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Disclaimer
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Cette présentation donne un aperçu de la conception 

architecturale et des processus envisagés pour le 

système WGS One Health de l'EFSA.

Des modifications pourront encore être apportées à 

certaines de ces exigences et fonctionnalités lors de la 

phase d’implémentation. 
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FI lance une 
enquête 
urgente. 
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humains 
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20/11/17
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demandée 
par l’EURL 

Lm au réseau 
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alimentaires

20/01/18
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alimentaires 
correspondan
ts disponibles

05/02/18
Type 

d'aliment des 
isolats 

correspondan
ts disponibles

Contexte
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Leçons tirées ?
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▪Quels étaient les facteurs qui ont empêché une 

enquête rapide et efficace dans ce cas-ci ?

▪Qu’est-ce qui peut rendre les nouvelles 

technologies moléculaires efficaces en matière de 

surveillance des agents pathogènes d'origine 

alimentaire / d'enquête sur les foyers d'origine 

alimentaire ? 



▪ L’ajout de 1000 isolats WGS à 
la base de données publique 
NCBI est associé à une 
réduction d'environ 6 maladies 
par agent pathogène WGS, 
par an.

▪ En 2019, les gains annuels 
pour le secteur de la santé 
étaient estimés à près de 500 
millions de dollars, par rapport 
à un investissement d’environ 
22 millions de dollars dans les 
agences de santé publique.

L'expérience américaine 

5



APERÇU
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▪Principaux défis de l’application des nouvelles 

technologies moléculaires à des fins de santé 

publique

▪Travaux en cours au niveau de l’UE

▪ Mandats de la CE

▪ Principes directeurs pour relever certains des défis identifiés

▪Prochaines étapes



Principaux défis

7

WHO, 2018. Whole genome sequencing for foodborne disease surveillance. Landscape paper. 

La communauté réglementaire est encore confrontée à de nombreux défis

Défis Travaux en cours Prochaines étapes



Principaux défis 
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Collection centralisée de 
données de typage 
basées sur le WGS 

Interaction intersectorielle Comparabilité des données WGS Disponibilité des données 

en temps utile

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Collection décentralisée de 
données de typage basées 
sur le WGS 



▪ En 2017, premier mandat conjoint 
de la CE pour une étude de 
faisabilité de la collecte et de 
l'analyse des données Whole 
Genome Sequencing (WGS) à partir 
d’agents pathogènes d'origine 
alimentaire provenant d’isolats 
humains et non humains
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Éléments stratégiques identifiés par l'EFSA

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1337

Transparence

Engagement

Architecture 
IT

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Vers une collection de données de 
typage moléculaire basées sur le 
WGS à l'EFSA

Étude de faisabilité 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1337


▪ SCOPE : 
▪ Servir les intérêts de la santé publique et protéger les consommateurs 

européens

▪ APPLICABILITÉ : 
▪ Données WGS des isolats de Salmonella, Listeria monocytogenes et STEC

▪ OBJECTIF : 
▪ Promouvoir le partage des données intersectorielles

▪ CONDITION : 
▪ Interopérabilité totale du système de typage moléculaire entre les piliers 

« animaux/aliments » et « santé publique »

Mise en œuvre du mandat

10Défis Travaux en cours Prochaines étapes

En 2019, l’EFSA et l’ECDC ont reçu un mandat de suivi pour la mise en œuvre et la gestion d'un 
système One Health pour la collecte et l’analyse conjointe des données WGS à partir d'isolats 
d'origine alimentaire provenant d’échantillons humains, alimentaires et environnementaux.
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▪Exigences supplémentaires▪Exigences

Transparence

Engagement

Architecture 
IT

L’EFSA n’est pas la propriétaire de ces 
données. La propriété des données 
doit être respectée.

Le système doit pouvoir garantir la 
confidentialité des données.

Interopérabilité

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Travaux en cours au niveau de l’UE



Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Secured network
Interopérabilité

Correspondances 
intersectorielles

« Machine-
to-

machine »

Travaux en cours au niveau de l’UE



Portail WGS de l'EFSA

Défis Travaux en cours Prochaines étapes



Les objectifs du système

Collecter les profils alléliques cgMLST et les données épidémiologiques associées des isolats 
provenant de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux, d’animaux et de l’environnement associé

Permettre à l’ECDC d’interroger la base de données des profils cgMLST afin de trouver 
d'éventuelles correspondances entre les isolats humains et non humains 

Offrir aux EM un service d’extraction des profils cgMLST et d’autres informations de typage à 
partir de leurs données brutes (« raw reads ») 

Permettre aux EM de soumettre des profils cgMLST directement à la base de données sans 
avoir besoin de partager les données brutes (« raw reads »)

Offrir un ensemble de services via une interface conviviale pour l'analyse et la gestion des données 
soumises

Défis Travaux en cours Prochaines étapes



Types de données dans le système

Données expérimentales 
(« raw reads ») : 
Informations relatives aux 
données de séquençage, y 
compris les fichiers FASTQ, qui 
sont soit téléversées par les 
utilisateurs, soit téléchargées à 
partir de base de données 
publiques
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Données épidémiologiques : 
Informations pertinentes sur 
les échantillons où les isolats 
ont été détectés (y compris la 
matrice échantillonnée, l'année 
d'échantillonnage, etc.) qui 
sont liées aux données 
expérimentales soumises
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Données de typage : 
contenant les profils cgMLST
extraits des données brutes 
(« raw reads ») par le biais 
du pipeline analytique dans 
le système de l'EFSA ou chez 
l’utilisateur lui-même 
(résultats du pipeline 
analytique)
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Défis Travaux en cours Prochaines étapes



▪ Portail WGS intégré dans le système 
cloud de l'EFSA

▪ Lac de données (« data lake ») situé en 
Europe de l’Ouest (site primaire) et en 
Europe du Nord (site secondaire)

▪ Données stockées et analysées dans un 
système au sein d’un réseau sécurisé. 

Mise en œuvre basée sur le ‘cloud’ 
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OGM
Autres 
domaines

Agents 
pathogènes 
d'origine 
alimentaire

EFSA cloud

Défis Travaux en cours Prochaines étapes
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•Fichiers Fastq

•Paramètres 
espèces

INPUT

•Confirmation 
espèces

•Qualité Fastq

•Contamination 

QC
•Assemblage

•Statistiques 
QC

ASSEMBLAGE

•Sérotypage

•Pathotypage 
(E.coli)

•Profil AMR

Typage
•cgMLST 

•chewieNS

•Hashed alleles

Dénomination 
des allèles

Mise en œuvre dans Nextflow

▪ Utilisation d'outils bioinformatiques ‘open-source’ validés par la 
communauté
▪ Flexibilité et résilience face aux changements technologiques

▪ Distribution ‘open-source’ d’un pipeline bioinformatique
▪ Transparence 

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Pipeline analytique bioinformatique
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Partage des séquences d’allèles ou des hashes de l’allèle

Faire face à la nécessité d'attribuer une ID aux allèles

Ajout automatique de nouvelles attributions d'allèles à son schéma de typage, 

même hors ligne, et toujours produire un résultat globalement comparable

L’utilisation du hash de l'allèle nécessite 

une méthodologie robuste/standardisée 
Vérifier que la séquence qui a donné lieu au hash

satisfait aux critères pour être un allèle

Serveur de nomenclature « décentralisé » pour 
les allèles



https://chewbbaca.online/

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Listeria
•Schéma Pasteur

•cgMLST 1748 loci

•https://bigsdb.pasteur.fr/

Salmonella
•Schéma INNUENDO

•wgMLST 8558 loci

•cgMLST 3255 loci

•DOI 
10.5281/zenodo.1323684

E. coli
•Schéma INNUENDO

•wgMLST 7601 loci

•cgMLST 2360 loci

•DOI 
10.5281/zenodo.1323690

Schémas publics et serveur 
de nomenclature

Infrastructure et workflow

https://bigsdb.pasteur.fr/


▪ « Move-code-to-data »

Décentralisation du pipeline analytique vers les fournisseurs de données

Des pipelines comparables sont en cours d'élaboration dans SnakeMake et Galaxy
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Soumission via 
un programme 
des données de 
typage basées 
sur le WGS

Renforcement 
des capacités
au niveau 
national

Pipeline 
analytique

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Infrastructure et workflow

Résultats 
standardisés

Rapport

Banque de données 
centralisée



Profils 
alléliques+EpiData

Propriétaire 
des 

données
EpiData pour 
ENA/SRA FASTQ

Système EFSA

ENA/SRA

FASTQ

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

FASTQ+ EpiData

• Profils alléliques
• Données de typage
• EpiData

Portail WGS Stockage

▪ Types de données

Travaux en cours - Opération



Soumises

➢Données brutes (« Raw 
reads ») : FASTQ

➢EpiData : données 
épidémiologiques liées à une 
soumission de données brutes 
(« raw reads »)

➢Résultats du pipeline 
analytique : données extraites des 
données brutes (« raw reads ») par 
le pipeline analytique (Profil 
allélique)

Stockées

➢Données contextuelles : les 
métadonnées disponibles dans les 
bases de données publiques et qui 
sont liées aux données brutes (« raw
reads ») disponibles publiquement

➢Epidata

➢Résultats du pipeline analytique 
(profil allélique)

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Types de données 



Un accord de collaboration concernant les systèmes de l'EFSA et de l'ECDC 
stipulera la visibilité des données en fonction du type d'utilisateur.

▪ Confidentialité des données

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Les fournisseurs de données sont toujours propriétaires des données fournies. 
Ils sont autorisés à supprimer leurs données.

Cela empêche leur utilisation pour de futures recherches.

▪ Propriété des données  

Travaux en cours - Opération



➢Les utilisateurs interagissent avec 
le système en :

▪ cherchant des souches similaires 
dans les systèmes de l'EFSA et de 
l'ECDC

▪ visualisant la relation basée sur 
GrapeTree

➢Mirroring ENA/SRA pour les FASTQ 
et des informations sur les 
échantillons

➢Conception centrée sur l'utilisateur
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Front-end for user

User

ECDC TESSyREST_API

REST_API

Business 
Intelligence tool

Explore DB
Send Request to ECDC
Visualisation tool

REST_API

REST_API

DB in 
EFSA

▪ Engagement  

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Travaux en cours - Opération
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Il s'agit de 
prototypes 
basés sur des 
données 
fictives 

Outils de visualisation

Analyse 
phylogénétique

Répartition géographique

Répartition temporelle
Recherche de la source

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Front-end



Suppression physique de ‘FASTQ’ et ‘assembly’ →
Éliminer les données de la base de données

Suppression logique du profil allélique et des données de typage → Les données 

restent dans la base de données, mais seront invisibles pour de futures recherches 

EpiData ne peut pas être supprimé mais seulement mis à jour

• Les anciennes versions sont stockées pour la traçabilité

• Pas de vérification de la cohérence entre les versions d'EpiData

En cas de ROA → ‘entrées gelées en vue d’une suppression’

• Durant cette période de gel, les propriétaires/organisations ne seront pas en mesure de 
supprimer des données

• Tenues à jour par l'administration de l'EFSA

▪ Suppression des entrées dans le système de l'EFSA

Défis Travaux en cours Prochaines étapes

Travaux en cours - Opération
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Tout au long du processus → interaction avec les parties prenantes

Système 
fonctionnel 
ouvert aux 
utilisateurs 
finaux

Juin 2022

Consolidation et 
résolution des 
problèmes

Décembre 
2022 Système 

entièrement 
opérationnel

À partir de 
janvier 2023

Prochaines étapes



▪ Principaux défis à relever immédiatement :
▪ Méthodologies harmonisées

▪ Collecte centralisée et en temps voulu des données WGS

▪ Travaux en cours au niveau de l’UE pour résoudre les points 
critiques :
▪ Ouverture / Transparence

versus

▪ Propriété des données / Confidentialité / Engagement

▪ Prochaines étapes 
▪ Développement du système en contact et dialogue étroits avec toutes les

parties prenantes

Conclusions
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L’EFSA vise :

l’excellence,

l’indépendance, 

la réactivité et 

la transparence

www.efsa.europa.eu

Remerciements
EFSA: BIOCONTAM, TS, 
DATA units

ECDC

EURL E. coli

EURL Listeria 
monocytogenes

EURL Salmonella

SANTE G4

Contractant : Delaware

Contact : 
Mirko.rossi@efsa.europa.eu

Merci de votre attention !
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