthode permettant de les détecter de façon sensible et spécifique est 
l'amplifica60n génique. Les NoV possèdent un génome à ARN et présentent une 
diversité génomique très importante. A l'heure actuelle ils sont répartis en cinq 
génogroupes (G): le GI comportant des souches humaines, le GU des souches humaines 
et des souches porcines, et le GIII des souches bovines. Vu la diversité génomique il 
convient d'utiliser différentes amorces et sondes pour ces différentes souches. Des 
amorces étant disponibles pour la détection par RT-PCR en temps réel pour les GI, II et 
III, cette technique permettant une approche quantitative a été utilisée [Le Guyader et 
al. , 2009; Wolf et al. " 2007]. Concernant les souches porcines, peu de travaux ayant été 
publiés, seules des amorces de RT-PCR en point final ont été utilisées en utilisant 
différentes couples d'amorces et différents cycles d'amplification. 
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2. Résultats 

Analyse des selles porcines et bovines. 
Cent trois selles d'origine porcine ont été collectées pendant les deux premières années 
de l'étude, chez des porcelets nouveaux nés ou adultes, présentant ou pas des symptômes 
de maladie. En effet, chez le porc, la détection de virus n'est pas cOITélée à la présence 
de signes cliniques. Mal gré l'utilisation de différents couples d'amorces spécifiques de 
souches porcines décrites [Wang el al. " 2006] ou permettant une amplification plus 
large [Jiang et al. " 1999] [Vin je el al." 1996], aucune selle positive n'a pu être détectée. 
Ces données peuvent être comparées à celles décrites montrant un taux de détection des 
souches de 0, 35% chez des porcs au Japon [Sugieda el al. " 1998] et de 2% aux Pays 
Bas [van der Poel el al." 2003] . Notre stratégie d'échantillonnage avait été de cibler une 
centaine de selles, car dans les publications, les séroprévalences sont plus élevées et 
peuvent aller jusqu'à 96 % dans certains élevages aux USA [Farkas el al. ), 2005], ce qui 
laissait présumer une excrétion virale dans les fèces et dans les rejets d'élevage porcin. 
En fait, dans notre cas, le taux de détection s'est avéré inférieur à 1 % et des analyses 
complémentaires de selles seraient nécessaires pour avoir la chance de détecter un 
norovirus porcin. Actuellement nous ne disposons pas d'un tel échantillonnage de selles 
sur le secteur. 

Cent trente six selles d 'origine bovine ont été collectées chez des animaux d'âges 
différents et présentant ou pas une pathologie. Parmi ces échantillons, 25 ont été 
détectés positifs (18%) ce qui est comparable aux données de la littérature qui donne des 
chiffres variant de 2 à 50% selon les pays [ Mattison el al. " 2007; Mauroy el al., 2009; 
Park et al. , 2007; van der Poel et al., 2003]. Parmi les échanti lions autres collectés 
(fumiers , lisiers .. . ), aucun virus n'a été mis en évidence, mais des problèmes 
méthodologiques (comme la persistance d'inhibiteurs) ont été rencontrés. 

Détection dans les eaux et coquillages. 
Au total 70 échantillons d'eaux dans les rivières et ruisseaux arrivant dans les estuaires 
ont été collectés pendant cette étude (29 dans le site A et 41 dans le site B). Ces 
échantillons ont été réalisés aux mois de juin, septembre, novembre 2008, janvier, mars, 
avril, mai et juillet 2009. Les trois génogroupes ont été détectés dans ces échantillons 
(tableau 2). 

Tableau 2: Détection des NoV GI GII et GIII dans les échantillons d'eau de rivière des 
deux sites étudiés . 

Nb d'échantillons 
NoV GI 
NoV GII 
NoV Gill 

Site A Site B Analyse statistique* 
--~2~9------~4-1----

2 3 
4 13 
2 8 

p= 1,00 
p= 0,26 
p= 0,30 

* comparaison entre les deux sites par un test de Fisher. 

Les NoV GI ont été détectés dans 7% des échantillons prélevés dans les deux sites, les 
NoV GII dans 14 et 32% respectivement, et les NoV GIll dans 7 et 20%. L'approche 
statistique montre l'absence de différence significative entre ces deux sites au niveau de 
la contamination en NoV. 
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Des échantillons d'huîtres ont été collectés dans ces deux sites aux mêmes dates. Au 
total 47 échantillons représentant au moins 564 huîtres, ont été prélevés : 38 provenant 
du site A, et 9 du site B. Des NoV ont été détectés dans plusieurs échantillons (tab!. 3). 

Tableau 3: Détection des NoV GI GU et GIII dans les échantillons de coquillages des 
deux sites étudiés. 

Site A Site B Analyse statistique* 
Nb d'échantillons 38 9 
NoV Gr 1 1 p= 0,37 
NoV GU 7 3 p= 0,62 
NoV GIII 0 p= 1,00 

* comparaison entre les deux sites par un test de Fisher. 

Les No V Gr ont été détectés une seule fois dans les deux sites, tandis que les No V GII 
ont été détectés un peu plus fréquemment (18 et 33% pour chacun des deux sites 
respectivement). Les No V GIII n'ont été détectés que dans un seul échantillon prélevé 
au mois de janvier 2009 dans le site B (par ailleurs positif également en NoV GU). La 
contamination par les No V s entre ces deux sites n'a pas montré de différence 
significative. 

Une approche quantitative a été réalisée sur ces échantillons en considérant l'efficacité 
de la RT-PCR en temps réel (droite de calibration) , l'absence d'inhibiteurs et l'efficacité 
d'extraction (calculée à partir de la récupération du Mengovirus inoculé dans 
l'échantillon) [Le Guyader et al., 2009]. Les moyennes des concentrations obtenues pour 
chacun des génogroupes sont présentées dans le tableau 4. Par ailleurs les deux sites ne 
présentant pas de différences significatives en terme de fréquence de contamination, les 
différents résultats ont été cumulés. Dans les eaux, les concentrations varient de 120 à 
1,2 x 105 copies d'ARN/L (tableau 4). 

Tableau 4 : Concentrations détectées dans les échantillons d'eau de rivière. 
N (%t Variations de la Concentration 

concentration b moyenne b 

NoV Gr 5 (7%) 120 - 4 900 2 302 
NoV GU 17 (24%) 410 - 110 000 19 149 
NoV GIll 10(14%) 130 - 120 000 14222 

a: nombre et (%) d'échantillons positifs. 
b: nombre de copies d'ARN détectés/L d'eau. 

Des contaminations plus faibles sont observées dans les coquillages (tableau 5) . 

Tableau 5: Concentrations détectées dans les échantillons de coquillageS . 
N (%)a Variations de la Concentration 

concentration b moyenne b 

NoV Gr 2 (4%) 71-310 190 
NoV GII 10 (21 %) 5-115 45 
NoV GIII 1 (2%) 90 90 

a: nombre et (%) d'échantillons positifs . 
\): nombre de copies d'ARN détectés/g de tissus digestifs. 
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La différence de concentration détectée dans les deux types de matrices est notable. Les 
méthodes ont été harmonisées au maximum afin de limiter les facteurs pouvant 
influencer des variations au niveau de la contamination (concentration finale identique 
par le PEG, même technique d'extraction et de purification des acides nucléiques, même 
approche quantitative par utilisation du coefficient d'extraction), ce qui permet de 
comparer les résultats. Ces résultats sont cohérents: dans l'eau douce les concentrations 
sont importantes car elles drainent les bassins versants. Arrivée en mer, il y a une 
dilution des virus et l'intervention d'autres facteurs physiques, qui vont entraîner au 
point de prélèvements de coquillages situés à quelques kilomètres en aval, des 
concentrations vraisemblablement très faibles comme en témoignent les faibles valeurs 
observées dans les coquillages. 

Une estimation de la quantité globale de chacun des virus a été réalisée en tenant compte 
du nombre d'échantillons positifs pour chacun des génogroupes et de la moyenne du 
nombre de copies pour les deux compartiments eaux et coquillages analysés (tableau 6). 

Tableau 6: Comparaison de la contamination observée. 

NoV GI 
NoV GII 
NoV GIll 

eau a coquillage a 

11510 381 
325 530 278 
142220 90 

Rapport b 

30 
1 171 
1 580 

a: somme totale de copies d'ARN détectée par L d'eau ou g de tissus digestifs. 
b: rapport calcule en divisant la quantité de virus détectés dans l'eau par celle détectées dans les 
coqu i liages. 

On observe une différence entre les trois génogroupes. Ainsi la quantité de No V GI 
détectée dans les coquillages est seulement 30 fois plus faible que dans les eaux, tandis 
que pour les deux autres génogroupes ce rapport est supérieur à 1000 fois. Ces virus 
présentant une taille identique, des facteurs tels que la dilution, dispersion par les 
courants marins ne peuvent expliquer ces différences. Les facteurs d'adsorption à 
différents types de particules, ainsi que des résistances différentes peuvent probablement 
intervenir. Par ailleurs, les différences observées au niveau des ligands jouent 
certainement un rôle majeur. Cette approche environnementale confirme que l'huître ne 
constitue pas juste un filtre passif, mais est capable de sélectionner spécifiquement un 
pathogène, ici les NoV du génogroupe 1 [Zakhour et al., 2010]. 

Peu d'études ont comparé les apports en virus dans l'eau et dans les coquillages et ils 
rapportent essentiellement des fréquences de détection en enterovirus [Goyal et al., 
1979] ou des phages de B. fragilis [Chung et al., 1998]. Au Japon une étude a rapporté 
la présence de norovirus dans 75% des eaux de rivières et 60% des échantillons d'huîtres 
[Ueki et al. " 2005]. Une seule étude, réalisée aux USA, rapporte la détection de NoV 
bovins dans 15% des échantillons de coquillages, mais sans information sur les eaux 
environnantes [Costantini et al., 2006]. 
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D. Appréciation Quantitative des Risg ues 

Les objectifs et la conception générale du modèle d' appréciation quantitative des risques 
(AQR) ont été mis en place par l'AFSSA (ou ANSES) pour étudier le risque de gastro
entérite à norovirus liés à la consommation de coquillages à partir des données obtenues 
pendant l' étude (données d'occurrence des norovirus sur le si te du Finistère par 
l' IFREMER et résultats obtenus par les équipes de l'INSERM et l' INRA, et présentés 
ci -dessus). 

1. Méthode 

L'objectif de l'AQR est de décrire le nombre de cas de gastro-entérites à norovirus 
susceptibles d' intervenir dans une population de forts consommateurs de produits de la 
mer, adultes, au cours d'une année, sur la base de la contamination de coquillages 
observée dans une zone microbiologiquement classée B. Comme indiqué dans les 
travaux précédents, seuls les No V des GI et II sont à ce jour connus comme pouvant 
infecter l'homme et sont pris en compte dans cette approche AQR. On tiendra compte 
des 2 génogroupes 1 et II de norovirus. Ceci permettra de mettre notamment en relation 
la saisonnalité connue des cas de gastro-entérites à norovirus avec les résultats de 
l' AQR. 
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Figure 8. Modèle global proposé d'Appréciation Quantitative des Risques liés à la 
contamination des coquillages en norovirus Gl et GlI (extrait poster présenté à IWA 
international meeting, Naxos, Grèce, aoùt 2009, Le Guyader S.F. , Thébault A., et al) . 
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Le modèle global, ainsi que les paramètres pris en compte sont rappelés dans la figure 8. 
L ' appréciation quantitative des risques se compose de plusieurs éléments qui ont tous 
été étudiés au cours des années 2008-2010. 

a) Partie Exposition 

Prise en compte de la contamination des huîtres 

Cette partie a été menée en collaboration avec l 'IFREMER. 

Les données retenues concernent les suivis de contamination des huîtres par 2 génotypes 
distincts de norovirus, GI et GIl. Ces résultats ont été obtenus par RT-PCR en temps réel 
comme décrit ci dessus. Les rendements d ' extraction sont en moyenne de 17% (avec des 
variations allant de 5 à 40%) (données Le Guyader et aL), et la limite de détection 
estimée entre 100 à 10 copies /g de TO [Le Guyader et al., 2009]. Les performances de 
l'outil de détection ont été estimées comparables à celles de la méthode de RT-PCR 
utilisée pour la quantification des doses ingérées dans le cadre de l' étude de la dose
réponse (Le Guyader et Teunis corn. pers) . Ces paramètres n ' ont donc pas été pris en 
compte dans le modèle actuel proposé. 

La distribution dans les coquillages tient compte des différences de fixation observées 
dans les tissus de l 'huître. La souche GII se fixe bien sur les tissus non digestifs de 
l'huître par l'intermédiaire d'un motifNeuAca2 ,3Gal~-R , ce que ne peut faire la souche 
GI [Maalouf el al. ,20l0]. Ces différences de répartition dans les tissus ont été évaluées: 
98% des virus sont présents dans la glande digestive et 2% dans le reste des tissus pour 
GI , et 95% dans la glande digestive et 5% dans le reste des tissus pour GII (Le Guyader, 
com. pers .). 

L'estimation de la concentration par g de partie comestible consommée tient compte du 
poids de la glande digestive ramenée au poids de la partie comestible des huîtres. La 
glande digestive représente environ 10% du poids de l ' huître comestible. 
L' estimation de la variabilité de contamination au cours de l ' année tient compte: 

~ De la cinétique d'élimination des virus dans des coquillages en milieu naturel, 
cinétique différentes entre NoV GI et GII [Le Guyader et al., 2008] , ajustées 
par une fonction exponentielle négative. Il a en effet été montré que la 
concentration en NoV GU décroît plus vite que celle des NoVGI. 

~ De la limite de détection, estimée à 50 copies. Toute valeur inférieure à la 
1 imite de détection suit une distribution uniforme entre 0 et 50 copies. 

>- Lorsque des analyses successives présentent un niveau de contamination 
supérieur à la limite de détection, ces données sont supposées appartenir au 
même épisode de contamination. Une distribution négative binomiale est 
ajustée aux données de contamination. 

'r La dernière valeur trouvée positive sert de point de dépati à la 
décontamination, jusqu'à la prochaine valeur inférieure ou égale à la limite de 
détection. 

Les données de contamination obtenues dans une étude antérieure sur un des deux sites 
(2005 sur le site de Kerloziou, Daoulas) permettent d'illustrer un exemple de 
concentration théorique en virus NoV GIou GU / g d'huîtres , variable au cours des 
jours de l'année (figure 9) . 
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Figure 9 : Simulation des concentrations en virus Giou GII dans les d'huîtres au cours 
de l'année. A : concentration en nbre/g de ID ; B : concentration en nbre/g de chair 
totale d'huître. 

Prise en compte de la consommation des huîtres 

Le bilan des publications dans le domaine de l' AQR et des coquillages ne prend en 
compte que la portion moyenne consommée [Rose et Sobsey, 1993; Shuval et al. , 2003]. 

En ce qui concerne la consommation d ' huîtres, les enquêtes réalisées montrent qu'en 
France, cette consommation est hétérogène dans l'espace et le temps, et qu'elle est plus 
élevée dans les zones côtières, en particulier quand celles-ci sont proches des zones de 
production. De même la consommation est plus importante les mois d ' hiver, et en 
particulier au cours des fêtes de fin d ' année . 

L'approche proposée combine les informations issues de 3 enquêtes alimentaires : 
• La première enquête alimentaire, a été réalisée par l'INCA (1999) sur 3 000 
individus, représentatifs de la population générale [Volatier et al.} 2000]. Cette enquête a 
apporté les informations sur la consommation au cours de la semaine, montrant une plus 
grande consommation en fin de semaine. Cette enquête fournit également une estimation 
de la consommation d ' huîtres en fonction du sexe. 
• La seconde enquête alimentaire est issue du panel consommateurs CONSOSCAN de 
SECODIP sur un échantillon représentatif de 8 000 ménages français déclarant leurs 
achats pour leur consommation à domicile. Cette enquête a apporté les éléments sur la 
saisonnalité, semaine par semaine, de la consommation d' huîtres. 

• La troisième enquête alimentaire est celle de CALIPSO [Bemrah et al. , 2009]. Un 
échantillon représentatif de 996 individus de plus de 18 ans issus de 5 villes côtières et 
forts consommateurs de produits de la mer (selon la définition établie au cours de 
l'enquête INCA 1999) a été interrogé sur leur fréquence et taille de consommation 
moyenne pour toute l' année. Le sex-ratio n' a pas été respecté dans cette enquête qui 
surestime les femmes . 
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A partir de ces trois enquêtes, la consommation au cours de l'année, jour par jour, est 
reconstruite, pour une population côtière de 1 000 adultes très consommatrice de 
produits de la mer, et ceci en tenant compte du sexe. Le résultat est indiqué dans le 
graphe ci-dessous (Figure lO): 
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Figure 10 : Simulation de la consommation de coquillages d ' une population côtière de 
1 000 adultes très consommatrice de produits de la mer. 

Les petits pics correspondent à augmentation de la consommation en fin de semaine et 
les deux grands pics correspondent à la fin de l'année (Noël et jour de l'an). La 
saisonnalité est marquée par une diminution de la consommation en été. Le nombre de 
repas peut excéder 1 000, car certains individus peuvent consommer des huîtres midi et 
SOIr. 

b) Partie caractérisation des dangers 

Cette partie a été réalisée en collaboration avec l'INSERM. 

Protection innée antivirale 
Globalement les hypothèses retenues pour la modélisation sont: 

• Pour les norovirus du génogroupe l, la résistance est liée au statut non sécréteur 
comme indiqué par analyse des salives d'individus ayant été volontairement infectés par 
la souche prototype du virus de Norwalk [Hutson el al. , 2005]. Parmi les individus 
sécréteurs, les individus appartenant au groupe sanguin B (de type 1) ont présenté un 
risque d'infection plus faible ou ont développé moins de symptômes [Le Pendu et al. , 
2006]. Les deux mécanismes génétiques (ségrégation des allèles) sont indépendants [Le 
Pendu et al. 2006]. 

• Pour les norovirus GIl, la résistance est liée de façon générale au statut non 
sécréteur, comme le montre une étude danoise portant sur cinq épidémies liées des No V 
de type GII4 [Kindberg et al., 2007]. Cependant selon la souche de NoV GII, le groupe 
sanguin peut avoir un impact différent [Le Pendu et al., 2006]. Par exemple le virus 
Snow Mountain (génogroupe 11.2) montre une affinité restreinte à l'antigène Btype 1 
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[Harrington el al., 2002]. Dans une épidémie liée à la consommation d'huîtres et 
impliquant une souche de NoV GU.4, les individus de groupe sanguin A ont été moins 
infectés. Une différence hautement significative a été trouvée entre les individus 
sécréteurs et non sécréteurs [Le Guyader et al., 2010]. Pour la modélisation seul le statut 
sécréteur est pris en compte. 

• L'estimation de la proportion d'individus résistants est liée à la répartition des 
phénotypes sécréteurs ou au groupe sanguin. Dans les populations caucasiennes 
(emopéenne, iranienne) et africaines, le phénotype non sécréteur représente 20% de la 
population [Le Pendu et al., 2006; Lindesmith et al. , 2003]. La dose-réponse telle que 
réalisée [Teunis et al." 2008], considérant seulement le statut sécréteur, a également été 
retenue pom notre approche. Le facteur lié au groupe sanguin n'a pas été pris en compte 
dans cette première approche, mais le sera ultérieurement. 

Protection liée à une immunité acquise (réponse immunitaire liée à une infection 
récente) 
U ne protection de 6 à 14 semaines a été suggérée par inoculation de virus à cinq 
volontaires (sensibles), avec une disparition de cette immunité en quelques mois 
[Lopman el al., 2002; Parrino el al., 1900; Lindesmith et al., 2003]. Il existe une forte 
incertitude sur l'estimation de ce paramètre, qui peut varier entre quelques semaines à 
une année. Dans la modélisation la durée minimale prise en compte est de 4 semaines. 

Modélisation de la dose-réponse: le risque d'infection lié à la dose 
Classiquement la dose-réponse liée à un autre virus provoquant des gastro-entérite 
aiguës chez l'homme, le rotavirus, a souvent été utilisée comme un modèle de virus très 
infectieux, voir comme « le » modèle viral de référence [Regli et al., 2009; Rose et 
Sobsey, 1993; Gerba et al., 1996; Petterson et al., 2001]. Le modèle dos-réponse utilisé 
est un modèle beta-poisson. 

La première AQR concernant les norovirus dans l'eau de distribution utilise deux 
valeurs de dose médiane infectieuse (DM1so ), entre 10 et 100 copies de génome viral 
[Masago et al." 2006]. La dose-réponse utilisée par l'auteur est de type exponentielle 

Les paramètres de dose-réponse a et ~ utilisés ici pour la modélisation sont ceux estimés 
lors de la seule étude concernant la dose infectieuse par le virus de Norwalk chez 
l'homme [Teunis et al., 2008], avec a=0.046 et ~=0.054, avec une relation beta-poisson. 
La dose médiane est, dans ce cas, proche de 1 copie, ce qui revient à dire qu'un individu 
à 50% de chances d'être infecté en absorbant une particule virale. 

Modélisation de la dose-réponse: le risque de maladie lié ou non à la dose 
Pour le virus de Norwalk (GI.l), Rose et Sobsey [Rose et Sobsey, 1993] ont considéré 
un risque de morbidité (nombre de personnes atteintes par cette maladie par unité de 
population) variant entre 40 et 59%. 

Le développement de symptômes cliniques dépend de la dose ingérée. Ainsi un individu 
infecté par 103 copies de génome du virus de Norwalk (GI.!) aura 10% de chance d'être 
malade. Ce pourcentage passe à 70% si ce même individu ingère 108 copies de génomes 
[Teunis el al., 2008]. 
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2. Résultats 

Ces résultats concernent le risque de gastro-entérites au cours de l'année, au regard 
de la contamination des hUÎtres, dans une population de/orts consommateurs 

• Les résultats pour les NoV GI sont représentés dans le graphe ci-dessous (figure 
11 ) 
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Figure 11. Risque de gastro-entérites par les NoV GI , au cours de l'année, au regard de 
la contamination des huîtres, dans une population de forts consommateurs 
(Moyenne en bleu, intervalle de confiance en rouge) 
A : limite de détection à 50 copies. B : on considère que lorsque le résultat est inférieur à la 
limite de détection , l'échantillon n'est pas contaminé. 

Le graphe du haut (A) montre que, considérant la limite de détection à 50 copies/g de 
TD et le fort risque infectieux pour une copie, un risque de gastro-entérite existe pour 
des valeurs inférieures à la limite de détection. Cependant, le risque quotidien pour la 
population consommant régulièrement des coquillages reste faible, puisqu'il ne 
concerne au maximum 1 % de la population, il est correspond à deux périodes: celle des 
mois de mars-avril (70eme et le 114ème jour) et celle d'octobre (307 et le 31 Oème jour). Le 
risque augmente en fonction de la concentration observée dans les huîtres. 

Si toutes les valeurs inférieures à la LD correspondent vraiment à une absence de 
contamination, on obtient le risque quotidien moyen pour 1000 consommateurs (graphe 
B, Figure 9). Le pic au premier jour de contamination est alors plus élevé que 
précédemment car la population est non immunisée lors de ce premier épisode de 
contamination. 

27 



• Les résultats pour GII sont représentés dans le graphe ci-dessous (figure 12) 
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Figure 12 : Risque de gastro-entérites par le norovirus GU, au cours de l'année, selon la 
contamination des huîtres, pour une population de forts consommateurs. (Moyenne en bleu, 
intervalle de confiance en rouge) A : limite de détection à 50 copies de GII ; B : on considère que lorsque 
le résultat est inférieur à la limite de détection , l' échantillon n'est pas contaminé. 

Globalement les observations sont similaires à celle décrites pour les No V GI. En effet, 
compte tenu de la limite de détection à 50 copies et du fort pouvoir infectieux de ces 
virus, le risque de gastro-entérite existe même avec des coquillages pour lesquels la 
méthode n'aura pas mis en évidence de contamination. Néanmoins il convient de 
relativiser et le risque quotidien, même pour une population de consommateurs réguliers 
de coquillages, reste faible (environ 1% de cette population). Comme pour les NoV GI, 
cette période se situe vers les mois de mars-avril (54ème et 104ème jour). Le risque de 
développer une gastroentérite suite à la consommation de coquillages contaminés par 
des NoV GII augmente également en fonction de la concentration observée dans les 
huîtres . 

Cette première analyse de risque montre en outre, qu'un suivi virologique seul, 
compte tenu de la limite de détection et du fort pouvoir infectieux, ne peut garantir 
l'absence de risque pour le consommateur. 

3. Conclusion 

Le travail sera poursuivi afin d'améliorer la précision des paramètres de dose-réponse, 
notamment en tenant compte des résultats récemment obtenus lors d'épidémies à 
norovirus. Ce travail incluera la quantification de vinls présent dans les huîtres et la 
connaissance de la sensibilité génétique des consommateurs [Le Guyader et al., 201 Ol 
Par ailleurs, il sera intéressant de compléter cette étude par une analyse de sensibilité en 
hiérarchisant les sources d'incertitude. 
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E. Conclusions et perspectives 

L'étude conduite dans ce projet Coquenpath a permis aux différentes équipes impliquées 
d'acquérir et de valoriser nombre d ' informations. L'objectif initial a été atteint et a mis 
en évidence les possibilités des échanges de norovirus entre les quatre espèces 
sélectionnées. Brièvement les acquis sont: 

Une meilleure maîtrise de l'outil VLPs. A la fin de cette étude différents 
VLPs ou chimères sont disponibles ou en cours d ' obtention: production de VLP de 
norovirus bovin NB2, identification du récepteur, étude de la structure 
cristallographique de ce VLP en complexe avec son récepteur. Ce travail a donné lieu à 
des présentations et publications. [Zakhour et al. , 2009], (Decouche V et al , 
communications à des congrès) 

Concernant l'étude du transfert de souches inter espèces, l'analyse des 
glycannes des différentes espèces et de l' étude de leur relation avec les capsides 
représentatives des principaux génogroupes indique que la reconnaissance des différents 
hôtes ne peut se faire dans toutes les directions (figure 13). 

Gll.ll 

Figure 13 : Possibilité d ' échange des norovirus entre les espèces étudiées (résultats de 
l'étude Coquenpath). 

Ainsi les huîtres peuvent concentrer spécifiquement les souches de norovirus humains 
du génogroupe 1. Cette reconnaissance existe également pour les souches de norovirus 
du génogroupe II, mais avec une moindre spécificité , ce qui est cohérent avec les 
données épidémiologiques impliquant les GI dans des épidémies liées aux coquillages, 
alors que les GII circulent en grand nombre dans la population et l'environnement en 
période épidémique. Cette étude a montré par ailleurs que l'huître ne devrait pas 
accumuler spécifiquement les norovirus bovins du génogroupe III. La reconnaissance 
des porcs, sous dépendance du polymorphisme de Fut 1 par les souches humaines devrait 
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contribuer au passage inter-espèce, (figure 13). En revanche, il semble difficile pour 
une souche humaine d'infecter un bovin et réciproquement une souche bovine ne devrait 
pas infecter l'homme ou le porc [Maalouf el al." 2010; Zakhour el al." 2009]. 

Concernant la circulation des norovirus dans l'environnement divers 
échantillons ont été analysés. Tout d ' abord dans les élevages (bovins et porcins), nous 
avons montré que des souches de norovirus bovin étaient présentes dans 18% des selles 
alors que le nombre de selles porcines analysées (103) n'a pas permis de mettre en 
évidence du norovirus porcins. Ceci est vraisemblablement du au fait que le portage 
dans ce secteur breton, comme ailleurs en Europe et au Japon est très faible. Ce dernier 
résultat confirme donc le faible portage par cette espèce. L'étude environnementale s'est 
ensuite portée sur deux régions du Finistère où une agriculture intensive (élevages 
porcins et bovins), et un urbanisme côtier pèsent sur la qualité des eaux conchylicoles et 
où des élevages d'huîtres sont régulièrement contaminés en E. coli. Les résultats 
obtenus dans les échantillons d'eaux de rivières reflètent l'épidémiologie avec l'absence 
de norovirus porcins, mais la présence de norovirus humains (GI , GU) et bovins (GIII) . 
Dans ces eaux soumises à différents rejets d'origine fécale humaine ou animal , les 
concentrations en norovirus varient selon les génogroupes avec de plus faibles valeurs 
en norovirus G1, comparativement aux deux autres génogroupes détectés (GU et GIII) . 
Cependant, dans les coquillages les concentrations trouvées pour les trois génogroupes 
sont assez semblables, confirmant la sélection spécifique du génogroupe l par l'huître. 
En moyenne l'efficacité de bio-accumualtion pour ce génogroupe dans l'huître est 
supérieure à celle observée pour les deux autres génogroupes [Maalouf el al. , 2010; 
Zakhour et al., 2010]. 

L'analyse quantitative de risque a été réalisée sur les deux génogroupes G1 et 
GU, considérant que les norovirus GIll ne peuvent être transmis à l 'homme. Cette 
analyse concerne le risque de gastro-entérite au cours de l'année, au regard de la 
contamination des huîtres, dans une population de forts consommateurs de produits de la 
mer. Les résultats , compte tenu de la très forte infectiosité du virus, montrent que le 
risque d'infection est faible, mais jamais nul. Cette première approche d'analyse de 
risque montre qu'un suivi virologique seul, compte tenu de la limite de détection et du 
pouvoir infectieux, ne peut suffire à garantir l'absence de risque pour le consommateur. 

Perspectives 

Les divers résultats intéressants obtenus dans ce projet ouvrent diverses 
perspectives: 

L 'homogénéité de la taille des VLP de norovirus NB2 et des chimères NB2-1 
s'est révélée différente d'une production à l' autre en particulier en fonction du pH. Nous 
avons donc entrepris l'étude du désassemblage et du ré-assemblage des capsides de 
norovirus en collaboration avec S. Bressanelli (labo VMS) et G. Tresset du Laboratoire 
de Physique des Solides Université Paris-Sud CNRS UMR 8502),. Ce travail pourra 
aboutir à des applications biotechnologiques (vecteur VLP), ou à une connaissance 
fondamentale de l ' assemblage de capside à partir d'une seule protéine. Des premiers 
cristaux de VLP NB2 ont également été obtenus. La structure tridimensionnelle de la 
partie P des protéines de capside de NBI, NB2 et de sapovirus PEC sera déterminée par 
cristallographie 
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L'approche innovante de l'utilisation des VLPs pour évaluer la transmission de 
virus inter-espèces, sera poursuivie selon la construction des VLPs ou souches 
disponibles. La caractérisation les ligands de souches porcines sera un point impol1ant à 
poursuivre de façon à déterminer s'ils sont partagés avec l'huître, la vache et l'homme. 

Les études dans l'environnement devraient être reconduites sur d'autres sites, en 
particulier pour les norovirus porcins pour confirmer le faible impact de ce virus. 
L'impact de la spécificité de fixation des différents génogroupes en telme de persistance 
de la contamination sera un paramètre important à développer. Par ailleurs cette 
approche pourrait constituer également une nouvelle voie pour l'étude de la purification 
des coquillages. 

L'analyse de risque, première analyse de ce type réalisée en France, nécessitera 
d ' être reconduite et optimisée afin d'améliorer en particulier, la précision des paramètres 
de la dose-réponse. Une analyse de sensibilité complémentaire permettrait également de 
hiérarchiser les sources d ' incertitude. 
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2. 3. Collaborations internationales 
Les travaux ont donné lieu à des échanges et des collaborations avec les équipes 
suivantes : 

Pour le CNRS/INRA : 
• T. Peters et B. Langpap, Center for Structural and Cell Biology in Medicine 

(CSCM) Institute of Chemistry, Université de Lübeck, Allemagne. 

• J. Bridger, The Royal Veterinary College, Department ofPathology and 
Infectious Disease, University of London, UK. 

Pour l ' INSERM : 

• G. Larson, Department of Medical Chemistry, Sahlgrenska Hospital, Goteborg, 
Suède. 

• N. V. Bovin, Shemiakin Institute, Academy of Sciences, Moscow, Russie, 

• L. David, IPATIMUP, Porto, Portugal. 

Pour l' IFREMER : 

• M.K. Estes et R.L. Atmar, Molecular Virology Baylor college of Medicine , 
Houston, TX (USA). 

• L. Saif, Ohio State Univerity, Wooster, OH (USA). 
• A-M de Roda Husman, RlVM, Netherlands, W. van der Poel, Veterinary 

Institute Netherlands. 
• A. Bosch, Group Virus Enteric, Universitat, Barcelone, Espagne. 

Pour l ' AFSSA, 

• P. Teunis, RlVM, Netherlands. 
• P. Midtlying, CEF AS, UK. 
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Thèses: 

Maha Zakhour a commencé sa thèse (financement Loire Bretagne) en octobre 2007 sur 
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H uman pathogenic viruses enter the marine 
environment through several routes which include 
direct discharge of treated or untreated sewage 
effluents, unintentional discharges by urban and rural 
run-off, waste input from boat s, and via rivers when 
wastewater discharges take place in fresh water. 
Current water treatment practices are unable to 
provide virus-free wastewater effluents, consequently 
human pathogenic viruses are routinely introduced 
into marine and estuarine waters. During feeding and 
under favorable hydrographic conditions, molluscan 
bivalves filter contaminants from polluted water and 
accumulate them within their edible tissues.A major 
public health concern posed by viruscontaminated 
biva Ives is that shellfish are often eaten raw, such as 
oysters and clams, or improperly cooked, like most 
of other molluscan shellfish, just steamed for a few 
minutes. Although environmental virology started 
with the detection of pol iovirus in water, other 
enteric viruses responsible for gastroenteritis and 
hepatitis have replaced enteroviruses as the main 
target for detection in the environment. Most 
shell fishbome viral outbreaks are restricted to 
norovirus and hepatitis A virus making them the 
main targets for bivalve virological analysis. ln the 
present issue, updated extensive information on the 
state-of-the-art noroviruses and hepatitis A virus is 
provided in the first two papers. According the 
information provided by different outbreaks, the 
most common route for transm ission is 
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accidentai contamination after heavy rainfalJ, when 
extra loads cause an overflow and release of untreated 
sewage into the aquatic environment. The 
environmental conditions leading to shellfish 
consumption-reJated outbreaks are described in a paper 
in the present issue. 

The inclusion of virus analysis in regulatory 
standards for viruses in molluscan bivalve samples 
must overcome several shortcomings such as the 
technical difficulties and high costs of virus 
monitoring, the lack of harmonized and standardized 
assays, and the challenge posed by the ever changing 
nature of viruses. Nowadays methods are avai lable to 
detect, quantify. and characterize viral pathogens in 
molluscan shetlfish to reduce the risks of shellfishborne 
virus diseases. However, standardization is necessary 
prior to virus methods can be considered for adoption 
within a regulatory framework. A European 
standardization working group is developing a two-part 
(quantitative and qualitative) standard method for virus 
detection in foodstuffs including shellfish which has 
the potentiaJ to be incorporated intoEUlegislation as a 
reference method. This deveJopment is described in 
another paper. 

Important trade exchanges of shellfish take place 
worldwide. Most countries have endorsed sanitary 
controls on live bivalve shellfish . In this issue, human 
enteric virus occurrence in shellfish from European 
markets is covered in one study after consulting various 
sources. The data demonstrate that viral RNA can be 
detected in shellfish from polluted areas , in depurated 
shellfish as weil as in those for human consumption, 
without a good relation with the E. coli MPN that is in 
use for classification of growing areas and to determine 
whether shell fish products can be presented for human 
consumption. The reference guidelines, regulatory 
programs, and management practices to manage both 
recreationally and conunercially grown shellfish 
developed in New Zealand 
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The presence of norovirus (NoV) genogroup 1 (GI) and Il 
(GII) was evaluated using real-time reverse transcription 
polymerase chain reaction (rRT-peR) in the influent, Iwo 
midtreatment locations , and final effluent of a three-pond 
seriai waste stabilization pond system from December 2005 
through June 
2006 . Additionally, influent and effluent samples were 
filtered through a cascade of three membrane filters with 
sequentially smaller pores to determine the size range of 
particles with which GI and GII were associated . NoV GI and 
GII removal occurs primarily in the third pond. Viruses were 
found on large settleable particles (retained on a 180 /.lm 
filter) , on smaller suspended particles (retained on a 045 
!lm filter), on colloidal particles (retained on a positively 
charged 045 !lm filter) , and in the final filtrate. Both GI and 
GII in influent samples were found to be dominantly 
associated with particles smaller than 180 /.lm, thereby 
suggesting that particle settling is not the main virus removal 
mechanism in the waste stabilization pond system. On 
average, NoV detected in filtered effluent samples were 
associated with particles belween 045 and 180 /.lm in 
diameter (47 and 67% of detected GI and GII , respectively) . 
The presence of NoV GI and GII in the final filtrate of influent 
and effluent samples shows that positively charged 
membrane filters often used for viral concentration methods 
are not capable of trapping ail viruses present in wastewater 

samples. 

Introduction 

Olarrheal disease is responsible for 1.4 million prcventable deaths 
\wrldwide each l'car. causing human suflèring and significant 
economic costs to sociery (1. 2) Approximatel)' half of ail 
gastroenteritis (GE) outbreaks studied and almost ail (7)-95%) 
epidemic GE cases class ified as nonbacterial are due to norovirus 
(NoV) (3) ln a studl' done by the US Centers for Disease Control 
and Prevention of 90 NoV oUlbrcaks , transmission was attributed 
to contaminated 
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oysters ( 1 0%), other contaminated food (37%). person-toperson 
contact (20%), contaminated water (6%), and undetermined 
sources (27%) (4). Since contaminated water can be linked either 
directl)' or indirectly to several of these categories, it is important 
to understand No V removal in wastewater treatmenl. as 
discharged treated or untreated wastewater can impact water used 
for irrigation. shellfish farming. recreation, and drinking (5). 

NoVare genetically diverse, with genogroups 1 (GI) and Il 
(GIl) being most important for human disease (3. 6). NoV GI and 
GII have been detected in rail' and treated wastewater and 
downstream in ri vers. canals, seawater, and shellfish, in addition 
to a wide range of food borne outbreaks ( 7-15). 'Dle lack of a 
straightforlVard , cuJture-based method has limited studies on 
NoV survival in the environment or on infectivity of detected 
NoV. However, the shellfish-implicated outbreaks of NoV 
gastroententls imply that infective viruses can survive 
wastewater treatment and subsequent environmental stresses (16-
/8). Using molecular detection methods. NoV concentrations 
have been shown to be reduced during wastewater treatment. 
ranging trom no removal to nearly 6 log removal on occasion. 
The lack of obvious trends by treatment type or conditions 
necessitates further investigation into the mechanisms that 
contribute to NoV removaI in wastewater trea tment to beller 
protect human health (7, 9, /2, /9). 

Viral survival in the aquatic environment. whether in 
wastewater treatment. a pond, a stream. or on crops irrigated \Vith 
contaminated water. depends on a \Vide array of factors. 
including temperature, solar radiation, adsorption, enzymatic 
destruction, and predation by bacteria and protozoa (20). 
Pinpointing the location of viral removal in a given \Vastewater 
treatment technolog)' can help to confinn which removal 
mechanisms are important. Likewise. an understanding of the 
size of particles with which viruses are associated in rail' 
wastewater can support evidence for certain removal 
mechanisms and has implications for virus transport upon 
discharge to the environment (2/). 

While there are many types of wastewater treatment 
technologies. waste stabilization pond (WSP) systems are 
appropriate to study. These systems are \Videly used II'here 
electricity and system operation and maintenance costs are high 
relative to land costs, such as in rural areas worldlVide or 
insomeurban areas in developing countries. As developing 
countries invest in infrastructure to improve public health and 
environmental protection to meet the United Nations Millennium 
Development Goals (22), WSP systems are likely to be an 
important technology for adoption. 

The objectives of this paper are (1) to identify the location of 
removal of NoV in a WSP system and (2) to investigate the 
NoV-particJe association in the WSP system. A cascade filtration 
scheme \Vas used to separate total particles into those that had the 
potential to seille during the expected residence time of the WSP 
system. suspended particles that \Vere not expected to se ille. and 
fine colloidal particles. NoV GI and GII concentrations in 
unfiltered samples and filtered subsamples \Vere estimated 
separately using real·time reverse transcription polymerase chain 
reaction (rRT-PCR). 

Materials and Methods 
Waste StabilizationPondand Sample Collection. This study 
evaluates the location of removal of NoV in a three-pond gravity· 
fedWSPs)'s tem. which receives municipal wastewater in 
northwest France and discharges treated effluent to an estuary. 
The system was built in 1985 for 1200 inhabitant equivalents and 
is currently serving 1800 people at an average flow rate of 300 
m, per day (23). The system was designed 
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Noroviruses have been recognized to be the predominant agents of nonbacterial gastroenteritis 
outbreaks in humans, and their transmission via contaminated shellfish consumption has been 
demonstrated. Norovirus laboratory experiments, volunteer challenge studies, and community 
gastroenteritis outbreak investigations have identified human genetic susceptibility factors related to 
histo-blood group antigen expression. Following a banquet in Brittany, France, in February 2008, 
gastroenteritis cases were linked to oyster consumption. This study identified an association of the 
norovirus illnesses with histo-blood group expression, and oyster contamination with norovirus was 
confirmed by qualitative and quantitative analyses. The secretor phenotype was associated with illness, 
especially for the non-A subgroup. The study showed that, in addition to accidentai climatic events that 
may lead to oyster contamination, illegal shellfish collection and trading are also risk factors associated 
with outbreaks. 

Since they were first identified as the cause of a 
gastroenteritis outbreak in an elementary school in Norwalk, 
OH, in 1968, noroviruses (NoVs) have come to be 
recognized as important agents of nonbacterial 
gastroenteritis in humans (3) NoVs are small non 
enveloped viruses containing a singlestranded, positive
sense RNA genome and constitute one of the six genera in 
the fami ly Caliciviridae. On the basis of genomic sequence 
and phylogenetic analyses , the NoV genus contains more 
than 30 genetic types distributed into five genogroups, and 
they cause infection principally in humans but also in some 
animais (46) . Since the end of the last century , genogroup Il 
(GII) strains have predominated among humans, but 
numerous strains presenting genomic diversity cocirculate 
in the population . Many NoV strains bind to histo-blood 
group antigens (HBGAs) (40) . HBGAs are complex glycans 
present on many cell types . including red blood cells and 
vascular endothelial cells , as weil as on the epithelia of the 
gastrointestinal , urogenital , and respiratory tracts . HBGAs 
are synthes ized from a series of precursor structures by the 
stepwise addition of monosaccharide units via a set of 
glycosyltransferases. In humans, the pleiotropic interaction 
of alleles at three loci, FUT3, FUT2 , and ABO, determines 
the Lewis, secretor, and ABO phenotypes, respectively 
(28). The evidence that has accumulated from volunteers 
studies and from the analysis of outbreaks indicates that 
binding to these carbohydrates is required for infection (5, 6, 
15, 17, 18, 25, 39) Moreover, various human NoV strains 
that bind to HBGAs present 
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distinct specificities for HBGAs (13 , 14, 38) . As a result , most 
strains infect only a subset of the population , on the basis of 
HBGA expression (9 , 24, 40). In addition, some strains of 
either GI or GII were shown to specifically attach to oyster 
tissues through the recognition of histo-blood group antigens 
(21 , 30 , 43, 44), suggesting that oysters may act as selective 
filters , specifically concentrating strains that can recognize 
carbohydrate epitopes shared with humans. 

NoV infection is characterized by the sudden onset of 
vomiting or diarrhea, or both symptoms (3). Similar to other 
viruses causing gastroenteritis , NoVs multiply in the intestines 
and are excreted in large quantities in human feces . Human 
waste is processed in sewage treatment plants, but the 
treatment procedures do not completely rem ove enteric 
viruses from the water effluents leaving the plant (8 , 16). 
Strains that cause severe symptomatic infections as weil as 
those that cause subclinical infections are excreted into 
sewage. which may then be discharged into coastal 
environments (11) . As these viruses are very resistant to 
inactivation , the sanitary consequences can include 
contamination of drinking water, vegetables , and bivalve 
molluscan shellfish (19). Mollusks such as oysters filter large 
volumes of water as part of their feeding activities and are able 
to accumulate and concentrate different types of pathogens. 
Regulations based on measurement of the levels of bacterial 
enteric pathogens in shellfish tissues (European regulation 
54/2004/EC) or in water in which shellfish are grown (United 
States National Sanitation Program) have been instituted to 
protect consumers . However, despite these control measures, 
outbreaks linked to shellfish consumption still occur after either 
accidentai contamination or incomplete depuration (22 , 34 , 
45) . Illegal shellfish collection and trading represent an 
additional source of food contamination that has re-
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Noroviruses (NoVs) are the most common viral agents of acute gastroenteritis in humans, and high 
concentrations of NoVs are discharged into the environment. As these viruses are very resistant to 
inactivation, the sanitary consequences are contamination of food, including molluscan shellfish. 
There are four major problems with NoV detection in shellfish samples: low levels of virus 
contamination, the difficulty of efficient virus extraction, the presence of interfering substances that 
inhibit molecular detection, and NoV genetic variability. The aims of this study were to adapt a kit for 
use with a method previously shown to be efficient for detection of NoV in shellfish and to use a one 
step real-time reverse transcription-PCR method with addition of an external viral control. 
Comparisons of the two methods using bioaccumulated oysters showed that the methods 
reproducibly detected similar levels of virus in oyster samples. Validation studies using naturally 
contaminated samples also showed that there was a good correlation between the results of the two 
methods, and the variability was more attributable to the level of sample contamination . Magnetic 
silica very efficiently eliminated inhibitors, and use of extraction and amplification controls increased 
quality assurance. These controls increased the confidence in estimates of NoV concentrations in 
shellfish samples and strongly supported the conclusion that the results of the method described 
here reflected the levels of virus contamination in oysters . This approach is important for food safety 
and is under evaluation for European regulation. 

Noroviruses (NoVs) are the most common viral agents of 
acute gastroenteritis in humans. These viruses are non 
enveloped , icosahedral viruses with a single-stranded , 
positive-sense RNA genome and constitute a genus in the 
family Ca/iciviridae (4). NoVs are genetically and 
antigenically diverse . As reproducible methods for cultivat ion 
of NoVs have not been developed, genetic ch aracterization 
based on complete capsid gene analysis has been used to 
class ify them into five distinct genetic groups (or 
genogroups) Three genogroups contain human strains 
(genogroups l, Il , and IV), and the other Iwo genogroups 
(genogroups III and V) contain strains that infect only 
animais (4) Genogroup Il NoVs (more precisely , genogroup 
114 NoVs) are the predominant cause of NoV infections, but 
they cause NoV infections within a larger population of 
cocirculating genotypes (4, 24 , 37) . The majority of 
infections occur during winter months. but sporadic cases 
also occur throughout the year (4, 24). Thus , a large variety 
of NoVs are discharged into sewage and the environment. 
NoVs are very resistant to inactivation and have been 
detected in wastewater treatment plant effluents and in 
surface waters (10, 26, 38, 40). The sanitary consequences 
include contamination of drinking water, of foods such as 
vegetables, and of mollusks (20, 21 , 32, 35 , 39). Bivalve 
molluscan shellfish , such as oysters, can fiIIer large volumes 
of water as part of their feeding activities and are able to 
accumulate and concentrate different types of pathogens 
resulting from fecal human pollution . The adoption of 
regu lations that specify acceptable levels of bacterial enteric 
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pathogens in shellfish tissues (European regulation 
91/492/EC) or in shellfish-growing water (United States 
National Shellfish Sanitation Program) has significantly 
decreased the impact of bacteria as causes of shellfish
associated disease outbreaks (8). However, these regulations 
have failed to prevent many outbreaks of viral origin, and there 
have been many examples of gastroenteritis and he pa titis 
outbreaks in different parts of the world (8, 20, 32) . 

To protect the consumer, it is important to have sensitive and 
rapid methods for directiy detecting the viral pathogen of 
concern in shellfish . A number of methods to do this have been 
described over the past 15 years , demonstrating that detection 
of viruses in shel lfish is possible . However, there are four 
major problems for detection of NoVs in shellfish samples low 
levels of virus contamination , variability in virus or nuclelc acid 
extraction, the presence of interfering substances that inhibit 
molecular detection , and NoV genetic variability. 

The aims of this study were to adapt the Nuclisens kit (Bio
Merieux). which is a paramagnetic silica-based guanidium 
extraction technique , for use with a method previously shown 
to be efficient for NoV detection both in field studies and in 
outbreak investigations, to validate the modified method using 
bioaccumulated or naturally contaminated oyster samples, and 
to estima te the concentrations of NoV in naturally 
contaminated oysters using real-time reverse transcription
PCR (rRTPCR) and quality controls . 

MATE RIALS AND METHODS 

Virus strains and RNA extraction. Fecal samples containing 
genogroup 1.1 NoV (Norwalk virus strain 8Flla-contain ing stool 
collected from an infected volunteer at the Baylor College of 
Medicine) or genogroup 114 NoV (stool collected from a 
symptomatic patient, kindly provided by P Pothier, CHU Dijon) 
were used for bioaccumulation experiments. Viral RNAs were 
extracted 
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La consommation d'huîtres peut parfois être à l'origine d'épidémies de gastro
entérites. Les virus les plus fréquemment impliqués sont les norovirus (NoV), 
principaux agents de gastroentérite virale aigë chez l'homme, toutes classes d 'âge 
confondues [1]. Entre le 2 et le 27 février 2006, 38 foyers d'épidémies de gastro
entérites ont été liés à la consommation d'huîtres dans le sud de la France (Figure 
1), Les services sanitaires ont reçu directement les appels de personnes malades 
(31 foyers épidémiques) ou de médecins (sept foyers), Au total, 205 malades ont 
été répertoriés, présentant principalement des vomissements (95%), de la diarrhée 
(92%) et de la fièvre (50%), et pour deux personnes nécessitant une 
hospitalisation d'une journée [2] , Le foyer le plus important concernait une 
réunion scientifique regroupant 77 participants. L'enquête épidémiologique de 
cohorte rétrospective a démontré que les personnes ayant consommé des huîtres 
avaient 4,5 fois plus de risques de présenter des symptômes (RR=4,4; intervalle 
de confiance à 95% [IC 09%], entre 1,6 à 3,3; p=0,003), 
Un total de 12 selles collectées chez différents patients a permis de mettre en 
évidence une diversité de virus importante: virus Aich (Ai V), astrovirus (A V), 
entérovirus (EV), rotavirus (RV), NoV (génogroupes [et Il) . Huit échantillons de 
selles étaient contaminés par plusieurs souches virales. Un patient présentait 
même sept souches différentes: un AiV (type A), un AV (type 8), un EV, un NoV 
du génogroupe 1 (G l.I), un NoV du génogroupe 11 (GI1.17) et deux souches de 
R V G 1 P[8] et G9P[8] (Tableau J) . 
En parallèle, des échantillons d'huîtres en lien avec les cas cliniques ont été 
prélevés (soit chez les consommateurs malades, soit chez les producteurs) et 
analysés. Après dissection des tissus digestifs , les virus ont été élués, concentrés 
par précipitation au PEG avant extraction et purification des acides nucléiques , 
Les deux échanti lions collectés chez des consommateurs (# 1739 et 140) ont été 
trouvés contaminés par des virus AiV, AV, et NoV génogroupes 1 et II. 
L'approche quantitative a mis en évidence des concentrations variant de 70 à 16 
000 copies/ g de tissus digestifs (Table 2). 
L'analyse des séquences obtenues à partir des échantillons de selles et de 
coquillages a montré une homologie pour de nombreuses souches, En particulier 
une souche de virus A iV identique a été détectée dans les selles et dans les 
coquillages, constituant la première caractérisation de ce virus dans des 
coquiJ lages en Europe. La zone de production a été suivie pendant un mois , 
montrant une lente décroissance de la contamination, aussi bien en termes de 
contamination par plusieurs types de virus qu'en concentration (diminution de 
90% environ en trois semaines). 
De telles contaminations sont rares sur les sites de production, et une enquête 
environnementale a été conduite afin de comprendre l'apparition de cette 
situation, Lors de l'hiver 2006, dans cette région, Je nombre de cas de 
gastroentérites a atteint un pic important (742 cas par J 00000 habitants , bien 
supérieur au seuil 
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----------------------------------------------- RES UM E ------------------------------------------------------
Les aliments peuve nt être contaminés lors de kur production ou de leur transformation par des virus entériques huma in s, S i 
les patholog ies induites sont souvent relativement bénignes (type gastro-entérites aigues), le nombre de foyers épidémiques, 
très longtemps sous estimé, es t plus élevé que ceux 1 iés à une contamination bactérienne. Par ailleurs, la transm iss ion 
possible du virus de l'hépatite A ou d'autres virus induisant des patho logies graves. justifie pleinement l'intérêt récent pour 
cette problématique. Ces dernières années. la RT-PC R en temps réel et les avancées en biologie mo,léculaire ont permis une 
avan cée importante dans le contrô k des virus en tériques dan s les aliments qui es t un enjeu majeur de sécurité pour le 
consommateur. 

INTRODl:CTlON. 
La séc urité sanitaire des aliments est un problème important de santé publique, Cette sécurité implique des aspects réglement aires 

ou de bonnes pratiques d'hygiène dans les industries mais éga lement. les habitudes de consommation de ces aliments (crus, congelés ou 
cuits. vendus prêts a consommer. etc) Parm i les éléments importants qui intéressent la sécurité sanitaire des aliments. la qualité 
microbiologique des produits làit l' obje t de nombreux travaux. Cet aspect, souvent étudié sous l'aspect bactériologique, a récemment 
considéré le risque vi ral [7]. Depuis quelques années le rôle joué par les virus dans les épidémies liés a la consommation d'aliments 
contaminés est mi s en évidence. Ainsi aux Etats-Unis. en 2006. parmi les 624 foyers épidémiques liés a la consommalÎon d'un aliment 
contaminé pour lesquels l'étiologie a été identifiée, 54% étaient causées par les norovirus (11.879 cas) devançant les 18% impliquant les 
salmonelles <3 .252 cas ) [21, Le tab leau 1 présente quelques épidémies liées a la consommation d'aliments contaminés et cuisinés et montre 
également que ces virus ont rés isté à la cuisson ou aux différents rypes de traitements qui leur ont été appliqués 

J. LES VlRllS IMPLlQl lES 
Les principaux virus humains susceptibles de contaminer les aliments son t les virus nus (la présence d'une enveloppe chez un 

viru s constituant un élément de fragilité ). capable de res ister dans l'environnement (s urface ou eau .. ), donc essentiellement les virus 
presentant un cycle de multiplication enterique, Ces virus. excrétés dans les fèces de malades ou de porteurs sa ins, sont trés nombreux et 
appartiennent a plusieurs familles virales. Des évènements recents ont montré la poss ible transmission de virus émergents d'ori gine animale 
il l'homme, tel s que les virus de la gri ppe aviaire. le coronavirus ou même le virus Ebola. Ces cas restent heureusement tres limités 
cependant . des preuves anecdotiques montrent que la li ste pourrait être étendue à d'autres virus [II] , 

Tableau 1: Exemples d'alimellts préparés impliqués dI/ilS des 
épidémies (Adaplé réferenC'e [6J) 

Vi rus Ali ment 

Norovi rus huîtres 

moules 
palourdes et 
huitres 
framboises 

Virus salade 
ruccola 

hépatite A framboise 

oignon vert 
tellines 
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Préparat ion 

Gratin 
Grillées. pochées, frittes 
Décongelées 
Cuites 
Soupe 

Congelées 
Congelées et 
incorporées dans un 
gâteau 

Salade prète à l'emploi 

Congelées et 
incorporées dans un 
gàteau 
Sauce au fromage 
Congelées puis 
cuis inées dans une 
paella 

Nbre de 
cas 

>2000 
13 1 
213 
89 
26 

300 
30 

80 

128 

43 
173 

Les virus transmis par les aliments peuvent ètre classés, 
globalement. en 3 catégories: 

- les virus des gastro-entérites caliciviru s (norovirus et 
sapovirus), astrovirus. rotavirus. adénovirus entériques, virus 
Aichi. 

- les virus des hépatites a transmission féco-orale virus des 
hépatites A et E. Les récentes données obtenues par le CNR du 
VH E en France soulèvent la question des nouvelles habitudes 
alimentaires comme source d'exposition (2 5). 

- les virus se multipliant dans l'intestin mais migrant vers 
d'autres organes comme le systéme nerveux central (entérovirus). 

Un groupe de travail OMS/FAO a tenté d'établir un ordre de 
priorité des combinaisons virus-aliments en fon ction de différents 
facteurs tels que la gravité et la prévalence de la maladie. la 
probabilité des expositions, l'impact sur le commerce. les coùts en 
matière de santé publique et la capacité de maîtri se r les infec tions 
d'origine alimentaire. Après discussion et analyse des données 
sc ientifiques. les norov irus et le virus de J'hépatite A dans les 
mollusques bivalves, les légumes frais et les aliments prêts a 
consommer ont été désignés comme étant les virus les plus 
importants et devant être considérés en priorité [32] , 

1. 1 LES {l/OROIlIRUS: 

Les infections causées par les norovirus surviennent toute l'année, 
avec un pic hivernal plus marqué 
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MONITORING VIRAL CONTAMINATION IN SHELLFISH 

GROWING AREAS. 

Françoise S. Le Guyader and Monique Pommepuy' Ifremer, France, 
and 
Robert L. Atmar' Baylord CoHege of Medecine, USA 

Abstract: Human and animal fecal wastes and urine contain a large number 
of different viruses that can enter tbe environment through the discharge of 
waste materials from infected individuals. Despite the high diversity ofviruses 
that are iotroduced into the environment by human fecal pollution, only a few 
have been recognized to cause disease in association with consumptioD of 
contaminated shellfish. Viruses are present in shellfish in very low numbers. 
Nevertheless, they are present in sufficient quantities to pose a health risk as 
presented above. This low level of contamination has made it necessary to 
develop bighly sensitive viral extraction methods to ensure virus recovery 
from sbellfish tissues. The most common route for accidentai contamination is 
after heavy rainfall, leading to overtlow and release of untreated sewage into 
the aquatic environment. To limit shellfish contamination the most desirable 
and effective option is to reduce the viral input. 

Key words: human enteric viruses, shellfish, sewage, persistence, flux 

18. 1. Introduction 

Shellfish have been identified as a vector for human enteric pathogens for 
more than 150 years. Shellfish filter large volumes of water during their 
feeding, and in the process they concentrate small particles containing 
micro-algae and microorganisms. The practice of consuming either raw or 
undercooked shellfish can lead to transmission of disease caused by human 
pathogens present in the shellfish. Ouring the 1800s, outbreaks of typhoid 
fever and cholera were associated with shellfish consumption (Richards, 
1985). Contamination of shellfish-growing waters with human sewage was 
recognized as a contributing cause of the out breaks, leading to the 
development of bacteriologic criteria to assess the impact of sewage on 
shellfish and shellfish-growing waters. 
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Bivalve molluscan shellfish, su ch as oysters, filter large volumes of water as part of their feeding 
activities and are able to accumulate and concentrate different types of pathogens, particularly 
noroviruses, from fecal human pollution. Based on our previous observation of a specifie binding of 
the Norwalk strain (prototype norovirus genogroup 1) to the oyster digestive tract through an A-like 
carbohydrate structure indistinguishable from human blood group A antigen and on the large 
diversity between strains in terms of carbohydrate-binding specificities, we evaluated the different 
ligands implicated in attachment to oysters tissues of strains representative of two main 
genogroups of human norovirus, The GI.1 and GIIA strains differed in that the latter recognized a 
sialic acid-containing ligand, present in ail tissues, in addition to the A-like ligand of the digestive 
tract shared with the GL 1 strain. Furthermore , bioaccumulation experiments using wild-type or 
mutant GI.1 Virus like particles showed accumulation in hemocytes largely, but not exclusively, 
based on interaction with the A-like ligand. Moreover, a seasonal effect on the expression of these 
ligands was detected , most visibly for the GL 1 strain , with a peak in late winter and spring , a period 
wh en GI strains are regularly involved in oyster-related outbreaks. These observations may explain 
some of the distinct epidemiological features of strains from different genogroups. 

Bivalve molluscan shellfish , su ch as oysters , can filter 
large volumes of water as part of their feeding activities 
and are ab le to accumulate and concentrate different 
types of pathogens from fecal human pollution. We have 
known for 40 years that bacteria and viruses show 
differences in terms of concentration , accumulation , and 
depuration from contaminated shellfish (34), As a 
consequence, the absence of virus contamination cannot 
rel iably be deduced from failure to detect bacterial 
contamination . A better understanding of the virus
specific modes of shellfish contamination is needed . A 
number of factors , including water temperature , mucus 
production , the glycogen content of connective tissue , or 
gonadal development have been identified to influence 
enterovirus and phage bioaccumulation in oysters (7 , 
13). 

Among human enteric viruses, noroviruses (NoVs) are 
recognized as being the leading cause of pidemics or 
sporadic cases of gastroenteritis in ail age groups of 
humans (15). They are discharged in large amounts in 
sewage and, being very resistant to inactivation, they 
have been detected in wastewater treatment plant 
effluents and in surface waters (44) The sanitary 
consequences are contamination of drinking water and 
foods such as shellfish , leading to outbreaks among 
consumers (57), Improved understanding of norovirus 
behavior in shellfish may lead to increased sanitary 
qua lit y of shellfish on the market. 

Many NoV strains bind to histo-blood group antigens 
(HBGAs) (50) HBGAs are complex glycans present on 
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many cell types, including red blood cells and vascular 
endothelial cells, as weil as on the epithelia of the 
gastrointestinal , urogenital , and respiratory tracts. They 
are synthesized from a series of precursor structures by 
stepwise addition of monosaccharide units via a set of 
glycosyl transferases (31) Evidence accumulated from 
volunteer studies and from Analysis of outbreaks 
indicates that binding to these carbohydrates is required 
for infection (20 , 25, 27, 49) Moreover, various human 
NoV strains that bind to HBGAs present distinct 
specificities for HBGAs. As a result , most strains infect 
only a subset of the population based on HBGA 
expression (26, 51) It was proposed that NoV 
carbohydrate-binding properties could be used to improve 
detection in waters and other complex samples (9) , 

We previously demonstrated speciflc binding of the 
Norwalk virus strain to the oyster digestive tract through 
an A-like carbohydrate structure indistinguishable from 
human blood group A antigen (23) . Subsequently, this 
observation was confirmed in different oyster species and 
for other NoV strains (52, 54) Human A blood group 
antigen is one of the HBGA ligands of NoVs that are 
involved in the infection process (26, 48) , suggesting that 
oysters may have the ability to specifically accumulate and 
concentrate a human pathogen based on the presence of 
a shared ligand between the two species rather than 
through nonspecific interactions only . Since different NoV 
strains show different specificities for HBGAs in humans, 
ail strains may not be captured equally weil by oysters . 

This new concept where the re lationship between the 
shellfish carbohydrate ligands and the virus strain 
specificity is taken into account may be used as a tool to 
discriminate within different viruses , bivalve molluscan 
shellfishes , and seasons both in terms of risk analysis and 
For shellfish products , 
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Abstract 
H uman fecal wastes contain a large variety of viruses 
that can enter the environment through discharge of 
waste materials from infected individuals. Despite 
the high diversity of viruses that are introduced into 
the environment by human fecal pollution, only a 
few have been recognized to cause disease in 
assocJatlon with consW11ption of contaminated 
shellfish. To expia in bivalve mollusks contamination, 
severa! factors including human epidemiology, virus 
persistence through sewage treatment plant, and 
shellfish uptake may be suggested. Considering 
different outbreaks described in the literature, the 
most common route for transmission is accidenta! 
contamination after heavy rainfaJl , wh en extra loads 
cause an overflow, and release of untreated sewage 
into the aquatic environment Outbreak analys is also 
demonstrates the impact on sheJlfish consumption of 
some viral strain transmission and thus their impact 
on molecular epidemiology, especially for norovirus. 
To limit shellfish contamination and thus to protect 
the consumer, the most desirable and effective option 
is to reduce the viral input. 

Keywords Shellfish - Outbreaks - Norovirus -
Environmental conditions 

Introduction 

Shellfish were identified as a vector for human 
enteric pathogen transmission more than 150 years 
ago. The practice of consuming either raw or 
undercooked shell fish 
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Springer 

can lead to transmission of disease, as human 
pathogens can accumulate in the shellfi sh, during their 
filter-feeding activity. Contamination of shellfish
growing waters with human sewage was recognized as 
a contributing cause of the outbreaks, leading to the 
development of bacteriologic criteria to assess the 
impact of sewage on shellfish and shellfish-growing 
waters. The institution of regulations to specify 
acceptable levels of bacterial enteric pathogens in 
shellfish tissues (European regulation 54/2004/EC) or 
in waters where shellfish are grown (United State 
Sanitation program) led to the classification of 
production areas and assisted in lowering the number 
of bacterial outbreaks. However, gastroenteritis or 
hepatitis outbreaks linked to shellfish consumption still 
occur as viral contamination is not yet controlled . 

Source of Pollution for Human Enteric 

Viruses A large diversity of viruses may enter the 
environment through the discharge of waste materials 
From infected individuals. Enteric viruses, originating 
from human excreta, cause a wide spectrum of illnesses 
in man including hepatitis , gastroenteritis, men ingitis, 
fever, rash .. and conjunctivitis. Viruses most frequently 
impl icated in outbreaks (hepatitis A virus and 
norovirus) are reviewed in detail in this special issue 
(Pinto ' et al. , Atmar et aL) . Thus, only a brief 
description of the principal viruses that have been 
characterized either in outbreaks or in field studies is 
given below. Most human enteric viruses induce 
gastroenteritis either in children or ail age groups. 
Rotaviruses are the main etiological agent of viral 
gastroenteriti s in infants and young children (Estes and 
Kapikian 10(7). They are an important cause of 
mortali ty in developing countries, while in the 
developed world they remain an 
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Glycoconjugates expressed on gastric mucosa play a cru
{ial role in host-palhogen interactions. The FUT2 enzyme 
catalvzes the addition oflerminal œ(1,2)fucose residues, pro
duci~g the H type 1 structure expressed on the surface of 
epitbelial cells and in mucosal secretions of secretor indi
viduals. Inactivating mutations in the buman FUn gene 
are associated with reduced susceptibility to Helicobac~r 
pyJori infection. H. pyJori infects over half the world 's pop· 
ulation and causes diverse gastric lesions, from gastritis to 
gastric cancer. H. pyJori adhesion constitutes a crucial step 
in the establishment of a successful infection. The BabA 
adhesin binds the Leb and H type 1 structures expressed 
on .gastric mucins, while SabA binds to sialylated carbo
hydrates mediating the adherence to inllamed gastric mu
cosa. ln tbis study, we have used an animal mode) of non
secreto,·s, Fut2-null mice, to characterize the glycosylation 
profile and evaluate the ellecl of the obsened glycan ex
pression modifications in the process of H. pyJori adhesion. 
We have demonstrated expression of terminal difucosylated 
glycan structures in C57BV6 mice gastric mucosa and.lhat 
Fut2-null mice showed marked alteration in gastric mu
cosa glycosylation, characterized bl' diminished expression 
of a(l,2)fucosylated structures as indicated by lectin and 
antibody staining and further confirmed by mass spectrom
etry analysis. This altered glycosylation profile was further 
confirmed by the absence of Fuca(1,2)-dependent binding 
of calicivirus virus-Iike particles. Finally, using a panel of 
H. py/ori strains, will. different adhesin expression profiles, 
we have demonstated an impairment ofBabA-dependentad
hesion of H. pylori to Fut2-null mice gastric mucosa, whereas 
SabA-mediated binding was not affected. 

Keywords: Ct 1 / 2fucosyltransferase/BabA/bactenal adhesion / 
Helicobacrer pylori/Lewis anligens 
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Introduction 

Carbohydrate structures expressed on cell surfaces by glyco· 
proteins, glycolipids, and proteoglycans have been implicatcd 
in a wide variety of biological processes such as inHamma
tion, host-pathogen interactions, and tumor metastasis (Varki 
1993; Hollingsworth and Swanson 2004). The biosynthesis 
and modification of protein and Iipid gIycans are mediated by 
the concened action of ctifferent glycosyltransferases, includ· 
ing sialyltransferases and fucosyltransferases. In humans, the 
œO,2)fucosyltransferase activities are encoded by IWO closely 
linked genes corresponding to the H blood group locus (FUTI) 
and the SecrelOr locus (FUn). The FUT2 enzyme catalyzes 
the addition of terminal œ(l,2)fucose residues, producing the H 
type 1 carbohydrate present on the surface of epirbeliaJ cells 
and in mucosal secretions of S&retor individuals (Mollicone 
et al. 1985). The secretor status depends on the FUT2 enzyme. 
Inactivating mutations in the FUT2 gene , responsible for. the 
nons&retor phenotype which aff&t 20% of human populauon, 
have been associated with reduced susceptibility 10 infections by 
Norwalk virus (Lindesmirb et al. 2003), Campylobacler jejuni 
(Rui z-Palacios et al. 2003), and Helicobacler pylori (Ikehara 
et al. 2001). 

H. pylori is a Gram-negative bacterium, specialized in the 
colonization of human stomach, that infecrs more than half 
the world's population (Athenon 2006). The infection is as· 
sociated with the increased risk to develop gastric Iesions, 
from gastritis to gastric adenocarcinoma (Correa and Houghton 
2007). The establishment of a successful infection is depen· 
dent on H. pylori tight adherence 10 the mucous epithelial 
ceUs and the mucus layer lining the gastric epithelium (Blaser 
1993). The H. pylori glycan receptors include fucosylated 
ABO blood group amigens (Boren et al. 1993; Aspholm-Hur1ig 
et al. 2004), glycans with charged groups such as sialic acid 
(Mahdavi et al. 2002) or su lfate (G uzman-Murillo el al. 2001) 
and neolaclO core chains (Miller-Podraza et al. 2009). The 
bJood group antigen-binding adhesin (BabA) was shown to 
bind the Lewis b (Fucœ2Gal~3rFucCt41GIcNAc-R) and H type 1 
(Fucœ2Gal~3GIcNAc·R ) histo-blood groupcarbohydrate struc· 
tures expressed in gastric epirbelium and mucins (Hver et al. 
1998). Later, a sialic·acid binding adhesin (SabA) that r&og· 
nizes sia lylaled carbohydrates was idemified (Mahdavi et al. 
2002). SabA mediates the adherence of H. pylori 10 inHamed 
gastric mucosa by binding carbohydrate structures such as 
Sialyl-Lewis x (NeuAcœ3Gal~4[Fuco:3JGIcNAc-R) and Sialyl · 
Lewis a (NeuAcCt3Gal~3rFucCt4JGlcNAc-R) (Mahdavl et al. 
2002; Aspholm et al. 2006). 

Mucin-type O-gycans, including those described above, play 
a crucial role in the pathogenesis process of H. pylori infection 
(Kobayashi et al. 2009). Therefore, il is expected that the di
versity of carbohydrate expression on gastric mucosa observed 
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Abstract 
Noroviruses, hepatitis A and E viruses, sapovirus, 

astrovirus, rotavirus, Aichi virus , enteric 
adenoviruses, poliovirus, and other enteroviruses 
enter shellfish through contaminated seawater or by 
contamination during handling and processing, 
resu Iting in outbreaks ranging From isol ated to 
epidemic. Process ing and disinfection methods 
include shellfish depuration and relaying, cooking 
and heat pasteurization, freezing, irradiation, and 
high pressure processing. Ali the methods can 
improve shellfish safety; however, From a 
commercial stand point, none of the methods can 
guarantee total virus inactivation without impacting 
the organoleptic qualities of the shellfish. 
Noroviruses cause the majority of foodbome viral 
illnesses, yet there is conflicting information on their 
susceptibil ity to inactivation by processing. The 
inability to propagate and quantitatively enumerate 
some viral pathogens in vitro or in animal models has 
led to the use of norovirus surrogates, such as feline 
calicivirus and murine norovirus. During processing, 
these surrogates may not mimic the inactivation of 
the viruses they represent and are, therefore, of 
limited value. Likewise, reverse transcription-PCR 
has limited usefulness in monitoring processing 
effectiveness due to its inability to identify infectious 
From inactivated 
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viruses , This article (a) describes mechanisms ofvirus 
uptake and persistence in shellfish, (b) reviews the 
state-of the-art in food processing strategies for the 
inactivation of enteric viruses in shellfish, (c) suggests 
the use of combined processing procedures to enhance 
shellfish safety, (d) highlights limitations in research 
data derived From virus surrogate studies and molecular 
assay procedures, and (e) recommends enhanced 
funding for human voJunteer studies and the 
development of assays to detect viable 
viruses. 

Keywords Shellfish - Processing - Norovirus -
Hepatitis A virus - Depuration - High pressure
Heat inactivation 

Introduction 

Among the enteric viruses, the human noroviruses 
(NoV) and hepatitis A virus (HA V) represent 
significant obstacles to shellfish safety. Both tbe 
virl.lses are transmitted by the fecal-to-oral route and 
are found III sewage effluents, Consequently, 
ineffective sewage treatment systems and the 
introduction of raw sewage from residential or 
commercial facilities into waterways, which affect 
she Il fish beds, pose a serious threat of shell fi sh 
contamination, Other viruses, like hepatiti s E virus , 
astrovirus, rotavirus, sapovirus, and Aichi virus, are of 
lesser impact to the shellfishery, but have been 
associated with outbreaks of shellfish-associated i IIness 
(Cacopardo et al. 1997; Tomar 1998; Le Guyader et al. 
2008 ; Nakagawa-Okamoto et al. 2009). In spite of 
ad van ces in our understanding of sbellfish processing 
techniques, much more research is needed to define 
conditions that are effective for the inactivation of 
wild-type, pathogenic viruses, while ensuring 
preservation 
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The carbohydrate binding characteristics of a norovirus 
GII.3 (Chron1) and a GI1.4 (Dijon) strain were investigated 
using virus-like particles (VLPs) and saliva samples from 
81 individuals genotyped for FUT2 (secretor) and FUT3 
(Lewis) and phenotyped for ABO and Lewis blood groups. 
The two VLPs showed a typical secretor-gene-dependent 
binding and bound significantiy stronger to saliva from A, 
B, and AB than from 0 individuals (P < 0.0001 and P < 

0.001) but did not bind to any samples from secretor
negative individuals. The GII.3 strain showed larger 
interindividual variation and bound stronger to saliva from 
B than from A2 secretors (P < 0.01). When assaying for 
binding to neoglycoproteins, the GII.3 and GII.4 strains 
were compared with the Norwalk GI.1 prototype strain . 
Although ail three strains bound to Lewis b (and H type 1 
chain) glycoconjugates, only the two GII strains showed 
an additional binding to sialyl Lewis x. This novel binding 
was specific since the VLPs did not bind to structural 
analogs, e.g., Lewis x or sialyl Lewis a, but only to sialyl 
Lewis x, sialyl diLewis x and sialylated type 2 chain 
conjugates. In inhibition experiments, the sialyl Lewis x 
conjugate was the most potent inhibitor. The minimal 
requirement for this potential receptor structure is 
Neu5Ac03Galp4(Fuc03)GlcNAcp3Galp- where Fuc is not 
absolutely necessary for binding. Our study shows that 
some human norovirus GII strains have at least two 
binding specificities: one secretor-gene-dependent related 
to 01 ,2-fucosylated carbohydrates and another related to 
02,3-sialylated carbohydrates of the type 2 chain, e.g., 
sialyl Lewis x. 

f·:e)11'ords.· norovirus/neoglycoproteinlsecretor/ 
sialyl Lewis xlvirus-like particle 

Introduction 
Norovirus is the most common cause of acute nonbacterial 
gastroenteritis worldwide among adults and is accountable for 
60-85% of ail cases of gastroenteritis in the United States. 

1To whom correspondence should be addressed Tei +46-31-342- 1330, 
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lapan,and Europe (Inouye et al. 2000: Fankhauser et al. 2002; 
Lopman et al. 2003). Challenge studies have shown that 
secretor-negative indi viduals (nonsecretors) are resis tant to 
infection \Vith the prototype strain of norovirus, the Norwalk 
virus (Lindesmith et al. 2003: Hutson et al. 2005), and 
binding stlldies have indicated that secretor (FUT2)-gene
dependent oligosaccharide structures are potential receptors 
for this and for many other norovirus strains (Harrington et al. 
2002. 2004; Marionneall et al. 2002; Hutson et al. 2003, 2004; 
Huang et al. 2005; Le Pendu et al. 2006) . This secretor gene 
dependence has been confirmed in recent studies of 
nosocomial and sporadic norovirus outbreaks (Thorven et al. 
2005; Kindberg et al. 2007; Tan et al. 2008). In a study. on 
Swedish blood donors. secretor-negative individuals were 
shown to have significantly lower titers of antibodies to 
norovirus of the common genogroup Il.4. compared to 
secretorpositive individuals (secretors) (Larsson et al. 2006) . 
However. it is important to note that different strains of 
norovirus (viruslike particles (VLPs)) show different binding 
patterns and some even show a secretor-gene-independent 
binding (Harrington et al . 2002; Huang et al. 2005). 
Glycoconjugates are abundant molecules of the cell surface 
and are utilized by many viruses for binding to their target cells 
(Olofsson and Bergstrom 2005) . The relevant glycoconjugates 
are either glycoproteins. glycolipids. or proteoglycans. Most 
carbohydrates used as receptors for viruses are negatively 
charged through the presence of either sialic acid or sulfate 
groups. However. two striking exceptions to this general 
pattern are the binding of Parvovirus B19 to globoside (blood 
group P antigen) (Brown et al. 1993. 1994) and the bindlng of 
norovirus to human secretor-gene-dependent histoblood group 
structures. The clinical manifestations of norovirus infections 
are usually dramatic and very acute with diarrhea. vomiting . 
nausea. headache. and sometimes fever and may la st for up 
to 72 h. However. some cases have been reported to have 
persistent clinical signs and secrete norovirus for several 
weeks or even years (Nilsson et al. 2003; Gallimore et al. 
2004; Kaufman et al . 2005). The structural changes of a 
persistent human norovirus infection represent an interesting in 
vivo model to study the effects and localization of viral 
mutations over time. We recentiy identified a norovirus 
genogroup (G) 11.3 strain in stools . during 1 year of illness. 
from a severely sick immunosuppressed patient (Nilsson et al. 
2003) . We have now constructed VLPs from the first viral 
isolate from this patient and report here the binding pattern of 
this strain in comparison with a norovirus GII.4 strain (Dijon) 
and with the prototype Norwalk GI.1 strain. The latter was 
initially discovered in human stools of a gastroenteritis 
outbreak in an elementary school in Norwalk. Ohio . in 1968 
(Kapikian et al. 1972). whereas the Dijon strain was isolated 
from an outbreak in France during the winter 1995-1996 
(Nicollier-Jamot et al. 2003). Strains belonging to the 
genogroup GI1.4 have been shown to dominate the norovirus 
outbreaks reported in a European Network survey 
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variation and impact on functionality assessed 
by in vivo studies 
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Abstract The secretor (Se)/nonsecretor (se) histo
blood group variation depends on the action of the 
FUT2 enzyme and has major implications for human 
susceptibility to infections. To characterize the 
functionality of FUT2 variants, we assessed the 
correlation between saliva phenotypes and sequence 
variation at the FUT2 gene in sixty seven individuals 
from northem Portugal. While most nonsecretor 
haplotypes were found to carry the 428G > A 
nonsense mutation in association with a 739G > A 
missense substitution, we have also identified a 
recombinant haplotype carrying the 739* A allele 
together with the efficient 428*G variant in 
individuals with the Se phenotype. This finding 
suggested, in contrast to previous results , that the 
739*A 
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allele encodes an efficient Se aile le. To test this 
hypothesis we evaluated the in vivo enzyme activity of 
full coding expression constructs in transient 
transfection of CHO-K 1 cells usmg F ACS 
(fluorescence-activated cell sorting) analysis and 
expression of type 2 and type 3 chain H strucrures as 
read out. We detected FUT2 activity for the 739* A 
expression construct, demonstrating that the 739G > A 
substitution is indeed not inactivating. In accordance 
with the hypothesis that FUT2 is under long standing 
balancing selection , we estimated that the time depth of 
FUT2 global genetic variation is as oJd as 3 million 
years . Age estimates of specifie variants suggest that 
the 428G > A mutation occurred at least 1.87 million 
years ago while the 739G > A substitution is about 
816,000 years old. The 385A > T missense mutation 
underlying the non-secretor phenotype in East Asians 
appears to be more recent and is Jikely to have occurred 
about 256,000 years ago. 

Keywords o-I,2-fucosyltransferase (FUT2) .Secretor 
status . Sequence variation . Mutation age .Enzyme 
activity 

Introduction 

G Iycoconjugates are biosynthesized by the sequential 
action of glycosyltransferases and genetic variation on 
the genes that code for the glycosyltransferases 
generates interindividual diversity on cell surface 
glycoconjugates. A disease-related variation occurs on 
the Lewis system, where polymorphisms of the 
fucosy ltransferase 2 (FUT2) enzyme underlie the 
secretor (Se) or nonsecretor (se) phenotypes, according 
to the capability or incapability, respectively, to 
produce a biosynthetically active enzyme [J]. Several 
studies have shown that the Se/se variation has relevant 
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Summary. Srandard and real-rime reverse transcriprion-PCR (rRT-PCR) procedures were used to monitor 
culrured and wild bivalve molluscs From the Ria de Vigo (NW Spain) for the main human enteric RNA viruses , 
specifically, norovirus (NoV), hepariris Avirus (HA V), asrrovirus (AsV), rotavirus (RT), enterovirus (EV), and 
Aichi virus (AiV). The results showed the presence of at least one enteric virus in 63.4% of rhe 4 J samples 
analyzed. NoV GII was the most prevalent virus, detected in 53.7% of the samples, while NoV Gl, AsV, EV, 
and RV were found at lower percentages (7.3, 12.2, 12.2, and 4.9%, respectively). In general, samples obtained 
in the wild were more Frequently contaminated than those From cultured (70.6 vs. 58.3%) molluscs and were 
more readily contaminated with more th an one virus. However, NoV GI was detected in simiJar amounts in 
cultured and wild samples (6.4 x J 02 to 3.3 x 103 RNA copies per gram of digestive tissue) while the 
concentrations of NoV GII were higher in cultured (from 5.6 x 10, to 1.5 X 104 RNA copies per gram ofdigestive 
tissue) th an in wild (from 1.3 x 102 to 3.4 x 104 RNA copies per gram of digestive tissue) samples. [lot 
Microbiol2009; 12(3):145-151] 

Keywords: molluscs . cnteric virllses . hepatitis A virus' norovirus . viral prevalence . viral quantilication . seafood industry 

Introduction 
Bivalve molluscs growing in coastal areas may be 
contaminated by human sewage, which can contain 
more th an 100 types of viruses. Due to their fi Iter
feeding nature, bivalve molluscs tend to concentra te 
these human pathogens and therefore constitute an 
important vector in the transmission of enteric 
diseases [3,23]. Viral pathogens have been detected 
throughout the world in bivalve molluscs from areas 
with intensive shellfish production or consumption 
[3.19,26]. Moreover, viruses persist in molluscs for 
extended periods and, despite technological 
improvements, depuration does 

*Corresponding aulhor: J. L Romalde 
Departamento de Microbiologia y Parasltologia CIBUS-Facultad de 
Biologia. Universidad de Santiago de Compostela 15782 Santiago 
de Compostela, Spain 
Tel. +34-981563100. ext 16908. Fax +34-981528085 
E-mail : jeslls.romalde(f1.usc .es 

not eliminate viral particles [20,23,32]. These facts 
contribute to the well-documented human heaJth risk, 
especially when bivalve molluscs are consumed raw 
or lightly cooked [2,28]. The periodic outbreaks of 
bivalve-moIJusc-transmitted disease have contributed 
to a loss of public confidence regarding shellfish 
safety and, in turn , to important economic losses by 
the seafood industry [27]. Although only noroviruses 
(NoV) and hepatitis A virus (HAV) have been clearly 
implicated in outbreaks linked to shellfish 
consumption [19,26,33], other enteric viruses, such as 
enterovirus (EV), astrovirus (AsV), rotavirus (RV) 
[12,19] , and Aichi virus (AiV) [J7,37], have been 
found in shellfish samples. The detection of enteric 
viruses relies mainly on the use of reverse 
transcription-PCR (RT-PCR) assays [9] , but the low 
quantity of virus in environmental samples usually 
requires a time-consuming hybridization step, which 
enhances both the sensitivity and the specificity of the 
assays, or sequencing of the obtained ampl icons. 
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Abstract 
Among Caliciviridae, the norovirus genus encompasses enteric viruses that infect humans as weil as several animal species , 
causing gastroenteritis . Porcine strains are classified together with human strains within genogroup Il, whilst bovine norovirus 
strains represent genogroup III. Various GI and GII human strains bind to carbohydrates of the histo-blood group family which 
may be shared among mammalian species . Genetic relatedness of human and animal strains as weil as the presence of 
potentially shared ligands raises the possibility of norovirus cross-species transmission . In the present study , we identified a 
carbohydrate ligand for the prototype bovine norovirus strain Bo/Newbury2/76/UK (NB2) . Atlachment of viruslike particles 
(VLPs) of the NB2 strain to bovine gut tissue sections showed a complete match with the staining by reagents recognizing the 
Gala1 ,3 motif. Alpha-galactosidase treatment confirmed involvement of a terminal alpha-linked galactose. Specifie binding of 
VLPs to the aGal epitope (Gala3Galb4GlcNAcb-R) was observed. The binding of Gala3GaiaOMe to rNB2 VLPs was 
characterized al atomic resolution employing saturation Iransfer difference (STD) NMR experimenls. Transfection of human 
cells with an a1,3galactosyltransferase cD NA allowed binding of NB2 VLPs, whilst inversely, attachment to porcine vascular 
endothelial cells was lost when the cells originated from an a1 ,3galactosyltransferase KO animal. The aGal epitope is expressed 
in ail mammalian species with the exception of the Hominidaea family due to the inactivation of the a1 ,3galactosyltransferase 
gene (GGTA 1). Accordingly, the NB2 carbohydrate ligand is absent from human tissues . Allhough expressed on porcine 
vascular endothelial cells, we observed that unlike in cows, it is not present on gut epithelial ceUs, suggesting that neither man 
nor pig could be infected by the NB2 bovine strain . 
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Introduction 

Caliciviruses are sma" non enveloped viruses approximately 
27- 35 nlll in diameter \Vith a positive-sense single-stranded RNA 
genome of 7.4 10 83 kb in size . Based on genomic organization and 
genetic analys is, the Caliciviridae family is divided into five genera, 
norovirus. sapovirus. vesivirus. lagov irus and becovirus (or 
nabov irllS), and a sixth genus Oo recovirus" has been recentl y 
proposed [1). Animal ca liciviruses are slIspected and confirmed 
causes of a \Vide spectrum of diseases including gastroenteritis (pigs, 
calves, cats, dogs and chickensl. vesi cular les ions and reproductive 
failure (p igs and sea lions). respiratory infections (cats and carlle) 
and a fatal hemorrhagic disease (rabbits and hares) [2). Human and 
animal caliciviruses assoc iated with gastroenteriti s belong 10 the 
norovirus and sapovirus gencra The gemls norovi rus (NoV) has been 
di vlded into [ive genogroups, genogroups 1 to V [3] . More recently, a 
classi fication including two additional genogroups (VI and Vil) has 
been suggested [41 

PLOS Pathogens 1 www.plospathogens.org 

Human strains are class ilïed into genogroups l, Il , IV, VI and VII . 
Analysis of the complete ORF2 sequences, encoding the capsid 
protein. of genogroups 1 and Il demonslrates bigh diversit)' and at 
present, 8 clusters have been defined within genogroup 1 (GI-I to GI-
8) and 19 within genogroup Il (GII-I to GII-19) Porcine NoV have 
been classilïed into G 11-1 1 and recently into two novel genotypes 
(GII-18 and GII-19) [5]. NoVare also delected in calves. The first 
bovine NoV strain, Bo/Newbury211 976/UK, was isolated l'rom calves 
with diarrhea in the United Kingdom [6] . Later, anolher distinct 
genotype of bov ine NoV, Bo/jena/78/ GER was identilïed in 
Germany [7]. They belong to genogroup III [8 ,9.10], in which the 
Jena virus and the Newbllry2 (NB2) are res pectively the prototype of 
genotypes Gill-i and GIII-2 . Two other enteric bovine caliciviruses 
have been described, tbe NewbllITY agent 1 in the UK [II] and 
Nebraska strain in the USA [1 2] . Thus, a flfth genus named 
becovirus (or nabovirus) includes these two bovine viruses since 
they present significanl differences with the other genera of the 
Caliciviridae family [13). 
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Abstract 
Noroviruses (No V) are major agents of acute gastroententls in humans and the 
primary pathogens of shellfish-related outbreaks. Previous studies showed that 
sorne human strains bind to oyster tissues through carbohydrate ligands similar to 
their human receptors. It suggested that based on presentation of shared norovirus 
carbohydrate ligands, oysters could selectively concentrate animal strains with 
increased ability to overcome species barriers . Looking for bovine GIII No V 
strains, in comparison with human Gr and GII strains, we observed that although 
frequently detected in bovine feces and waters of two estuaries of Brittany, they 
were sel dom detected in oysters grown in these estuaries . Characterization of the 
carbohydrate ligand from a new GIII strain indicated that, similar to the GIII.2 
Newbury 2 strain, it recognized the alphaGal epitope not expressed by humans. 
This ligand was not detectable on oyster tissues, suggesting that oysters may not be 
able to accumulate substantial amounts of GIII strains due to the lack of shared 
carbohydrate ligand and that they should be unabJe to contribute to select GIll 
strains with increased ability to recognize humans. 

Key words: norovirus, shellfish, bovine norovirus, histo-blood group antigens, environmental 
contamination. 
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Résumé 

L'objectif de cette étude est d'évaluer le potentiel zoonotique des norovirus dans le cadre d'une 
contamination multiple de coquillages pris ici comme exemple d ' une exposition humaine. 

La méthodologie retenue consiste à : (1) Rechercher les No Y dans les échanti lions de fèces 
d ' animaux et d ' eaux issues de rejets prélevés sur deux sites du littoral, caractériser les différents 
génogroupes circulant dans les cheptels, optimiser les méthodes de détection" et construire des 
Virus Like Particles (YLPs) ; (2) Utiliser les YLPs pour les études sur l'adhérence des souches à 
des tissus animaux (porcins, bovins) et de coquillages, et sur des salives humaines et identifier les 
ligands respectifs ; (3) Evaluer et quantifier la circulation des souches dans les fèces et 
l'environnement (eaux de rivières et coquillages) ; (4) Initier ensuite une étude d' évaluation des 
risques liés à la présence d'élevage intensif sur le littoral proche des zones de production 
conchylicole. 

Principaux résultats scientifiques 

- Une meilleure maîtrise de l'outil YLPs, à la fin de cette étude différents YLPs ou chimères 
sont disponibles. 

- L' analyse des glycannes des différentes espèces et de leur relation avec les capsides 
représentatives des principaux génogroupes (G), indique que la reconnaissance des différents 
hôtes ne peut se faire de façon aléatoire et que le transfert de souches inter espèces est limité. 
Ainsi les huîtres peuvent concentrer spécifiquement les souches de NoYs humains du Gl et GII 
selon différents ligands. Ces différences ont une influence sur l' efficacité d'accumulation des 
huîtres et vraisemblablement sur leur persistance dans le coquillage. Ceci est cohérent avec les 
données épidémiologiques impliquant les NoY GI dans des épidémies liées aux coquillages, alors 
que les GII circulent plus fréquemment dans la population et l'environnement en période 
épidémique. Par ailleurs l'huître ne devrait pas accumuler spécifiquement les NoYs bovins du G 
III. 

- La circulation des NoYs dans l'environnement dépend de différents facteurs: dans les 
élevages, si les souches de NoY bovins sont présentes dans 18% des selles" aucun résulat positif 
n'a été obtenu dans les selles porcines analysées. Les eaux de rivières reflètent l'épidémiologie 
avec absence de NoYs porcins, présence de NoYs humains (G!, GII) et du NoY bovins (GIII). 
Dans les huîtres, on note une sélection spécifique du Gr, de plus, l'efficacité de bio-accumualtion 
pour ce génogroupe dans l'huître est supérieure à celle observée pour les deux autres génogroupes 
et peut être mise en relation avec la présence de ligands spécifiques de nature glycannique. 

- L' analyse quantitative de risque est réalisée sur les NoYs GI et Grl, considérant au vue des 
résultats de l' étude, que les NoY Gill ne peuvent être transmis à l' homme. Cette analyse 
concerne le risque de gastro-entérite au cours de l' année, au regard de la contamination des 
huîtres, dans une population de forts consommateurs de produits de la mer. Les résultats montrent 
que le risque d ' infection est faible , mais jamais nul , compte tenu de la très forte infectiosité de ce 
viru s. Cette première approche d'analyse de risque indique que, du fait de la limite de détection et 
du pouvoir infectieux, un suivi viroJogique seul ne peut suffire à garantir l' absence de risque pour 
le consommateur. 

57 


