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Résumé 
Avis 18-2021 du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA relatif au Whole 
Genome Sequencing pour la détection des toxi-infections alimentaires et 
l'évaluation du risque bactérien 

Contexte et termes de référence 
Cet avis traite du Whole Genome Sequencing (WGS), qui consiste à déterminer la séquence d'ADN du 
génome d'un organisme à partir d'un isolat. La "métagénomique", dans laquelle les séquences d'ADN 
sont déterminées à partir d'un échantillon biologique qui peut contenir plusieurs micro-organismes, 
n'entre pas dans le scope du présent avis. Les virus, bien qu'également importants pour les infections 
d'origine alimentaire, n'entrent pas dans le champ d'application de cet avis. Cet avis concerne le WGS 
des bactéries, car les bactéries sont également la première priorité de l'EFSA et de l'ECDC. 

Le développement technologique du Whole Genome Sequencing (WGS) offre de nouvelles possibilités 
pour l'identification des causes des infections et intoxications d’origine alimentaire, la caractérisation 
génotypique de la résistance antimicrobienne, la détermination de la virulence, le sérotypage des 
agents pathogènes et l'échange standardisé de données. Cependant, la mise en œuvre du WGS suscite 
également un certain nombre de préoccupations.  

Le présent avis a été préparé par le Comité Scientifique dans le cadre d'un mandat d'autosaisine. L'avis 
aborde les termes de référence suivants, en mettant l'accent sur le contexte belge : 

1. Les avantages de l'utilisation du WGS pour l'enquête des foyers épidémiques

2. Les avantages de l'utilisation du WGS pour l'évaluation de la sécurité alimentaire en matière
de risque bactérien

3. L’interprétation du lien entre les aliments contaminés, les infections humaines et la source de
contamination dans la chaîne alimentaire

4. Les recommandations sur la (poursuite de la) mise en œuvre du WGS pour la gestion de la
sécurité alimentaire en Belgique

5. La validation de la méthodologie de WGS : importance, état actuel et évolutions attendues

6. Exigences - sur le plan technique et organisationnel - pour partager des données de WGS dans
le contexte de la sécurité alimentaire

Méthode 
Cet avis repose sur les informations disponibles dans la littérature scientifique et sur l'opinion des 
experts. 

Avis 

Le whole genome sequencing (WGS) offre de nouvelles possibilités pour améliorer la sécurité 
alimentaire bactérienne. Néanmoins, un certain nombre de préoccupations accompagne la mise en 
œuvre du WGS dans le cadre de la surveillance (inter)nationale et de la gestion de la sécurité 
alimentaire. L'avis porte sur différents agents pathogènes d'origine alimentaire, notamment les 
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bactéries Salmonella, Listeria monocytogenes et Escherichia coli productrice de shigatoxines (STEC). 
Ces trois agents pathogènes sont exposés plus en détail dans la partie consacrée aux enquêtes des 
foyers épidémiques (Annexe 1), parce qu'ils sont le premier et le véritable objet de la base de données 
de WGS commune développée par l'EFSA et l'ECDC.  

Dans un premier temps, le présent avis décrit le contexte du WGS et vient placer cette technologie 
dans le contexte plus large des autres méthodes moléculaires et d'identification bactérienne. Dans la 
deuxième partie de cet avis, les termes de référence liés à la mise en œuvre de cette technologie sont 
abordés en se concentrant plus particulièrement sur le contexte belge. 

Conclusion 

Dans cet avis, le Comité scientifique a situé l'utilisation du WGS pour la détection des foyers de toxi-
infection alimentaires et l'évaluation des risques bactériens. Le Comité scientifique a également 
réfléchi à la mise en œuvre du WGS dans le contexte belge. À l'avenir, le WGS deviendra la méthode 
privilégiée pour les enquêtes sur la sécurité alimentaire en matière de risque bactérien, en raison de 
son pouvoir discriminatoire élevé et de la disparition au niveau international de diverses méthodes de 
typage plus anciennes. Bien que les méthodes WGS et les pipelines d'analyse des données soient 
encore en constante évolution et amélioration, le WGS est prêt à être utilisé dans les enquêtes 
épidémiologiques de routine et les activités de surveillance. Le Comité scientifique formule plusieurs 
recommandations concernant la mise en œuvre du WGS dans le contexte belge. Pour faciliter la 
transition vers le WGS pour l'analyse des isolats alimentaires, y compris la surveillance de la RAM, une 
période de transition peut être mise en place. Cela laisse aux laboratoires le temps d'acquérir de 
l'expérience et de préparer les infrastructures nécessaires. Le Comité scientifique conseille à l'AFSCA 
de passer (progressivement) au WGS pour l'analyse des isolats alimentaires. 

Cependant, en dépit des avantages du WGS, certaines limites doivent encore être prises en compte 
pour une mise en œuvre systématique et uniforme. Des efforts doivent être faits pour valider la 
méthodologie de WGS et pour faciliter le partage des données. Dans les enquêtes des foyers 
épidémiques, il est recommandé que les résultats du WGS relatifs à la comparaison des souches soient 
interprétés par une équipe multidisciplinaire (microbiologistes, biologistes moléculaires, 
bioinformaticiens, épidémiologistes) disposant d'une expertise suffisante. Il est également 
recommandé que, lors du WGS pour le sous-typage des souches dans le cadre d’une enquête des 
foyers épidémiques, des méthodes de WGS et des outils bioinformatiques validés ou reconnus au 
niveau international soient utilisés et interprétés en fonction de la clonalité de l'agent pathogène 
considéré. En outre, les preuves épidémiologiques et les métadonnées sur les souches doivent être 
prises en compte. Ces métadonnées comprennent des caractéristiques telles que les données de 
géolocalisation, la source d'isolement, la date de collecte, l'organisation effectuant la collecte, les noms 
des échantillons et des souches. Il est recommandé d'être vigilant quant à l'interprétation et la 
communication correctes des responsabilités des différents acteurs (autorité compétente, ESA, 
consommateurs) en cas de foyers. À cet égard, il est important de faire savoir que le risque zéro en 
matière de sécurité alimentaire bactérienne n'existe pas. 
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Recommandations 

Le Comité Scientifique formule les recommandations suivantes : 

- Il est recommandé de faire la transition vers le WGS pour l'analyse des isolats liés à
l'alimentation en Belgique, dans un avenir (proche).

a. Comme les anciennes méthodes de typage sont en train de disparaître au niveau
international, le WGS deviendra la méthode de choix pour le typage des souches (y
compris le sérotypage pour Salmonella et E. coli producteurs de shigatoxines) pour la
surveillance nationale, l'attribution des sources et l'enquête des foyers épidémiques.
Une période de transition peut être mise en place, afin que les laboratoires puissent
investir dans les infrastructures appropriées, acquérir l'expertise technique
nécessaire, mettre en place un flux standardisé pour la mise en œuvre de la méthode
WGS qui puisse être validé et acquérir de l'expérience.

b. Étant donné que les données WGS-RAM peuvent être obtenues à partir des mêmes
données de WGS que celles utilisées pour le typage, l'attribution de la source et
l'enquête des foyers épidémiques, et qu'elles peuvent compléter les données
phénotypiques par des informations supplémentaires liées aux marqueurs génétiques
et être examinées rétrospectivement, il est recommandé, pour la surveillance de la
RAM, d'extraire des données à partir de celles du WGS recueillies à d'autres fins. Étant
donné que cette méthode a récemment été acceptée comme méthode alternative
pour la surveillance spécifique des E. coli et Salmonella producteurs de BLSE ou
d'AmpC ou de carbapénémase et que l'EURL-AR a élaboré un protocole technique à
suivre, on peut s'attendre à ce que la transition vers le WGS-RAM se poursuive au
niveau de l'UE.

- Le partage des données de WGS peut être effectué en centralisant les données au niveau
national, au niveau belge ou directement au niveau international, au niveau européen. Tant
pour les données cliniques humaines que pour les données agroalimentaires, une nouvelle
infrastructure devra être mise en place au niveau belge. Cette nouvelle infrastructure sera
idéalement conçue comme une base de données commune ou, au moins, comme deux bases
de données pouvant communiquer afin que les données communes puissent être analysées.
D'ici juin 2022, la base de données commune européenne sera opérationnelle et permettra la
communication entre la base de données de WGS de l'EFSA (isolats provenant de produits
agroalimentaires) et la base de données Tessy de l'ECDC (isolats cliniques provenant de
l'homme). Les isolats belges issus de la chaîne agro-alimentaire et d'origine clinique humaine
pourront être soumis aux bases de données respectives.

- Il est recommandé que les résultats basés sur le WGS concernant la comparaison des souches
dans les enquêtes épidémiologiques (par exemple, par l'analyse PNU ou le cgMLST) soient
interprétés par une équipe multidisciplinaire (microbiologistes, biologistes moléculaires, bio-
informaticiens, épidémiologistes) disposant d'une expertise suffisante. Il n'est pas possible de
définir un seuil précis pour le nombre de différences génétiques entre des souches provenant
d'une source commune. Les données dérivées du WGS doivent être combinées avec des
métadonnées informatives pour l'interprétation épidémiologique. En outre, afin d'établir une
définition de cas efficace (par exemple, un seuil) basée sur le WGS, les données de WGS
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doivent être disponibles pour les souches en circulation. Cela fournira une population qui 
permettra d'évaluer les clusters de souches responsables de foyers potentiels. Par conséquent, 
l'utilisation actuelle du WGS lors des enquêtes épidémiologiques devrait être étendue aux 
programmes de surveillance officiels. 

- Afin de prévenir les foyers, notamment celles causées par des agents pathogènes dont on sait
qu'ils peuvent persister dans l'environnement de transformation (par exemple,
L. monocytogenes), il est recommandé d'étudier leur présence dans l'environnement de
transformation des aliments et d'assurer le suivi du processus de nettoyage et de désinfection.

- Il est recommandé de poursuivre le processus de normalisation et de validation de la
méthodologie de WGS, tant pour la partie « laboratoire humide » que pour la partie
« laboratoire sec ». Pour cette technologie également, les méthodes utilisées doivent garantir
que les résultats sont conformes aux critères définis dans la norme ISO/DIS 23418
(Microbiologie de la chaîne alimentaire — Séquençage de génome entier pour le typage et la
caractérisation génomique des bactéries d’origine alimentaire — Exigences générales et
recommandations). Il est recommandé de documenter soigneusement les résultats basés sur
le WGS avec des métadonnées suffisantes, afin que, même en cas de mise à jour des bases de
données, aucune information ne soit perdue et que la traçabilité de la source des aliments ou
de l'exploitant du secteur alimentaire soit maintenue.

- Il est recommandé d'être vigilant quant à l'interprétation et à la communication correctes des
responsabilités des différents acteurs (autorité compétente, exploitants du secteur
alimentaire (ESA), consommateur) en cas des foyers d'épidémie. À cet égard, il est important
de faire savoir que le risque zéro en matière de sécurité bactérienne des aliments n’existe pas.

_________________________________________________________________________________ 
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Summary 
Opinion 18-2021 of the Scientific Committee established at the FASFC 
regarding: Whole genome sequencing for the detection of foodborne 
outbreaks and bacterial risk assessment 

Background & Terms of reference 

This opinion deals with Whole Genome Sequencing (WGS), in which the DNA sequence of an 
organism's genome is determined starting from an isolate. "Metagenomics", in which DNA sequences 
are determined from a biological sample, which may contain multiple microorganisms, does not fall 
within the scope of this opinion. Viruses, although also important for foodborne infections, are not in 
the scope of this opinion. This opinion is addressing WGS of bacteria, as bacteria are also the first 
priority of EFSA and ECDC. 

Technological development of Whole Genome Sequencing (WGS) provides new opportunities for the 
identification of the causes of foodborne infections and intoxications, the genotypic characterization 
of antimicrobial resistance, the determination of virulence, the serotyping of pathogens and the 
standardized exchange of data. At the same time, there are also a number of concerns about the 
implementation of WGS.  

This opinion was prepared by the Scientific Committee using a self-tasking mandate. The following 
terms of reference are addressed in the opinion, with a focus on the Belgian context: 

7. The benefits of using WGS for outbreak investigation

8. The benefits of using WGS for bacterial food safety risk assessment

9. Interpretation of the linking between contaminated food, human infections and the source of
contamination in the food chain

10. Recommendations on the (further) implementation of WGS for managing food safety in
Belgium

11. Validation of WGS methodology: importance, current status and expected evolutions

12. Requirements – technically and organizationally – to share WGS data in the context of food
safety

Method 

The opinion is based on information available in scientific literature and on expert opinion. 

Opinion 

Whole Genome Sequencing (WGS) provides new opportunities for improving bacterial food safety. At 
the same time, a number of concerns that an implementation in the frame of (inter)national 
surveillance and food safety management. The opinion focuses on different food borne pathogens 
including Salmonella, Listeria monocytogenes and Shiga Toxin-producing Escherichia coli (STEC). These 
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three pathogens are described in more detail, in the part on outbreak investigation (Annex 1), since 
they are the first and actual focus of the joint WGS database developed by EFSA and ECDC.  

In this opinion, firstly the background of WGS is described and the technology is situated in the broader 
context of other bacterial and molecular methods. In the second part, the terms of reference related 
to the implementation of this technology are addressed with a particular focus on the Belgian context. 

Conclusion 

In this opinion the Scientific Committee has situated the use of WGS for the detection of foodborne 
outbreaks and bacterial risk assessment and reflected on the implementation of WGS in the Belgian 
context. In the future, WGS will become the preferred method for bacterial food safety investigation, 
due to its high discriminatory power and the fading out of various older typing methods at an 
international level. Despite that WGS methods and pipelines for data analysis are still continuously 
evolving and improving, WGS is ready to start being used in routine outbreak investigation and 
surveillance activities. The Scientific Committee formulates several recommendations regarding the 
implementation of WGS in a Belgian context. To facilitate the transition to WGS for the analysis of food 
isolates, including AMR monitoring, a transition period can be implemented. This offers the labs time 
to get experience and sufficient infrastructure ready. The Scientific Committee advises the FASFC to 
(gradually) make the transition to WGS for the analysis of food isolates. 

However, despite the advantages of WGS, some limitations still need to be taken into account for 
routine and uniform implementation. Efforts should be made to validate the WGS methodology and 
to facilitate data sharing. It is recommended that WGS-based results regarding strain comparison in 
outbreak investigations be interpreted by a multidisciplinary team (microbiologists, molecular 
biologists, bioinformaticians, epidemiologists) with sufficient expertise. It is also recommended that 
when using WGS for subtyping strains, as part of an outbreak investigation, validated or internationally 
recognized WGS methods and bioinformatics tools should be used, and interpreted according to the 
clonality of the pathogen under consideration and taken into account the epidemiological evidence 
and the metadata about the strains. These metadata include features such as geolocation data, 
isolation source, collection date, the organization performing collection, sample and strain names). It 
is recommended to be vigilant of the correct interpretation and communication on the responsibilities 
of the different actors (competent authority, FBO, consumer) in case of an outbreak. In this, it is 
important to communicate that zero risk in relation to bacterial food safety does not exist. 

Recommendations 

The Scientific Committee makes the following recommendations: 

- It is recommended to make the transition to WGS for the analysis of the food related isolates in
Belgium, in the (near) future.

a. As various older typing methods are fading out at an international level, WGS will
become the method of choice for strain typing (including serotyping for Salmonella
and Shiga toxin producing E. coli) for national surveillance, source attribution and
outbreak investigation. A transition period can be implemented, so that the labs can
invest in appropriate infrastructure, can acquire the technical expertise needed, set-
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up a standardized flow for implementation of the WGS method that can be validated 
and built experience. 

b. As WGS-AMR data can be obtained from the same WGS data used for typing, source
attribution and outbreak investigation and that they can complement phenotypic data 
with extra information related to the genetic markers and be screened retrospectively 
it is recommended also for AMR monitoring to extract data from the available WGS
data collected for other purposes. As it is recently been accepted as alternative
method for the specific monitoring of ESBL- or AmpC- or carbapenemase-producing E.
coli and Salmonella and the EURL-AR has elaborated a technical protocol to be
followed, it is expected that at EU-level a further transition towards WGS-AMR can be
expected.

- Sharing WGS data can be performed by centralizing the data nationally, at the Belgian level or
(directly) internationally at the European level. At the Belgian level, for both the human clinical
data and the agrofood data new infrastructure will need to be build. This new infrastructure is
ideally concepted as a joint database or at least as two databases so that the joint data can be
analyzed. By June 2022, the joint European database will be operational with communication
between EFSA's WGS database (isolates from agrofood products) and ECDC's Tessy (clinical
isolates from humans). The Belgian isolates from the agrofood chain and from human clinical
origin will be able to be submitted to the respective databases.

- It is recommended that WGS-based results regarding the comparison of strains in outbreak
investigation (e.g. performed by SNP analysis or cgMLST) are interpreted by a multi-disciplinary
team (microbiologists, molecular biologists, bio-informaticians, epidemiologists) with
sufficient expertise. It is not possible to define a clear threshold for the number of genetic
differences between strains from a common source. The WGS-derived data should be
combined with metadata informative for the epidemiological interpretation of the outbreak.
Furthermore, in order to establish an effective case definition (e.g. threshold) based on WGS,
WGS data should be available on the circulating strains. This will provide a population against
which clusters of potential outbreak strains can be assessed. Therefore, the current use of
WGS during outbreak investigation should be extended to official surveillance programs.

- In order to prevent outbreaks, especially caused by pathogens which are known to be able to
persist in the processing environment (e.g. L. monocytogenes), it is recommended to
investigate their presence in the food processing environment and to follow up the cleaning
and disinfection process.

- It is recommended to follow up the process of standardisation and validation of the WGS
methodology and this for both the 'wet –lab' and 'dry-lab' part. Also for this technology the
performed methods need to safeguard the results conform the criteria defined in the ISO/DIS
23418 (Microbiology of the food chain — Whole genome sequencing for typing and genomic
characterization of foodborne bacteria — General requirements and guidance). It is
recommended to carefully document the WGS-based results with sufficient metadata, so that,
also in the case databases are updated, no information will get lost and traceability to the food
source or the food business operator will remain.
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- It is recommended to be vigilant of the correct interpretation and communication on the
responsibilities of the different actors (competent authority, FBO, consumer) in case of an
outbreak. In this, it is important to communicate that zero risk in relation to bacterial food
safety does not exist.
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1. Termes de référence

1.1. Question 

Le développement technologique du Whole Genome Sequencing (WGS) offre de nouvelles possibilités 
pour la détection des causes des infections et intoxications d’origine alimentaire, la prévention des 
toxi-infections alimentaires, la caractérisation génotypique de la résistance antimicrobienne, la 
détermination de la virulence, le sérotypage des agents pathogènes, la comparaison et l'échange 
standardisé de données de séquence et l'évaluation des risques. Cependant, la mise en œuvre du WGS 
suscite également un certain nombre de préoccupations dans le cadre de la surveillance 
(inter)nationale et de la gestion de la sécurité alimentaire. L'avis porte sur différents agents 
pathogènes, notamment les bactéries Salmonella, L. monocytogenes et pathogène humain E. coli 
productrice de shigatoxines. Ces trois agents pathogènes sont le premier et le véritable objet de la 
base de données de WGS commune développée par l'EFSA et l'ECDC. 

Le présent avis a été préparé par le Comité Scientifique dans le cadre d'un mandat d'autosaisine. Les 
points suivants seront abordés dans l'avis : 

1. Les avantages de l'utilisation du WGS pour l'enquête des foyers épidémiques.

2. Les avantages de l'utilisation du WGS pour l'évaluation de la sécurité alimentaire en matière
de risque bactérien.

3. L’interprétation du lien entre les aliments contaminés, les infections humaines et la source de
contamination dans la chaîne alimentaire.

4. Les recommandations sur la (poursuite de la) mise en œuvre du WGS pour la gestion de la
sécurité alimentaire en Belgique.

5. La validation de la méthodologie de WGS : importance, état actuel et évolutions attendues.

6. Exigences - sur le plan technique et organisationnel - pour partager des données de WGS dans
le contexte de la sécurité alimentaire

1.2. Méthode 

Cet avis repose sur les informations disponibles dans la littérature scientifique et sur l'avis d'experts. 
Les avancées de l'utilisation du WGS en épidémiologie sont résumées en tenant compte de l’avis des 
experts de l'ECDC (avis de 2016), du document de l'ECDC pour la stratégie de microbiologie de la santé 
publique 2018-2022 et de l'avis scientifique du groupe scientifique sur les dangers biologiques de 
l'EFSA en 2019. Une compilation approfondie de la littérature sur les enquêtes épidémiologiques a été 
réalisée en recherchant sur PubMed les articles originaux publiés en anglais entre 2017 et 2020, et en 
utilisant les mots clés « whole genome sequencing » ET « outbreak » ET [« Listeria » OU « Salmonella 
enterica » OU « STEC »]. La sélection a été affinée pour ne tenir compte que des rapports sur les foyers. 
La phylogénie traditionnelle de L. monocytogenes était basée sur Orsi et al., 2011.  
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2. Abréviations et acronymes

Les abréviations suivantes sont utilisées (les définitions figurent à l'annexe 1) : 

AFSCA Agence fédérale belge pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
ANSES Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (France) 
ALS Archives des lectures de séquences 
CC Complexes clonaux 
CDC Centres de contrôle et de prévention des maladies 
cgMLST Core genome MLST 
CNR Centre national de référence 
DDBJ DNA Data Bank of Japan 
ddNTP Didésoxyribonucléotide 
ECDC Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
ECP Électrophorèse en champ pulsé 
EFSA Autorité européenne de sécurité des aliments 
ENA European Nucleotide Archive 
ERE Évaluation rapide des épidémies 
ESA Exploitant du secteur alimentaire 
EURL Laboratoire de référence européen 
FDA Food and drug administration (Agence américaine des produits alimentaires et 

médicamenteux) 
Groupe 
BIOHAZ de 
l'EFSA 

Groupe de l'EFSA sur les risques biologiques 

GWAS Étude d’association pangénomique (Genome Wide Association Study) 
ISO Organisation internationale de normalisation 
kb Millier de paires de base 
LAMP Amplification isotherme induite par boucle 
LNR Laboratoires nationaux de référence 
LPS Lipopolysaccharide 
Mb Million de paires de base 
MOAH Maladies d'origine alimentaire et hydrique 
MOST Metric Oriented Sequence Typer 
MLST Typage par analyse de séquences multilocus (Multilocus sequence typing) 
MLVA Multilocus variable-number tandem repeat analysis 
NCBI National Center for Biotechnology 
NGS Séquençage de nouvelle génération (Next Generation Sequencing) 
PCR Amplification en chaîne par polymérase 
PHE Public Health England 
PNU Polymorphismes de nucléotide unique 
RAM Résistance antimicrobienne 
rMLST Ribosomal MLST 
SciCom Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA 
SNV Variant mononucléotidique 
STEC Escherichia coli productrice de shigatoxines 
TS Type de séquence 
TR Termes de références 
UFC Unités formant colonies 
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WGA Amplification du génome entier (Whole Genome Amplification) 
wgMLST Whole genome MLST 
WGS Whole Genome Sequencing 

Considérant les discussions lors de la réunion du groupe de travail les 26 mai, 26 août, 9 octobre et 4 
décembre 2020, 18 janvier, 12 février, 5 mars, 16 avril et 4 octobre 2021, et lors des sessions plénières 
du Comité scientifique les 29 mai 2020, 26 mars, 23 avril 2021, 25 juin et 22 octobre 2021,  

le comité scientifique émet l'avis scientifique suivant : 

3. Contexte

Cet avis traite du Whole Genome Sequencing (WGS), qui consiste à déterminer la séquence d'ADN du 
génome d'un organisme à partir d'un isolat. La "métagénomique", dans laquelle les séquences d'ADN 
sont déterminées à partir d'un échantillon biologique, qui peut contenir plusieurs micro-organismes, 
n'entre pas dans le scope du présent avis. Les virus, bien qu'également importants pour les infections 
d'origine alimentaire, n'entrent pas dans le champ d'application de cet avis. Cet avis concerne le WGS 
des bactéries, car les bactéries sont la première priorité de l'EFSA et de l'ECDC. 

Le développement technologique du Whole Genome Sequencing (WGS) offre de nouvelles possibilités 
pour l'identification des causes des infections et intoxications d’origine alimentaire, la prévention des 
foyers de toxi-infections alimentaires, la caractérisation génotypique de la résistance antimicrobienne, 
la détermination de la virulence, le sérotypage des agents pathogènes, la comparaison et l'échange 
standardisé de données de séquence et l'évaluation des risques. Par-delà les avantages, les limites et 
les défis doivent encore être pris en compte pour une mise en œuvre systématique et uniforme.  

En raison des avantages qu'il offre, il ne fait aucun doute que le WGS deviendra la méthode privilégiée 
des autorités de sécurité des aliments, de la communauté scientifique et des opérateurs du secteur 
alimentaire pour les enquêtes sur la sécurité des aliments en matière de risque bactérien.  

Dans cet avis, le contexte du WGS est décrit et placé dans le contexte plus large d'autres méthodes 
moléculaires et d'identification bactérienne connexes, notamment la phylogénie qui est importante 
dans les enquêtes sur les foyers de toxi-infections alimentaires. Le point 4 (contexte scientifique du 
WGS) de cet avis est uniquement disponible en anglais, les autres parties de l'avis sont disponibles en 
anglais, néerlandais et français. Dans une deuxième partie, les termes de référence liés à la mise en 
œuvre de cette technologie sont abordés en se concentrant plus particulièrement sur le contexte 
belge. L'avis porte sur différents agents pathogènes, notamment les bactéries Salmonella, L. 
monocytogenes et pathogène humain E. coli productrice de shigatoxines (STEC). Ces trois agents 
pathogènes sont abordés parce qu'ils constituent le premier et véritable objet de la base de données 
de WGS commune développée par l'EFSA et l'ECDC. 
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État actuel de l’implémentation du WGS et de l'échange de données en Belgique 

L’implémentation de WGS dans les applications de routine pour la surveillance et le monitoring, n'a 
pas été faite de manière harmonisée en Belgique. Seuls certains laboratoires ont adopté cette 
technique. 

Actuellement, les données WGS belges pour les isolats humains cliniques sont stockées localement 
dans les bases de données des laboratoires et partagées sur une base volontaire dans des bases de 
données publiques telles que Enterobase, NCBI et ENA. Les données WGS disponibles pour le secteur 
agro-alimentaire sont limitées et stockées localement par les laboratoires qui effectuent les analyses. 
Comme il n'existe pas de base de données WGS centralisée pour les isolats agroalimentaires en 
Belgique, les données WGS ne sont utilisées que pour des échanges de données inter-laboratoires 
spécifiques dans le cadre d'études particulières.  

En raison de l'approche hautement sélective et ciblée de l'utilisation du WGS pour les isolats 
alimentaires en Belgique, la technique est actuellement principalement utilisée comme une méthode 
à haute résolution pour confirmer un foyer et seulement dans des cas spécifiques pour détecter de 
manière proactive un futur foyer potentiel. 

4. Bref contexte sur le WGS dans le contexte de la sécurité alimentaire au
niveau bactérien

Un contexte détaillé du WGS dans le contexte de la sécurité alimentaire au niveau bactérien est 
disponible dans l'annexe 1. 

Le séquençage de l'ADN est le processus par lequel on détermine la séquence des nucléotides, les 
éléments constitutifs de l'ADN, dans le génome. Le WGS détermine la séquence génomique complète 
d'un isolat bactérien et remplace de plus en plus les techniques traditionnelles de typage et de 
caractérisation des bactéries, en fournissant des réponses plus rapides et plus précises.  

Le WGS est réalisé en deux processus : 1) une première partie en « laboratoire humide » consacrée à 
la sélection des isolats, à l'extraction de l'ADN, à la préparation des banques et au séquençage qui 
génère des données brutes ; 2) une seconde partie en « laboratoire sec » où différents outils 
bioinformatiques sont utilisés pour le contrôle de la qualité, pour l'assemblage du génome et pour 
d'autres analyses (par exemple, pour démontrer la parenté des souches dans le cadre d'enquêtes 
épidémiologiques, pour rechercher la présence de gènes de résistance antimicrobienne (RAM), de 
gènes associés à la virulence et à la pathogénicité, pour déterminer le sérotype). Le WGS offre 
également la possibilité de stocker les données dans le temps selon les principes du « FAIR data » 
(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, soit « facile à trouver, accessible, interopérable et 
réutilisable » ; https://www.nature.com/articles/ng.3910). 

Le WGS peut être utilisé pour : 

A) prédire le sérotype et la résistance antimicrobienne

Le sérotypage est le plus souvent une étape précoce dans un schéma de typage et joue un rôle 
important dans les enquêtes et la surveillance des agents pathogènes dans le monde entier. En outre, 

https://www.nature.com/articles/ng.3910
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il a été intégré dans les règlements de l'UE. Plusieurs solutions basées sur le WGS ont été décrites pour 
remplacer le sérotypage conventionnel. 

• Pour Salmonella, la base de données web Salmonella Typing Resource (SISTR) et
SalmonellaTypeFinder sont disponibles gratuitement et offrent un degré de précision élevé
par rapport au sérotypage conventionnel (> 90 % pour > 85-90 % des sérotypes).

• Le sérotypage d'E. coli basé sur le WGS est possible grâce à la base de données et à l'outil web
SeroTypeFinder, qui sont en libre accès et qui sont capables de confirmer les résultats du
sérotypage conventionnel et de clarifier certains résultats douteux obtenus avec le sérotypage
conventionnel.

• Le sérogroupage de L. monocytogenes peut être effectué sur la base des données de WGS en
utilisant les mêmes gènes que ceux utilisés par la méthode PCR multiplex conventionnelle.

Dans la plupart des cas, il a été démontré que le WGS prédit avec précision les propriétés 
phénotypiques de la RAM, ce qui permet de mettre rapidement en évidence les souches isolées pour 
une multitude de gènes connus impliqués dans la résistance. Un autre avantage du WGS pour le typage 
de la RAM est qu'il demeure possible de réaliser des analyses rétrospectives sur les données de WGS 
stockées. Cela permet d'analyser la présence de gènes ou de mécanismes de résistance basés sur les 
mécanismes de RAM récemment découverts. 

B) affiner l'évaluation des risques

Le WGS offre également la possibilité d'affiner l'évaluation des risques actuels pour d'importants 
pathogènes bactériens d'origine alimentaire. L'évaluation du risque bactérien, dans un contexte de 
sécurité alimentaire, est un processus scientifique structuré visant à déterminer le risque sanitaire 
associé à un danger bactérien spécifique dans les aliments. L'évaluation du risque bactérien comprend 
quatre étapes : l'identification du danger, la caractérisation du danger, l'estimation de l'exposition et 
la caractérisation du risque. L'analyse du risque, quant à elle, a pour objectif général de minimiser les 
risques d'origine alimentaire pour les consommateurs (FAO/OMS, 2007, EFSA1). Grâce à sa haute 
résolution, le WGS peut être utilisé pour définir, par le biais d'une étude d’association pangénomique 
(Genome Wide Association Study - GWAS), des marqueurs/indicateurs permettant de prédire les 
phénotypes associés aux caractéristiques de pathogénicité, de croissance et de survie des agents 
pathogènes bactériens d'origine alimentaire (EFSA, 2019). Ainsi, le WGS a le potentiel d'impacter 
l'identification des dangers et de concentrer le processus d'évaluation des risques et les conséquences 
réglementaires à certaines souches appartenant à la même espèce. Le WGS peut également avoir un 
impact sur l'évaluation de l'exposition. 

Les possibilités offertes par le WGS pour l'évaluation des risques futurs sont illustrées par deux 
exemples (pour plus d'informations, voir l'annexe 1 partie 1.5): 

• Pour le « Bacillus cereus group » (ce groupe comporte plusieurs espèces de Bacillus, dont B.
cereus, B. anthracis et B. thuringiensis), le WGS, utilisant des marqueurs génétiques, aurait

1https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/riskassessment/RiskAssessment, consulté Jan. 12, 2021 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/riskassessment/RiskAssessment
https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/riskassessment/RiskAssessment
https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/riskassessment/RiskAssessment
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le potentiel de discriminer les souches potentiellement pathogènes (celles impliquées 
dans le syndrome diarrhéique et/ou émétique) des souches non pathogènes. 

• Pour L. monocytogenes, le WGS aurait le potentiel de relier certaines souches contenant
certains marqueurs génétiques à des propriétés telles que le pouvoir pathogène, la
virulence, la résistance au stress et de prédire comment la virulence peut être affectée 
pour un sous-ensemble de souches par des paramètres physicochimiques tels que la 
température, le pH, le stress osmotique ou la teneur en graisse. 

Par-delà les avantages, certaines limites doivent encore être prises en compte pour une mise en œuvre 
systématique et uniforme. Il n'y a actuellement pas de consensus sur la méthodologie optimale pour 
analyser les données de WGS et les méthodes appliquées. En outre, seuls les marqueurs de la 
résistance « connus » peuvent être recherchés, car les mutations ou les gènes de résistance inconnus 
ou nouveaux ne sont pas présents dans la base de données. Il est donc possible que certaines souches 
aient été classées comme sensibles à certains antibiotiques alors qu'elles sont en réalité résistantes. 
Cette limitation sera progressivement résolue grâce aux efforts continus de séquençage et à la mise à 
jour des bases de données avec les gènes ou les mutations liés aux données phénotypiques.  

C) détecter les foyers de toxi-infection alimentaire

Des clusters de cas humains pourraient mener à une enquête des foyers épidémiques. Au cours de 
l’enquête, des entretiens permettent de cibler la source alimentaire commune potentiellement 
responsable des toxi-infections à échantillonner. Les méthodes conventionnelles de typage ou le WGS 
sont utilisés pour relier les isolats alimentaires ou environnementaux au cluster humain. Ce modèle 
est entièrement basé sur des données épidémiologiques. Avec l'introduction du WGS à résolution 
beaucoup plus élevée, la détection d'un cluster comprenant à la fois des isolats humains et des isolats 
alimentaires ou environnementaux pourrait déclencher une enquête des foyers épidémiques et ainsi 
orienter l'enquête des foyers épidémiques, complétant et inversant le premier modèle. 

D) définir les foyers épidémiques

Dans le cadre d'une enquête des foyers épidémiques, il est important de trouver l'origine de l'infection, 
d'identifier les cas concernés et de déterminer les voies de transmission. Par conséquent, la première 
étape de la plupart des enquêtes sur les foyers de toxi-infections alimentaires consiste à isoler et à 
identifier l'agent pathogène à partir d'une source alimentaire suspecte, de l'environnement et des 
patients. Les méthodes de typage doivent permettre de différencier les souches à un niveau inférieur 
à celui de l'espèce ou de la sous-espèce afin de vérifier si les souches sont identiques ou non.  

Les techniques de phénotypage détectent les caractéristiques exprimées par le micro-organisme 
(exemples : sérotypage, profilage RAM et détection de toxines), tandis que les techniques de typage 
moléculaire sont basées sur l'analyse du génome de l'organisme. Elles peuvent être non séquentielles, 
par exemple le polymorphisme de taille des fragments de restriction (RFLP), l'électrophorèse en champ 
pulsé (ECP), la réaction de polymérisation en chaîne sur des séquences répétitives (rep-PCR) et 
l'amplification aléatoire polymorphique de l'ADN (RAPD). Les techniques basées sur les séquences 
comparent le génome entier pour les polymorphismes de nucléotide unique (PNU) ou comparent les 
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différences entre les gènes pour un sous-ensemble donné de gènes (MLTS ou Multi-Locus Sequence 
Typing, « typage par analyse de séquences multi-locus »). Il peut s'agir de gènes appartenant au 
génome de base (cg) (cgMLST) qui est partagé par toutes les bactéries analysées de la même espèce 
(généralement > 1000 gènes), ou appartenant au génome entier (wg) (wgMLST) (généralement 
> 3000 gènes). A titre de comparaison, le MLST classique a comparé les informations sur la séquence
de 7 gènes. Cependant, aucune corrélation à 100 % n'a pu être trouvée entre certaines méthodes
conventionnelles, telles que l'ECP, et les résultats du typage basé sur le WGS. Dans la période de
transition durant laquelle les méthodes conventionnelles et celles basées sur le WGS sont toutes deux
appliquées, la divergence entre les différentes méthodes pourrait entraver les résultats de la
comparaison des souches effectuée avec différentes méthodologies. Il est prévu que la plupart des
méthodes de typage conventionnelles soient remplacées par des méthodes basées sur le WGS.

Le WGS pour le traçage des sources et les enquêtes épidémiologiques repose sur la comparaison du 
WGS des souches cliniques et des souches liées à l'agroalimentaire. L'utilisation d'analyses basées sur 
les PNU ou sur le MLST a montré une grande concordance lors de l'évaluation du nombre de clusters 
identifiés, même si les analyses basées sur les PNU ont une résolution plus élevée car elles prennent 
en compte chaque polymorphisme nucléotidique dans l'analyse. Elles n'utilisent pas de schéma de 
typage mais dépendent d'un génome de référence optimal bien choisi. Un point important est la 
recherche d'un seuil définissant le nombre de différences nucléotidiques ou alléliques autorisées entre 
les isolats pour qu'ils soient toujours considérés comme appartenant à un seul groupe. Toutefois, ce 
seuil ne doit pas être absolu, mais reste ajustable en fonction de la réévaluation de toutes les données 
WGS et du lien entre les données WGS et les informations épidémiologiques. Ces métadonnées 
comprennent des informations sur le lieu et le moment où un échantillon a été collecté, le type 
d'environnement dont il provient et les propriétés de l'échantillon. Ces informations comprennent, 
sans s'y limiter, les données de géolocalisation, la source d'isolement, la date de collecte, l'organisation 
effectuant la collecte et les noms des échantillons et des souches (Chang et al., 2016). En outre, afin 
d'établir une définition de cas efficace (par exemple, un seuil) basée sur le WGS, les données de WGS 
doivent être disponibles pour les souches en circulation. Cela fournira une population qui permettra 
d'évaluer les clusters de souches responsables de foyers potentiels. 

Considérés par pathogène, les points d'attention suivants sont soulevés dans le contexte de la 
recherche de la source et des enquêtes des foyers épidémiques, sur base d'une étude bibliographique : 

• Le WGS pour la L. monocytogenes est particulièrement utile pour le traçage des sources.

• Le nombre d'études utilisant le WGS pour l'analyse des STEC est encore limité pour permettre une
comparaison solide avec les méthodes traditionnelles de sous-typage.

• Le WGS de la Salmonella pour l'enquête des foyers épidémiques remplace progressivement les
méthodes traditionnelles de sous-typage car le WGS offre une meilleure résolution, ce qui est
nécessaire car, par exemple, certains sérovars sont très clonaux. Cependant, en raison du nombre
élevé de sérotypes présents au sein de l'espèce S. enterica, l'établissement d'un pipeline
consensuel est difficile.
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• Les souches du biotype Y. enterocolitica pathogène pour l'homme sont plutôt clonales, ce qui rend
la différenciation des souches difficile à l'aide des méthodes traditionnelles de typage génétique.
Le WGS pourrait donc être utile pour détecter une plus grande variation entre les souches.
Actuellement, seule une sélection de souches humaines de Yersinia est en cours de séquençage
en Belgique.

E) partager les données aux niveaux national et international

Les réseaux de collaboration visant à échanger des données de typage conventionnel entre les secteurs 
primaire, alimentaire et de la santé publique ont été perturbés par l'introduction du WGS, puisque 
certains laboratoires ont introduit la technique, tandis que d'autres n'ont pas pu le faire. On s'attache 
de plus en plus à rétablir cet échange de données, en se concentrant sur l'échange de données de 
WGS, en accordant une attention suffisante à l'interopérabilité des différents systèmes de données et 
ce, aux niveaux national, européen et mondial.  

En raison de l'approche très sélective et ciblée de l'utilisation du WGS pour les isolats alimentaires en 
Belgique, la technique est pour l'instant surtout utilisée comme une méthode à haute résolution pour 
la confirmation des foyers, plutôt que pour leur détection. Comme il n'existe pas de base de données 
WGS centralisée pour les isolats agroalimentaires en Belgique, les données WGS sont stockées dans 
des bases de données locales, utilisées uniquement pour des échanges de données spécifiques entre 
laboratoires dans le cadre d'enquêtes spécifiques.  

Actuellement, dans le cadre de l'enquête des foyers épidémiques, les données européennes de WGS 
sont communiquées via les réseaux des laboratoires de référence européens (EURL) ou via le réseau 
EPIS-FWD (Epidemic Intelligence Information System on Food- and Waterborne Diseases and 
Zoonoses) de l'ECDC. En 2021, une nouvelle base de données commune ECDC-EFSA pour les données 
de typage, axée sur le WGS, devrait être opérationnelle, permettant aux États membres de soumettre 
des données soit à la base de données de WGS de l'EFSA (pour les souches liées à l'agroalimentaire), 
soit au système TESSy de l'ECDC (pour les souches humaines cliniques).  

À l'échelle mondiale, plusieurs bases de données publiques sont disponibles pour les séquences 
nucléotidiques, comme la GenBank du National Center for Biotechnology Information (NCBI), 
l'European Nucleotide Archive (ENA) et la DNA Data Bank of Japan (DDBJ). D'autres bases de données 
publiques (par exemple Enterobase) et commerciales (Ridom SeqSphere+, BioNumerics) sont 
disponibles pour faciliter l'introduction et l'utilisation des analyses de WGS par l'utilisateur final. Aux 
États-Unis, les secteurs de la santé publique (PulseNet des CDC) et des produits primaires et 
alimentaires (GenomeTrakr de la FDA) ont déjà effectué la transition vers la surveillance WGS, en 
mettant en place des systèmes interopérables entre les agences, avec des bases de données 
accessibles au public.  
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F) identifier les « souches persistantes » le long de la chaîne alimentaire

Les produits alimentaires peuvent être contaminés par des bactéries pathogènes par l'intermédiaire 
des employés, d'ingrédients contaminés ou en raison de la contamination de l'environnement de 
production des aliments. Dans de nombreux cas, la contamination des produits alimentaires par 
l'environnement de production peut être à l'origine d'une contamination récurrente, souvent à une 
fréquence irrégulière. Cette contamination récurrente peut se produire si l'agent pathogène est 
persistant dans l'environnement de production alimentaire. Les souches responsables de ces 
contaminations récurrentes sont appelées « souches persistantes2 » et le phénomène est appelé 
« persistance ». Ce sont surtout ces souches persistantes, qui causent parfois des maladies humaines, 
qui pourraient être découvertes par la mise en œuvre de la méthodologie de WGS, car celle-ci est 
particulièrement capable de relier les souches dans le temps et dans de grandes régions 
géographiques. L'élimination des souches persistantes est un défi pour les exploitants du secteur 
alimentaire. Elle comprend des tests environnementaux approfondis pour détecter et identifier les 
souches persistantes et trouver la source environnementale, ainsi que des actions d'éradication et 
d'atténuation telles que des protocoles de nettoyage et de désinfection intensifiés. Pour 
l'identification des souches persistantes, l'exploitant du secteur alimentaire peut appliquer différentes 
méthodes de typage et ne s'appuiera pas nécessairement sur le WGS. 

5. Réponse aux termes de référence

Terme de référence 1 : Les avantages de l'utilisation du WGS pour l'enquête des foyers épidémiques 

Actuellement, en Belgique, une enquête des foyers épidémiques peut être déclenchée par l'isolement 
d'isolats cliniques humains groupés menant à une source alimentaire possible sur la base 
d'informations épidémiologiques. Si un isolat alimentaire peut être obtenu, le typage moléculaire 
permet d'identifier le lien entre l'homme et l'isolat alimentaire. Pour l'instant, le WGS est utilisé pour 
confirmer un foyer et seulement dans des cas spécifiques pour détecter de manière proactive un future 
foyer potentiel.  

Le WGS présente des avantages évidents pour améliorer l'enquête des foyers épidémiques. Pour cela, 
il est nécessaire que le WGS des isolats alimentaires soit réalisé de manière systématique, comme c'est 
déjà le cas pour les souches cliniques humaines. Ces efforts de WGS, indépendants des foyers clinique 
humaine, ont le potentiel de détecter de manière proactive l'épidémie sans avoir besoin de regrouper 
d'abord les cas cliniques, par exemple en se basant sur l'identité du WGS d'un isolat alimentaire avec 
le WGS d'un isolat humain clinique présent dans la base de données. Ainsi, des foyers non découvertes 
auparavant peuvent être détectées et des dommages humains et économiques peuvent être évités. 
Cela est dû au potentiel supérieur du WGS pour regrouper les isolats humains et alimentaires.  

Le WGS a le pouvoir de relier des isolats sur une plus longue période (également rétrospective) et sur 
une région géographique beaucoup plus vaste (groupe BIOHAZ de l'EFSA, 2019). Cela est dû à la 
possibilité de stocker les données de WGS dans des bases de données, données qui peuvent être 
facilement partagées et analysées par des outils bioinformatiques pour trouver des correspondances 
entre les isolats (humains, alimentaires, animaux et/ou environnementaux). Lorsque de nouveaux cas 

2 Souches responsables de contaminations récurrentes observées le long de la chaîne alimentaire. 
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cliniques sont identifiés, il est alors possible de réanalyser les données historiques. Cela peut être 
important, par exemple pour découvrir des foyers s'étendant sur une longue période. Grâce à 
l'utilisation du WGS, les cas sporadiques peuvent être liés, sur une grande région géographique et sur 
une longue période, aux mêmes produits alimentaires et sont, depuis peu, considérés comme des 
foyers. Ces résultats peuvent orienter l'enquête des foyers épidémiques plutôt que l'inverse. 

Ceci est particulièrement important pour L. monocytogenes, connue jusqu'à présent comme 
provoquant principalement des infections sporadiques et dans une moindre mesure des foyers. La 
raison est que les infections humaines à listéria sont en grande partie liées au statut immunitaire du 
consommateur (groupe BIOHAZ de l'EFSA, 2018). Ainsi, un produit alimentaire contaminé n'infectera 
qu'un nombre très limité de consommateurs sensibles dans un laps de temps et une région 
géographique donnés. En outre, la période d'incubation après l'ingestion de l'aliment contaminé peut 
durer des jours, voire des semaines, ce qui rend difficile l'établissement d'un lien entre les cas humains 
et une source spécifique. Les données épidémiologiques comme point de départ des enquêtes sur les 
foyers ne permettent pas, et n'ont pas permis dans la plupart des cas, de relier ces cas sporadiques 
basés sur la consommation d'un produit alimentaire commun. Pour cette raison, les cas isolés de 
listériose ont été retirés de la liste des infections à déclaration obligatoire en Flandre, tandis que l'on 
essaie toujours de mener l'enquête à Bruxelles et en Wallonie. Aujourd'hui, les infections rares 
peuvent, grâce aux données de WGS, être regroupées dans le temps et dans une région géographique 
étendue. Il est également important de noter que la L. monocytogenes a le potentiel de persister dans 
l'environnement de l'usine de transformation des aliments pendant des années et, qu'à partir de cet 
environnement, elle peut contaminer le produit alimentaire avec la même souche pendant une longue 
période, voire des années. Grâce au WGS, il devient possible de relier les cas humains causés par ces 
souches persistantes de L. monocytogenes aux produits alimentaires contaminés. 

Terme de référence 2 : Les avantages de l'utilisation du WGS pour l'évaluation de la sécurité 
alimentaire en matière de risque bactérien  

• Un seul flux de travail de WGS peut être utilisé pour l'enquête des foyers épidémiques, le
sérotypage et l'analyse de la RAM et ne nécessite pas de ressources supplémentaires importantes.
Il est probable que l'on s'oriente vers le WGS pour le sérotypage et la détermination de la RAM
(résistance antimicrobienne) au niveau international. Il a été démontré que le WGS permet de
mettre rapidement en évidence les souches isolées pour une multitude de gènes connus impliqués 
dans la résistance, ce qui permet de prédire avec précision les propriétés phénotypiques de la
RAM. Il existe un risque potentiel que, dans certains cas, des isolats soient identifiés comme
sensibles aux antibiotiques à partir de données de séquence en raison du manque d'expression
fonctionnelle des gènes, alors qu'ils sont en réalité résistants. Cette limite sera progressivement
résolue grâce aux efforts continus de séquençage associés à l'observation phénotypique et aux
évolutions de l'analyse des données.

• Il sera possible d'effectuer des requêtes rétrospectives pour dépister la présence de gènes ou de
mécanismes de résistance sur base des mécanismes de résistance à la RAM récemment
découverts. Cela permettra d'étudier la présence de gènes de résistance antimicrobienne
récemment découverts dans notre région sur la période des données historiques. L'investissement 
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dans la réalisation de WGS est donc également utile à la lumière des développements futurs 
intéressants.  

• Une autre opportunité est que, à partir des données WGS par le biais d’une étude d’association
pangénomique (Genome Wide Association Study - GWAS), des informations peuvent être
collectées sur les marqueurs/indicateurs génétiques pour prédire les phénotypes liés à la
pathogénicité de souches particulières, appartenant à une espèce donnée (EFSA, 2019). On pense
que cela pourrait avoir un potentiel dans le cas d'un affinement de l'évaluation des risques en se
limitant aux souches ayant le potentiel pathogène le plus élevé. A l'avenir, cela pourrait conduire
au remplacement total, ou partiel, des tests de toxicité/pathogénicité sur les animaux par des
données de WGS. Il faut cependant souligner que la simple présence de gènes impliqués dans la
virulence ou la production de toxines ne signifie pas que ces gènes seront exprimés. Il est difficile
de déterminer la probabilité d'une expression génétique pertinente pour la pathogénicité à partir
des seules données de séquençage de l'ADN. Le WGS n'est pas un outil approprié pour détecter
les niveaux d'expression ; d'autres technologies « -omiques » (par exemple, la transcriptomique
ou la protéomique) sont mieux adaptées pour cela.

• Bien que, pour l'instant, l'évolution soit encore difficile à prévoir, le WGS pourrait aider à mieux
distinguer les bactéries non pathogènes/utiles des bactéries dangereuses dans des groupes
d'espèces étroitement apparentés. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour des
agents pathogènes comme L. monocytogenes, les membres du groupe B. cereus et les Yersinia spp.

• Par exemple, pour L. monocytogenes, des données sont collectées reliant des données
phénotypiques sur la virulence et le potentiel de croissance à basse température à des
marqueurs génétiques (Fritsch et al., 2019). Les marqueurs génétiques associés à certaines 
de ces caractéristiques phénotypiques importantes ont déjà été clarifiés.

• Un autre exemple est celui des membres du groupe Bacillus cereus qui contient les
précieuses souches de Bacillus thuringiensis, utilisées comme biopesticides depuis plus de
60 ans, et l'agent pathogène Bacillus anthracis ou les souches émétiques et diarrhéiques
de B. cereus responsables des maladies d'origine alimentaire. De même, savoir ce qui rend
une bactérie pathogène pour l'homme et quels sont les marqueurs génétiques impliqués
sont deux sujets qui pourraient être approfondis à l'aide du WGS combiné à d'autres
techniques « -omiques », à des essais en culture cellulaire, à des simulations dans des
modèles de tube digestif gastro-intestinal ou à des données épidémiologiques.

Pour les souches de Yersinia spp., il existe une longue liste de gènes de virulence possibles,
mais aucune (bonne) corrélation avec leur pathogénicité potentielle. De ce fait, la
signification pour la santé humaine est souvent incertaine. Il est probable que divers
facteurs de virulence ne soient toujours pas détectés à l'heure actuelle. La comparaison
des données de WGS des isolats cliniques et agroalimentaires pourrait aider à préciser les
marqueurs génétiques de la pathogénicité de la Yersinia spp., mais il faudra disposer d'un
ensemble important de données sur les souches avec des métadonnées et un contexte
appropriés.

• Le WGS pourrait également jouer un rôle important dans l'évaluation de la pathogénicité de
certains agents pathogènes, tels que les STEC. Un avis de l'EFSA a clairement indiqué en 2019
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que toutes les souches de STEC sont potentiellement pathogènes pour l'homme et capables 
de provoquer des maladies (graves). Si pendant de nombreuses années, le sérotypage a été, 
le principal instrument d'évaluation de la pathogénicité de ces bactéries, le sous-typage des 
gènes codant pour les shigatoxines et des gènes de virulence accessoires s'est révélé plus 
fiable. Le WGS est la technique idéale pour réaliser ces caractérisations génomiques en un seul 
flux de travail. 

Terme de référence 3 : L’interprétation du lien entre les aliments contaminés, les infections 
humaines et la source de contamination dans la chaîne alimentaire 

L'avis de l'EFSA stipule que le lien entre les aliments contaminés et les infections humaines doit 
toujours être établi par une combinaison de données de WGS et de données épidémiologiques (EFSA 
BIOHAZ panel, 2019). L'analyse de WGS seule ne serait pas suffisamment concluante pour relier avec 
certitude deux souches uniquement sur base d’un seuil bien défini de leurs différences génétiques 
(groupe BIOHAZ de l'EFSA, 2019). En outre, la définition de ce seuil dépend de divers facteurs tels que 
l'espèce ou la sous-espèce, la date d'isolement et le taux d'évolution. Comme ces facteurs peuvent 
être inconnus, la fixation d'un seuil reste un défi. Pour commencer, un nombre suffisamment 
important d’isolats d'une espèce ou sous-espèce donnée doit être séquencé afin de créer une 
collection de souches qui circulent dans les écosystèmes concernés. Une fois que cette population a 
été établie, elle peut aider à définir les valeurs seuils des différences génétiques pour l'inclusion ou 
l'exclusion des isolats dans un foyer.  

Il est possible qu'une personne soit infectée en consommant un produit alimentaire contaminé par 
une bactérie pathogène à un taux inférieur au critère microbiologique légal (par exemple 100 UFC/ml 
ou g pour L. monocytogenes) au moment de la consommation (groupe BIOHAZ de l'EFSA, 2020) et que, 
dans le même temps, d'autres consommateurs (en bonne santé) soient exposés à des quantités plus 
élevées et ne développent pas de maladie ou de symptômes graves. Le risque d'être infecté par un 
agent pathogène d'origine alimentaire n'est pas directement lié à une relation dose-réponse bien 
établie entre le niveau de contamination des produits alimentaires et la maladie humaine. À titre 
d'illustration, les facteurs décrits ci-dessous influencent le risque d’être infecté.  

• La susceptibilité de l'hôte et donc les facteurs liés à l'hôte sont extrêmement importants car
certaines personnes (jeunes, personnes âgées, femmes enceintes, personnes
immunodéprimées) sont plus susceptibles d'être infectées et de tomber malades à la suite de
la consommation d'un produit alimentaire contaminé. Il convient de noter que la capacité
immunitaire et/ou les médicaments pris par le consommateur (par exemple, la prise
d'inhibiteurs de la pompe à protons) sont au moins aussi importants que le niveau de
contamination de l'agent pathogène dans le produit alimentaire à infecter (HGR/SciCom, 2016, 
Kvistholm Jensen et al., 2017).

• La survie/la croissance de l'agent pathogène peut être influencée par de multiples facteurs et
peut également être due à une mauvaise pratique du consommateur, hors de la responsabilité
du producteur de denrées alimentaires. Le traitement du produit alimentaire par le
consommateur fera également une différence (par exemple, chauffage insuffisant de produits
alimentaires non prêts à être consommés; consommation sous forme crue de légumes
congelés qui étaient destinés à être cuits avant consommation). Le type d'aliment a également
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un impact. Par exemple, les aliments gras à faible teneur en eau, comme le chocolat ou le 
beurre de cacahuète, favorisent la survie gastro-intestinale de faibles niveaux de Salmonella 
et provoquent donc des infections (Finn et al., 2013). De même, le moment de l'ingestion peut 
faire une différence, car lorsque l’on commence à manger, les premiers éléments passent 
rapidement dans l'estomac (environnement acide) et les bactéries associées ont plus de 
chances de survivre (Lehmacher et al., 1995, Tompkins et al., 2011).  

Il n'est pas facile de collecter les données citées ci-dessus, ce qui peut rendre difficile la 
détermination du niveau de responsabilité du producteur de denrées alimentaires lors de ces 
infections d'origine alimentaire. Le principe de "l'abus raisonnablement prévisible" a ses limites 
pour un exploitant du secteur alimentaire. La sécurité des aliments est une responsabilité partagée 
à travers la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette. 

Terme de référence 4 : Les recommandations sur la mise en œuvre (ultérieure) du WGS pour la 
gestion de la sécurité alimentaire en Belgique 

Une large mise en œuvre du WGS est possible et deviendra inévitable dans un contexte international. 
Il convient de noter que l'ancienne technique ECP, reconnue au niveau international comme méthode 
de typage pour plusieurs pathogènes bactériens, n'est plus soutenue. En outre, plusieurs anciennes 
méthodes de typage sont en train de disparaître au niveau international. Il est donc important de faire 
la transition vers le WGS des isolats liés à l'alimentation.  

Les informations épidémiologiques peuvent donner lieu à la décision de réaliser un WGS sur une 
sélection de souches dans le cadre des programmes de surveillance nationaux, et cela peut dépendre 
de l'agent pathogène et de l'objectif du monitoring/surveillance. Pour L. monocytogenes, le nombre 
d'isolats cliniques et d'isolats alimentaires obtenus dans le cadre du programme de contrôle de l'AFSCA 
est limité (environ 70 isolats cliniques humains et environ 150 isolats alimentaires annuellement). La 
situation des souches d'E. coli pathogènes est comparable (environ 100 isolats cliniques humains et 
environ 100 isolats alimentaires annuellement). Pour la Salmonella, il y a beaucoup plus d'isolats 
(environ 3000 isolats cliniques humains, environ 350 isolats alimentaires et environ 850 isolats 
d'animaux producteurs d'aliments annuellement).  

Il existe deux possibilités pour réaliser la transition des méthodes de typage traditionnelles vers le 
WGS : 

• Combinaison de WGS et de méthodes de typage conventionnelles, éventuellement durant
une période de transition. Le séquençage peut être effectué sur une sélection d'isolats
agroalimentaires et cette sélection peut éventuellement être élargie au fil du temps. Cette
sélection peut être basée sur les résultats obtenus par les méthodes de typage
conventionnelles ou sur les données épidémiologiques. La pratique actuelle du typage des
souches humaines peut servir de guide. Pour les souches provenant d'agents pathogènes
liés à un grand nombre de cas cliniques humains, une sélection de souches pour le WGS
est actuellement effectuée grâce à des techniques de typage plus anciennes. C'est le cas,
par exemple, pour le typage des souches de Salmonella Enteritidis et Typhimurium qui est
effectué par MLVA. La même pratique pourrait être proposée pour les souches
agroalimentaires. Par conséquent, les anciennes techniques resteront utilisées pendant
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un certain temps encore. Une phase de transition présente l'avantage pour les 
laboratoires d'acquérir de l'expérience et de préparer les infrastructures nécessaires. C'est 
également un avantage pour les exploitants du secteur alimentaire qui peuvent ainsi être 
informés et préparés de manière appropriée. L'inconvénient est que l'utilisation combinée 
de différentes techniques pendant une phase de transition compliquera l'analyse des 
clusters entre les souches humaines et agroalimentaires et même entre les souches 
agroalimentaires elles-mêmes.  

• Un passage direct à l'utilisation du WGS comme seule technique de typage des agents
pathogènes. Pour cela, il faudrait que des infrastructures et des compétences suffisantes
(laboratoires « humide » et « sec ») soient mises à disposition immédiatement. Cela
nécessite un investissement initial important. Le passage au sérotypage devrait également
être validé et accepté par la législation européenne.

Dans les deux cas, il ne faut pas négliger le besoin de stockage de données volumineuses, ce qui 
nécessitera un investissement supplémentaire, que ce soit au niveau local ou centralisé. Pour pouvoir 
utiliser les données historiques dans les bases de données de WGS, il sera important de considérer la 
comparabilité des anciennes données avec les plus récentes lorsque des améliorations technologiques 
du WGS seront mises en œuvre.  

Il est recommandé d'harmoniser les analyses et les bases de données pour les souches d'origine 
agroalimentaire et humaine, afin de pouvoir comparer les données des deux domaines. La base de 
données devra pouvoir interagir avec la base de données contenant les données du WGS des isolats 
humains cliniques pour être utile à la confirmation des infections d'origine alimentaire et à l'enquête 
des foyers épidémiques. Les données épidémiologiques sont importantes et devraient être utilisées 
comme métadonnées avec les données de WGS. 

Pour les exploitants du secteur alimentaire, d'autres méthodes de typage plus simples et moins 
coûteuses sont encore utiles pour identifier les souches qui persistent dans leur environnement de 
transformation. Elles peuvent être complétées par une analyse de WGS sélective lorsque cela est 
souhaité et utile. Les isolats de l'environnement de production peuvent être typés, ce qui permet 
d'identifier les points de contrôle et d'améliorer les procédures HACCP. Pour obtenir une image claire 
de ce qui se passe dans l'entreprise, il convient de mettre en place un plan de surveillance approprié à 
l'environnement de transformation et de prélever un nombre suffisant et constant d'échantillons 
environnementaux sur une période définie. 

La transparence, la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont des aspects importants 
auxquels il convient de réfléchir lors de la poursuite de la mise en œuvre du WGS pour la gestion de la 
sécurité sanitaire des aliments. La traçabilité à l'aide du WGS, combinée aux données 
épidémiologiques et aux informations sur la consommation d'aliments spécifiques, permettra de 
découvrir des liens entre des produits/entreprises et des cas humains jusqu'alors inconnus. Il 
deviendra sans doute moins probable pour les entreprises de ne jamais être associées à des cas 
humains. Il convient de noter que, même dans un environnement de production propre, la présence 
(sporadique) d'un agent pathogène ne peut être totalement exclue. Il est également possible que les 
produits conformes soient responsables d'une infection humaine, par exemple en raison d'une 
mauvaise pratique du consommateur, notamment le non-respect des instructions de conservation et 
d'utilisation indiquées sur l'emballage, et/ou de son statut immunitaire affaibli. À ce titre, les 
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informations sur les bonnes pratiques pour manipuler et stocker les aliments en toute sécurité sont un 
prérequis pour les autorités de santé publique, les entreprises alimentaires et les autres organisations 
de professionnels de la santé en contact avec le grand public ou des groupes cibles sensibles définis. 
En outre, en cas de rappel ou d'enquête des foyers épidémiques, une bonne communication (de crise) 
et une réaction rapide pour corriger le problème seront essentielles. 

La formation et l'éducation sont également des aspects importants qui doivent être abordés afin de 
s'assurer que les exploitants du secteur alimentaire sont suffisamment conscients des possibilités et 
des conséquences de la mise en œuvre du WGS.  

Une bonne communication avec le grand public est également essentielle. Le risque zéro n'existe pas 
en matière de sécurité bactérienne des produits alimentaires. Il est nécessaire d'expliquer que tous les 
facteurs contribuant aux maladies d'origine alimentaire chez l'homme ne relèvent pas exclusivement 
de la responsabilité des producteurs de denrées alimentaires, mais aussi que la présence occasionnelle 
(faible) d'agents pathogènes dans la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire ne peut être évitée, 
en particulier pour les denrées alimentaires crues ou peu transformées. Les éléments relatifs à la 
capacité immunitaire et/ou à la médication du consommateur, le moment (et la manière) de 
consommer et la possibilité d'une mauvaise pratique de la part du consommateur doivent être 
envisagés dans l'évaluation, à partir du moment où une denrée alimentaire devient dangereuse pour 
la consommation.  

Terme de référence 5 : La validation de la méthodologie de WGS : importance, état actuel et 
évolutions attendues 

Au niveau international, les directives visant à assurer l'interopérabilité des données et des bases de 
données font l'objet d'un consensus croissant avec la norme ISO (ISO/DIS 23418 : Microbiologie de la 
chaîne alimentaire — Séquençage de génome entier pour le typage et la caractérisation génomique 
des bactéries d’origine alimentaire — Exigences générales et recommandations) comme norme 
générale pour la qualité du WGS. Des efforts croissants sont également déployés à l'échelon européen 
avec les EURL pour élaborer le système de validation de la méthodologie WGS. D'après les informations 
obtenues auprès du Laboratoire européen de référence pour E. coli (Stefano Morabito, point focal 
national de l'ECDC en Italie, communication personnelle, Février 2021), l'accréditation du flux de travail 
de WGS n'est pas encore réalisée. La norme ISO 23418 peut servir de guide pour la validation de la 
partie « humide » du flux de travail, en traitant les paramètres de qualité du séquençage et leurs 
influences sur les applications en aval. En ce qui concerne la partie « sèche », on ne s'attend pas à ce 
que des directives spécifiques pour la normalisation du processus soient bientôt disponibles. La 
validation de ce processus reposera sur les normes classiques de la série ISO 16140. Pour valider le flux 
de travail bioinformatique, il existe des documents qui sont produits par le groupe de travail inter-
EURL en WGS, établi par la Commission européenne. Ces documents ont pour but de servir de guide 
dans les différents segments du flux de travail du WGS et certains sont en cours de préparation pour 
guider l'évaluation comparative du logiciel, par exemple. Ces documents seront publiés 
prochainement sur les sites web des EURL et peuvent être consultés à l'adresse https://www.iss.it/e.-
coli-genomics/-/asset_publisher/. De même, des groupes de recherche développent activement des 
stratégies de validation des flux de travail de WGS. La validation du flux de travail bioinformatique pour 
la caractérisation des isolats d'E. coli producteurs de shigatoxines a été rapportée avec pour objectif 

https://www.iss.it/e.-coli-genomics/-/asset_publisher/JfoC50PmadD7/content/id/5493782?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fe.-coli-genomics%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7_assetEntryId%3D5493782
https://www.iss.it/e.-coli-genomics/-/asset_publisher/JfoC50PmadD7/content/id/5493782?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7_redirect=https%3A%2F%2Fwww.iss.it%2Fe.-coli-genomics%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JfoC50PmadD7_assetEntryId%3D5493782
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une utilisation de routine par les laboratoires opérant dans le cadre d'un système de qualité (Bogaerts 
et al., 2021). 

Une enquête menée au début de l'année 2021 auprès de certains LNR de nos pays voisins a montré 
que de nombreux LNR effectuent des analyses de WGS pour les enquêtes sur les foyers de toxi-
infections alimentaires. Malgré leur contribution au sein des groupes de travail et des tests de 
compétence internationaux, les analyses de WGS sont rarement accréditées. Certains LNR ont indiqué 
que des études de validation basées sur la norme ISO 16140 sont prévues pour des analyses de WGS 
spécifiques, telles que le sérotypage de Salmonella. Le LNR autrichien pour les STEC et Listeria dispose 
d'une méthode de WGS entièrement validée pour la caractérisation de toutes les souches de STEC et 
de Listeria monocytogenes isolées au cours des programmes de contrôle officiels. Dans des 
laboratoires agroalimentaires de première ligne, l'intérêt pour l'introduction de cette nouvelle 
technologie est grand, mais l'accréditation n'est pas requise pour le moment et cela n'est pas non plus 
demandé dans les législations nationales spécifiques. Néanmoins, les méthodes sont validées en 
interne. 

Terme de référence 6 : Exigences - sur le plan technique et organisationnel - pour partager des 
données de WGS dans le contexte de la sécurité alimentaire 

L'approche « One Health » doit être poursuivie. À cette fin, les données de WGS pour différents types 
d'isolats (humains, alimentaires, animaux et environnementaux) devraient être partagées. Le partage 
est possible aux niveaux national, européen et international. Idéalement, les données provenant de 
différentes sources pourraient être collectées de manière centralisée. Les données peuvent provenir 
d'institutions gouvernementales (contrôles officiels,...), de laboratoires de référence clinique et 
d'acteurs privés de la chaîne agro-alimentaire. 

La mise en place d'une base de données centrale ou d'un autre système d'échange de données 
(interaction entre différentes bases de données) est importante pour les enquêtes sur les foyers et 
pour améliorer la gouvernance de la sécurité alimentaire microbiologique. Des accords doivent être 
conclus sur les (parties des) données qui seront partagées et sur la manière dont elles peuvent être 
utilisées. La question de la propriété des données doit également être abordée. Un accord doit être 
conclu sur les informations minimales des métadonnées à inclure dans la base de données. Les 
métadonnées connexes devraient être rendues aussi uniformes que possible. Il convient de noter que 
les méthodes et les pipelines d'analyse des données de WGS sont encore en constante évolution et 
amélioration. Il n'est donc pas possible d'identifier une méthode et un pipeline « optimaux » à utiliser 
pour le WGS.  

Le partage des données de WGS peut être effectué en centralisant les données au niveau national, au 
niveau belge ou directement à l'échelle internationale, au niveau européen.  

o Actuellement, au niveau national en Belgique, il n'y a pas d'échange régulier de données entre la
base de données contenant les isolats humains et celle contenant les isolats agroalimentaires (qui
ne contient en fait qu'un nombre limité d'isolats). Actuellement, les données de WGS belges pour
les isolats humains cliniques sont stockées localement, dans les bases de données des laboratoires,
et partagées sur base volontaire dans les bases de données publiques telles qu’Enterobase, NCBI
et ENA. Les données de WGS disponibles pour le secteur agroalimentaire en Belgique sont en fait
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limitées et stockées localement par les laboratoires qui effectuent les analyses. Tant pour les 
données cliniques humaines que pour les données agroalimentaires, de nouvelles infrastructures 
devront être mises en place au niveau belge. Cette nouvelle infrastructure devra être idéalement 
conçue comme une base de données commune (humaine et agroalimentaire) ou au moins comme 
deux bases de données pouvant communiquer et permettant l’accès à des données communes. 
Pour réaliser cette approche, une organisation ou un consortium d'organisations devra être établi 
au niveau national et être chargé du développement et de la maintenance de cette nouvelle 
infrastructure. Des règles claires sur la propriété des données devront être convenues pour 
garantir une participation à l'échelle nationale. 

Dans le cas où un système de partage de données au niveau national ne peut être développé, l'échange 
peut se faire exclusivement au niveau européen. Le principal inconvénient de cette approche sera 
probablement le nombre limité d'utilisateurs reconnus (LNR et CNR) pouvant accéder à ces bases de 
données. Lorsqu'une infrastructure belge sera mise en place, l'échange de données des LNR (données 
de contrôle officiel) au niveau européen sera complémentaire. Au niveau européen, l'EFSA et l'ECDC 
ont reçu un mandat conjoint de la Commission européenne pour développer une base de données de 
WGS commune. L'ECDC a déjà développé la base de données TESSy pour les isolats zoonotiques, dans 
laquelle les centres nationaux de référence (CNR) peuvent déjà partager leurs données de WGS 
d'isolats humains cliniques. D'ici juin 2022, la base de données commune sera opérationnelle et 
permettra aux États membres de soumettre des données soit à la base de données WGS de l'EFSA, soit 
à la base de données TESSy de l'ECDC. Les deux bases de données pourront communiquer et seront 
disponibles pour la consultation des données. 

6. Incertitudes

En ce qui concerne cet avis, les incertitudes les plus importantes sont les suivantes : 

1. L’évolution technologique liée à la détermination du WGS des isolats bactériens qui pourrait
créer de nouvelles opportunités pour l’acquisition et l’analyse des données mais aussi de
nouveaux défis pour la comparaison des données, l’interopérabilité et la validation des
résultats du WGS.

2. L’incertitude demeure quant à l’évolution du partage des bases de données, et ce aux niveaux
national, européen et mondial.

3. À l’heure actuelle, il est difficile d’estimer quand et dans quelle mesure les exploitants du
secteur alimentaire adopteront le WGS dans leur système d’autocontrôle et comment ils
seront disposés à partager des données, avec ou sans anonymisation de l'information et ceci
en relation avec la transparence tout au long de la chaîne agroalimentaire.

4. Le WGS ne recueille que des informations sur la séquence d’ADN, qui, en tant que telle, ne
renseigne pas sur l’expression phénotypique de l’information génétique. L’interprétation de
ces informations, par exemple pour la prédiction du sérotype, la virulence, l’expression des
toxines ou de la RAM, dépend des informations disponibles dans les bases de données. Même
lorsqu’une correspondance est trouvée avec des gènes dans les bases de données,
l’incertitude demeure quant au degré d’expression et à la pertinence biologique.

5. L’interprétation de la parenté des souches dans les enquêtes sur les foyers doit être effectuée
avec beaucoup de précaution car il existe une grande incertitude quant à la quantité de
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différences génétiques nécessaires pour considérer deux souches comme différentes. Il n’est 
pas possible de définir un seuil précis pour le nombre de différences génétiques (par exemple, 
PNU) entre des souches provenant d’une source commune. En tant que telles, les données 
dérivées du WGS doivent toujours être associées à des métadonnées. 

7. Conclusion

Dans cet avis, le Comité scientifique a situé l'utilisation du WGS pour la détection des foyers de toxi-
infection alimentaires et l'évaluation des risques bactériens. Le Comité scientifique a également 
réfléchi à la mise en œuvre du WGS dans le contexte belge. À l'avenir, le WGS deviendra la méthode 
privilégiée pour les enquêtes sur la sécurité alimentaire en matière de risque bactérien, en raison de 
son pouvoir discriminatoire élevé et de la disparition au niveau international de diverses méthodes de 
typage plus anciennes. Bien que les méthodes WGS et les pipelines d'analyse des données soient 
encore en constante évolution et amélioration, le WGS est prêt à être utilisé dans les enquêtes 
épidémiologiques de routine et les activités de surveillance. Le Comité scientifique formule plusieurs 
recommandations concernant la mise en œuvre du WGS dans le contexte belge. Pour faciliter la 
transition vers le WGS pour l'analyse des isolats alimentaires, y compris la surveillance de la RAM, une 
période de transition peut être mise en place. Cela laisse aux laboratoires le temps d'acquérir de 
l'expérience et de préparer les infrastructures nécessaires. Le Comité scientifique conseille à l'AFSCA 
de passer (progressivement) au WGS pour l'analyse des isolats alimentaires. 

Cependant, en dépit des avantages du WGS, certaines limites doivent encore être prises en compte 
pour une mise en œuvre systématique et uniforme. Des efforts doivent être faits pour valider la 
méthodologie de WGS et pour faciliter le partage des données. Dans les enquêtes des foyers 
épidémiques, il est recommandé que les résultats du WGS relatifs à la comparaison des souches soient 
interprétés par une équipe multidisciplinaire (microbiologistes, biologistes moléculaires, 
bioinformaticiens, épidémiologistes) disposant d'une expertise suffisante. Il est également 
recommandé que, lors du WGS pour le sous-typage des souches dans le cadre d’une enquête des 
foyers épidémiques, des méthodes de WGS et des outils bioinformatiques validés ou reconnus au 
niveau international soient utilisés et interprétés en fonction de la clonalité de l'agent pathogène 
considéré. En outre, les preuves épidémiologiques et les métadonnées sur les souches doivent être 
prises en compte. Ces métadonnées comprennent des caractéristiques telles que les données de 
géolocalisation, la source d'isolement, la date de collecte, l'organisation effectuant la collecte, les noms 
des échantillons et des souches. Il est recommandé d'être vigilant quant à l'interprétation et la 
communication correctes des responsabilités des différents acteurs (autorité compétente, ESA, 
consommateurs) en cas de foyers. À cet égard, il est important de faire savoir que le risque zéro en 
matière de sécurité alimentaire bactérienne n'existe pas. 

8. Recommandations

Le Comité Scientifique formule les recommandations suivantes : 

- Il est recommandé de faire la transition vers le WGS pour l'analyse des isolats liés à l'alimentation
en Belgique, dans un avenir (proche).
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a. Comme les anciennes méthodes de typage sont en train de disparaître au niveau
international, le WGS deviendra la méthode de choix pour le typage des souches (y
compris pour Listeria monocytogenes, Salmonella et E. coli producteurs de
shigatoxines) pour la surveillance nationale, l'attribution des sources et l'enquête des
foyers épidémiques. Les données WGS sont également intéressantes pour d'autres
agents pathogènes d'origine alimentaire. Une période de transition peut être mise en
place, afin que les laboratoires puissent investir dans les infrastructures appropriées,
acquérir l'expertise technique nécessaire, mettre en place un flux standardisé pour la
mise en œuvre de la méthode WGS qui puisse être validé et acquérir de l'expérience.

b. Étant donné que les données WGS-RAM peuvent être obtenues à partir des mêmes
données de WGS que celles utilisées pour le typage, l'attribution de la source et
l'enquête des foyers épidémiques, et qu'elles peuvent compléter les données
phénotypiques par des informations supplémentaires liées aux marqueurs génétiques
et être examinées rétrospectivement, il est recommandé, pour la surveillance de la
RAM, d'extraire des données à partir de celles du WGS recueillies à d'autres fins. Étant
donné que cette méthode a récemment été acceptée comme méthode alternative
pour la surveillance spécifique des E. coli et Salmonella producteurs de BLSE ou
d'AmpC ou de carbapénémase et que l'EuRL-AR a élaboré un protocole technique à
suivre, on peut s'attendre à ce que la transition vers le WGS-RAM se poursuive au
niveau de l'UE.

- Le partage des données de WGS peut être effectué en centralisant les données au niveau
national, au niveau belge ou directement au niveau international, au niveau européen. Tant
pour les données cliniques humaines que pour les données agroalimentaires, une nouvelle
infrastructure devra être mise en place au niveau belge. Cette nouvelle infrastructure sera
idéalement conçue comme une base de données commune ou au moins comme deux bases
de données pouvant communiquer afin que les données communes puissent être analysées.
D'ici juin 2022, la base de données commune européenne sera opérationnelle et permettra la
communication entre la base de données de WGS de l'EFSA (isolats provenant de produits
agroalimentaires) et la base de données Tessy de l'ECDC (isolats cliniques provenant de
l'homme). Les isolats belges issus de la chaîne agro-alimentaire et d'origine clinique humaine
pourront être soumis aux bases de données respectives.

- Il est recommandé que les résultats basés sur le WGS concernant la comparaison des souches
dans les enquêtes épidémiologiques (par exemple, par l'analyse PNU ou le cgMLST) soient
interprétés par une équipe multidisciplinaire (microbiologistes, biologistes moléculaires, bio-
informaticiens, épidémiologistes) disposant d'une expertise suffisante. Il n'est pas possible de
définir un seuil précis pour le nombre de différences génétiques entre des souches provenant
d'une source commune. Les données dérivées du WGS doivent être combinées avec des
métadonnées informatives pour l'interprétation épidémiologique. En outre, afin d'établir une
définition de cas efficace (par exemple, un seuil) basée sur le WGS, les données de WGS
doivent être disponibles pour les souches en circulation. Cela fournira une population qui
permettra d'évaluer les clusters de souches responsables de foyers potentiels. Par conséquent, 
l'utilisation actuelle du WGS lors des enquêtes épidémiologiques devrait être étendue aux
programmes de surveillance officiels.
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- Afin de prévenir les foyers, notamment celles causées par des agents pathogènes dont on sait
qu'ils peuvent persister dans l'environnement de transformation (par exemple,
L. monocytogenes), il est recommandé d'étudier leur présence dans l'environnement de
transformation des aliments et d'assurer le suivi du processus de nettoyage et de désinfection.

- Il est recommandé de poursuivre le processus de normalisation et de validation de la
méthodologie de WGS, tant pour la partie « laboratoire humide » que pour la partie
« laboratoire sec ». Pour cette technologie également, les méthodes utilisées doivent garantir
que les résultats sont conformes aux critères définis dans la norme ISO/DIS 23418
(Microbiologie de la chaîne alimentaire — Séquençage de génome entier pour le typage et la
caractérisation génomique des bactéries d’origine alimentaire — Exigences générales et
recommandations). Il est recommandé de documenter soigneusement les résultats basés sur
le WGS avec des métadonnées suffisantes, afin que, même en cas de mise à jour des bases de
données, aucune information ne soit perdue et que la traçabilité de la source des aliments ou
de l'exploitant du secteur alimentaire soit maintenue.

- Il est recommandé d'être vigilant quant à l'interprétation et à la communication correctes des
responsabilités des différents acteurs (autorité compétente, exploitants du secteur
alimentaire (ESA), consommateur) en cas des foyers d'épidémie. À cet égard, il est important
de faire savoir que le risque zéro en matière de sécurité bactérienne des aliments n’existe pas.

Pour le Comité scientifique, 

Dr. L. Herman (Sé.) 
Présidente 

Le 22/10/2021 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès l’AFSCA 

Le Comité scientifique (SciCom) est un organe consultatif institué auprès l’Agence fédérale belge pour 
la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui 
concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de 
l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa 
propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la 
Direction d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire. 

Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne sont pas 
membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, ceux-ci doivent 
être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de garantir l'indépendance des 
avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute transparence.  

Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de vue du 
Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des 
connaissances existantes sur le sujet.  

Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de contrôle 
de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des recommandations pour la 
politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 

Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique : 
Secretariat.SciCom@afsca.be 
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Consultation publique 
Afin d'augmenter la transparence, mais sans compromettre la position indépendante du Comité 
scientifique, les membres du Comité consultatif ont été invités à communiquer leurs commentaires 
sur l’avis. Les commentaires reçus et les réponses sur ces commentaires sont repris en annexe de l’avis 
(Annexe 3). 

Cadre juridique 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, notamment l'article 8 ;  
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité scientifique 
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