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• Des outils essentiels pour la surveillance et l’IE en SSA 
• Une multitude de méthodes adaptées aux différents germes 

AFLP 

RAPD 

Rep-PCR 
… 



• Discrimination +++ : phylogénies plus précises 

• Prédiction phénotypique  (ABR !?) 

• Développement de méthode rapides (PCR ciblée) pour la caractérisation 
du danger 

• Intégration dans les modèles de SA - Véhicules et sources mieux 
appréhendés 

• Microévolution > analyse rétrospective d’émergence > modèles prédictifs 
des émergences 

• Exploration des collections 

 

Meilleure connaissance des dangers > évolution réglementation, 
mieux ciblée 

 

Apports du typage NGS 



Questions associées au NGS (Lab. Réf.) 

Financières / organisationnelles / techniques / scientifiques  

 

• Accès au séquençage 

• Coûts & Délais  

• Nouvelles compétences requises 

• Infrastructures informatiques: Stockage / calculs 

• Harmonisation inter-laboratoires  

• Partage des données 

• Correspondance avec les méthodes conventionnelles 

• Validation des méthodes 



Accès au séquençage 

Des solutions multiples :  

 
• Séquenceur local 

 (Réactivité, coûteux € & RH) 

 

• Plate-forme institutionnelle, nationale, prestataire publique ou privé. 

 (baisse des coûts, investissements limités) 

 

L’externalisation semble être un choix rationnel sur des 
critères économiques (RH et €). 

(Maîtrise du processus, Validation des méthodes NGS ?) 

5 



Coûts et délais 

 

Enquête du FWD-NEXT Expert Group (eCDC) :  
WGS vs conventional typing  (Juin 2015). 

 
Valeurs médianes coût /génome calculées sur 4 Pathogènes. ex Listeria: 
 
 

 
 
 
 

« A cost and time-effective method for E. coli, 
Campylobacter samples Listeria not far behind, Salmonella 

will most likely follow … » 
 
 

NGS PFGE 

Consommables € 91 (51-196) 42 (30-117) 

t. Opérateur h 1,7 (0,7-7) 3,5 (1,4-8,5) 



Gestion des Données: Stockage, Calcul, Echanges 

Niveau Local 

• Capacité de stockage n’est pas un problème majeur.  
Données brutes (MB) = (taille g. (Mb) X couv. x 2) x 2-3  (ss compression) 

1 génome 5 Mb : 1 GB ; 1000 génomes : 1 TB 

Cloud: 400 €/TB/an 

• Le calcul non plus mais ça dépend des ambitions … (10-20 k€ > suffisant) 

 

Echanges de données entre 2 acteurs.  

Pas d’enjeu technique ( Politique Informatique ? );  

ex: CNR – LNR : Construire le cadre de la coopération (MTA cadre ?) 

 

Collaboration multi-acteurs internationale  

Des défis techniques, scientifiques et politiques 

-   European typing DB > LRUE listeria 

- Le programme COMPARE 

- GenomeTrackr US 

- ISO TC9/SC34/WG25 
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• LRUE maître d’œuvre – EFSA MoO 

• Données de typage (ex: PFGE, Listeria) - Inter-opérabilité des DB EFSA – 

eCDC (Bionumerics 6.1) - Listeria, E. coli, Salmonella  -  

 

 

Principes de fonctionnement : 

• Définition des SOPs (metadata / qualité / depôt / consultation/ …) 

• Volontariat LNRs  

• Anonymat des données sur origine des souches 

• Processus de libération des données en situation d’alerte 

 

2010 > Mise en production 2016 > Un processus long.  
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Ex: European typing Database EDB - EFSA-eCDC 



GenomeTrackr: le réseau NGS US  

• partenariat Canada, UK, argentine, RFA, DK 
 
Salmonella, Listeria, E. coli, Campylobacter 
Démarrage 2013 – 2015:  > 30,000 génomes dans la GenomeTrackr DB 
Mise en action du dispositif lors de plusieurs TIAC 

FDA / CDC 



Le projet COMPARE 
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Développements des infrastructures informatiques pour le NGS  

(EMBL-EBI / DTU / WIGNER) 
 
Standards pour les Metadata > Webin ENA 

Compare-VM (développement)  > Cloud EBI 

Pas de WF en routine > approche flexible 

 

• Construction des DB NGS référence 

• Définition des questions épidémiologiques 

 

 

 

  

COllaborative Management Platform for detection and Analyses of  
(Re-)emerging and foodborne outbreaks in Europe 

(H2020 2015-2020) 

29 partenaires / 15 WP / Isolement > Epidémiologie / communication 
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ISO TC 34/ SC 9/ WG 25 
aliments / microbiologie / NGS 

WG 25: To provide a framework for processing NGS data to address global 
problems in food/feed microbiology worldwide. 

(Peter Evans, FDA) 

  

• Wet lab steps 
• Sequence data analysis steps 
• Validation of data and analytical methods 
• Sequence Repository 
• Metadata 

 

• Consensus : Foodborne bacteria  
• Highest priority: Salmonella spp, Listeria 

monocytogenes, STEC, Campylobacter j 
• Input material DNA 
• Short and long reads 
• Public and private data repository 
• Uses cases scenario 

> Forte impulsion américaine 



Ex.1:  

• Des LNRs passent au WGS (coût !) (ex: AUT/UK/IT/DK réseau listeria) 

• Méthodes d’analyse diverses et variées : cgMLST Ridom / SnapperDb / 

SNP-calling locaux. 

 Gestion locale des crises sanitaires peut s’améliorer, mais RISQUE de 

confusion au niveau Intal. 

 Rôle important du LRUE:  suivre et confronter les méthodes utilisées dans 

les LNRs 

 

Ex. 2:  

Services commerciaux intégrés (souche > analyse NGS) 

Ex: bioMérieux EpiSeq - Ciblé sur laboratoires clinique (ABR) 
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Typage NGS : Le risque de babélisation 



 

 

 

Merci pour votre attention 



Recherche 
12 projets NGS en cours 

 
Listeria, Salmonella,  
B. cereus, S. aureus 

 
 
 

Investigations  
Epidémiologiques 

Alertes 
 

Définir le cadre: 
Echange des données 

& Mat. Biol. 
Analyse 

 

Surveillance 

Collaborations 
IP / DTU / IAA / LNRs / INRA /  

Bio-Informatique 
GAMeR / PF Plouf. / DTI / INRA / CDC  

NGS au LSAL 

Séquençage  
PF Plouf. / DTU / Extern. / IDPA  



NGS implementation –LSAL GAMeR  

 De novo detection of specific 
and sensitive k-mers 

 (homology clustering 

/ accessory genome) 

 Phylogeny 

based on SNPs and INDELs 

(mapping / variant calling 

/ core-genome) 

 General time-reversible model 

applied on Salmonella Typhimurium 

 Phylogeny 

based on orthologous genes 

 (Blast / Markov clustering  

/ core-genome) 

Majority Rule Extended Tree 

applied on Salmonella Hadar 

Alignment sites 
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 Epidemiology 

based on SNPs and INDELs 

(mapping / variant calling 

/ core-genome) 

Pair-wise SNPs 
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SNP network across Listeria monocytogenes 
isolated along food chain and humans 


