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Liste des abréviations utilisées  
 
CFWB : Fédération Wallonie-Bruxelles 
CoCoM : Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale 
SCP : Staphylocoques à coagulase positive 
TIAC : Toxi-infection alimentaire collective 
ECDC : Centre européen de Prévention et de Contrôle des Maladies 
EFSA : Autorité européenne de Sécurité des Aliments  
ELISA : essai immuno-enzymatique 
LR-UE : Laboratoire de référence de l'Union européenne 
AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
SUH : Syndrome urémique hémolytique 
MLVA : Multi Locus VNTR Analysis 
CNR : Centre national de référence 
LNR : Laboratoire national de référence  
UPC : Unité provinciale de Contrôle de l’AFSCA 
PCR : Polymerase Chain Reaction 
PFGE : Pulsed Field Gel Electrophoresis 
UZ-Brussel : Universitair Ziekenhuis Brussel 
TIA : Toxi-infection alimentaire 
OMS : Organisation mondiale de la Santé 
ISP : Institut scientifique de Santé publique 
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Intoxications alimentaires : résumé  
 

o En 2013, 311 toxi-infections alimentaires collectives ont été enregistrées en Belgique par le 
LNR TIA. 

 
 

o Au total, au moins 1.312 personnes sont tombées malades  et 94 personnes ont été 
hospitalisées . 

 
 

o Les toxines de Bacillus cereus et de staphylocoques à coagulase positive sont les agents 
les plus souvent rapportés comme étant à l'origine d'un foyer de toxi-infection alimentaire en 
2013.  

 
o Campylobacter était le deuxième agent le plus identifié comme cause d'infections 

alimentaires. Les denrées alimentaires à base de viande de volaille restent la source de 
contamination présentant le plus de risque.   

 
 

o D'autres germes fréquemment identifiés sont Clostridium perfringens et E. coli O157 
pathogène . L'histamine a également été identifiée comme agent causal de foyers.  

 
 

o Les sources d'infection sont très diverses et ce sont surtout des repas composés  (43 %) qui 
ont été envoyés au laboratoire.  

 
 

o Pour 48,6 % des foyers, c'est dans un restaurant  que l'exposition à une denrée alimentaire 
contaminée s'est produite.   
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1. Introduction 
 
La directive européenne 2003/99/CE, annexe IV/E, contraint les différents États membres de l'Union 
européenne à rapporter leurs données relatives aux toxi-infections alimentaires auprès de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), ce dans le cadre du rapport annuel sur les zoonoses. 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime également primordial de mener une stratégie 
globale pour la surveillance des toxi-infections alimentaires. Une approche harmonisée au niveau 
international s'avère dès lors importante pour pouvoir rassembler et comparer les données.  
L'objectif principal du suivi des foyers de toxi-infections alimentaires est de retracer la source de 
l'infection ou de l'intoxication de sorte que des mesures préventives puissent être prises pour éviter 
d'autres infections ou intoxications. Les données rassemblées permettent d'analyser les tendances en 
matière de foyers de toxi-infections alimentaires, d'obtenir un aperçu des agents pathogènes et des 
denrées alimentaires concernés en cas de foyers ainsi que des conditions dans lesquelles ces foyers 
se manifestent. Sur base des connaissances rassemblées, des facteurs de risque peuvent être définis 
et des mesures préventives peuvent être prises, qui peuvent contribuer à garantir la santé publique en 
général. Les données relatives aux intoxications alimentaires constituent également un paramètre 
important dans le baromètre alimentaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
(AFSCA).  
 
Il devient de plus en plus nécessaire d'harmoniser le rapportage des intoxications alimentaires. C'est 
pourquoi un groupe de travail européen a été mis sur pied en 2006, composé de délégués de l'Autorité 
européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) et du Centre européen de Prévention et de Contrôle des 
Maladies (ECDC). Ce groupe de travail avait pour but premier de formuler des définitions claires et 
d'établir un document avec des directives pour un rapportage harmonisé des données relatives aux 
foyers, aussi bien les données relatives aux cas humains que les données relatives aux denrées 
alimentaires contaminées.  
 
Qu'entend-on exactement par toxi-infection alimenta ire collective ?   
  
Il est question de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) lorsque, dans les mêmes circonstances, 
deux personnes ou plus présentent des symptômes similaires et qu’il existe un lien de causalité 
(probable) avec une même source alimentaire. 
 
Dans le language de tous les jours, on parle généralement d'intoxication alimentaire, mais il en existe 
deux catégories :  les infections alimentaires et les intoxications alimentaires. Leur différence réside 
dans la manière dont survient la maladie. Une infection alimentaire est causée par l'ingestion de 
germes pathogènes qui viennent coloniser l'intestin et perturber sa physiologie normale. Les premiers 
symptômes de la maladie peuvent apparaître après 8h ou après plusieurs jours : essentiellement 
diarrhées, douleurs abdominales et fièvre. Dans le cas d'une intoxication alimentaire, la maladie est 
provoquée par l'ingestion d'une toxine bactérienne déjà présente dans l'aliment. Les premiers 
symptômes, généralement des nausées et des vomissements, surviennent de manière aiguë dans les 
6h après la consommation de l'aliment.  
 
Une toxi-infection alimentaire ne survient que lorsqu'une dose toxique minimale, ou dose infectieuse, 
est dépassée et dépend de l'état de santé de la personne infectée. Le groupe à risque dans notre 
société est ce qu'on appelle les "YOPI", c'est-à-dire les enfants (Young), les personnes âgées (Old), les 
femmes enceintes (Pregnant) et les personnes immunodéprimées (Immunodeficient) (tels que les 
patients atteints du cancer, du SIDA, etc.). En outre, la dose infectieuse diffère également d'un germe à 
l'autre. E. coli :O157 est hautement infectieux : 10 unités formant colonie (ufc) seraient déjà suffisantes 
pour provoquer une infection 1,2 tandis que pour Vibrio spp., plus de 104 ufc sont nécessaires pour 
causer une infection3. Des données exactes sur les doses infectieuses des germes pathogènes ne sont 
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pas directement disponibles car, d'un point de vue éthique, il n'est pas acceptable d'infecter 
volontairement des individus, et les modèles infectieux ne reflètent pas toujours bien la réalité. Les 
données d'études épidémiologiques menées au cours des foyers peuvent nous renseigner davantage 
sur le sujet. 
 
Lors de l'examen des causes d'une toxi-infection alimentaire, différents acteurs sont impliqués en 
Belgique. La figure 1 illustre les principaux acteurs de première ligne :  
 

o L'Institut scientifique de Santé publique : 
 

-Le Laboratoire national de référence pour les intoxications alimentaires, qui 
analyse tous les échantillons suspects et rassemble toutes les données relatives 
aux TIAc au niveau national. 
 
-La section Épidémiologie des maladies infectieuses, qui collecte les données 
relatives aux maladies infectieuses via le réseau des laboratoires vigies. 
 
-Les Centres de référence pour Salmonella et Shigella et le Centre de référence 
pour  Listeria  
 
-Le Laboratoire de Microbiologie médicale (LMM) 
 
 

o L'AFSCA, qui réalise l'enquête dans la chaîne alimentaire et prélève les échantillons 
des denrées alimentaires suspectes. 

  
o Les Communautés, avec les médecins-inspecteurs d'hygiène qui réalisent l'examen 

des patients et effectuent les enquêtes épidémiologiques. 
 

 
Figure 1 : Présentation schématique des différents acteurs impliqués dans l'analyse d'un foyer, avec les 
transmissions de données et transmissions d'échantillons. 
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Afin de réunir les différents acteurs impliqués en cas de foyer de toxi-infection alimentaire, la 
Plateforme nationale Toxi-infections alimentaires et Zoonoses transmises par les Aliments a été créée 
en 2004. Cette plateforme est née du groupe de travail "toxi-infections alimentaires" qui existait déjà 
depuis 1995 sur base volontaire au sein de l'Institut scientifique de Santé publique. Les principaux 
objectifs de ce groupe de travail sont l'échange de données relatives à la détection, l'épidémiologie, le 
contrôle et le rapportage des foyers de toxi-infections alimentaires survenus dans notre pays.  
 
On observe une sous-estimation systématique lors de la surveillance des incidents de toxi-infections 
alimentaires. Le plus souvent, une sélection s'opère en faveur des foyers de plus grande ampleur, des 
foyers trouvant leur origine dans des restaurants ou des foyers liés à un événement social. De plus, le 
rapportage dépend aussi du nombre de malades, de la gravité de la maladie et des hospitalisations 
éventuelles y associées. Les foyers avec un temps d'incubation court sont souvent détectés plus vite 
(p.ex. toxines de Staphylococcus) que les foyers avec une période d’incubation plus longue (p.ex. 
Listeria monocytogenes). Enfin, le nombre de TIAC rapportées dépend aussi de la collaboration des 
différents acteurs impliqués et de la bonne collaboration des patients. 
  
 

2. Matériel et méthodes 
 

2.1 Collecte des données 

 
Via l'AFSCA :   
 
Une toxi-infection alimentaire se traduit la plupart du temps par des troubles gastro-intestinaux. Lorsque 
le consommateur suspecte qu'un aliment se trouve à l'origine des symptômes, il peut déposer une 
plainte auprès du point de contact central de l'AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire) : pointcontact@afsca.be et transmise à l'Unité provinciale de Contrôle (UPC) de la province 
où l'infection/l'intoxication alimentaire s'est produite. Lorsque deux personnes ou plus sont tombées 
malades avec un syndrome similaire qui a été confirmé par un médecin, l'inspecteur provincial de 
l'AFSCA ouvre un dossier d'enquête approfondi et il entreprend des investigations sur la denrée 
alimentaire suspecte, des échantillons sont prélevés et l'inspecteur d'hygiène provincial de la 
Communauté est averti, qui peut ensuite contacter le médecin traitant ou le patient. On contacte 
également le Laboratoire national de référence pour les toxi-infections alimentaires. Sur base des 
symptômes et de la nature des denrées alimentaires suspectes, on opère une sélection des analyses à 
réaliser (tableau 1). Le but poursuivi dans la préparation d'un tel dossier est de consigner tous les 
détails de l'incident, d'identifier les denrées alimentaires susceptibles d'être à l'origine de la toxi-
infection afin d'empêcher la propagation de la contamination. Dans un certain nombre de cas, un tel 
dossier est également établi pour des notifications individuelles lorsque celles-ci sont susceptibles 
d'avoir un rapport entre elles. Les autres notifications pour lesquelles aucun dossier d'enquête n'est 
ouvert sont référencées comme ‘plaintes’. 
Le rapport qui est établi est transmis au LNR intoxications alimentaires de l'Institut scientifique de Santé 
publique. Le LNR toxi-infections alimentaires rassemble toutes les données relatives aux foyers en vue 
du rapportage annuel à l'EFSA et du rapportage quinquennal à l'OMS. Ces données constituent aussi 
une source importante d'informations pour des études dose-réponse et des évaluations de risque.   
Les cas humains isolés, ne touchant qu'une seule personne, ne sont pas repris dans le rapportage 
destiné à l'EFSA. De même, les cas isolés de Listeria monocytogenes pour lesquels la piste alimentaire 
a été examinée, ne sont pas repris dans le rapportage à l'EFSA. Ce n'est que pour le botulisme que les 
cas humains isolés sont également rapportés. 
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Via les Inspections d'hygiène :  
 
Une personne atteinte de symptômes potentiels d'intoxication alimentaire peut consulter son médecin 
traitant. Lorsque le médecin constate que deux personnes ou plus sont tombées malades après la 
consommation d'un repas identique ou d'une même source alimentaire, il est tenu d'en avertir 
l'Inspection d'hygiène. Des échantillons de selles peuvent éventuellement être prélevés pour analyse. 
L'inspecteur d'hygiène provincial (médecin) réalise l'enquête relative au patient. Lorsqu'une enquête 
épidémiologique approfondie est requise, une aide peut être demandée au service Épidémiologie des 
maladies infectieuses de l'ISP. L'inspecteur d'hygiène provincial en informe l'Unité provinciale de 
Contrôle (UPC) de l'AFSCA. Celle-ci assurera alors le suivi de l'enquête sur l'aliment suspect. 
Dans le cadre de la notification obligatoire en Belgique, les médecins doivent avertir l'Inspection 
d'hygiène en cas de toxi-infections alimentaires. Des échantillons de selles sont prélevés et l'Unité 
provinciale de Contrôle de l'AFSCA en est informée.  Lorsqu'un germe pathogène est isolé dans les 
échantillons de selles du patient, ces souches sont transférées via le laboratoire clinique vers les 
Centres nationaux de référence de l'ISP pour les cas humains (Salmonella, Shigella, et Listeria), qui 
assurent la surveillance de ces germes. Lorsqu'un isolat leur est transmis dans le cadre d'une toxi-
infection alimentaire, ils en informent également le Laboratoire national de référence Toxi-infections 
alimentaires.  
Dans le cadre de la convention entre l'ISP et l'Agence Zorg en Gezondheid et de celle avec la 
Surveillance Santé, les inspecteurs d'hygiène ont également la possibilité d'envoyer des échantillons de 
selles à l'ISP, les analyses étant alors gratuites pour le patient. La coordination est prise en charge par 
le Laboratoire de microbiologie médicale. L'UZ-Brussel réalise la coproculture (Salmonella, Shigella, 
Yersinia et Campylobacter) ainsi que l'isolement des E. coli pathogènes. Les analyses des échantillons 
de selles du point de vue de Staphylococcus aureus à coagulase positive, de Bacillus cereus, de C. 
perfringens et du norovirus sont réalisées à l'ISP. 
 
Le système belge se caractérise par un morcellement des compétences, ce qui entraîne dès lors 
l'intervention de différents acteurs. L'aspect médical d'une toxi-infection alimentaire relève toujours de 
la compétence des Communautés, tandis que l'aspect lié à la denrée alimentaire relève de la 
compétence fédérale de l'AFSCA. Du fait de ce morcellement, il n'est pas simple de rassembler et 
d'enregistrer les informations nécessaires. C'est précisément pour cette raison que le LNR intoxications 
alimentaires et la Plateforme nationale Toxi-infections alimentaires et Zoonoses transmises par les 
aliments ont été créés (voir plus haut).  

Tableau 1. Tableau récapitulatif des principaux age nts causaux de toxi-infectons alimentaires, 
de la duréd d'incubation, des symptômes et des denr ées alimentaires 'à risque'  

Micro -
organisme ou 
toxine  

Durée 
d'incubation 
 

Sympt ômes Prod uits à risque  

Salmonella 6-48 heures à 
72 heures 
(surtout 24 
heures) 

Diarrhée, fièvre élevée, frissons, 
céphalée, crampes 
abdominales, vomissements. 
Les symptômes durent 2 à 3 
jours, parfois plus longtemps 

Volailles, préparations à base 
d'œufs crus, viande porcine, 
produits laitiers, chocolat 

Campylobacter 
jejuni et coli 

1 à 5 jours Crampes d'estomac, diarrhée 
abondante et aqueuse (parfois 
sanguinolente), douleurs 
musculaires, céphalée, fièvre, 
nausées. Durée : 7 à 10 jours 

Volaille, viande porcine, lait 
cru 

Listeria 
monocytogenes 

3 à 70 jouors  Etat grippal (fièvre et céphalée), 
diarrhée, septicémie, méningite, 
avortement 

fromage au lait cru, saumon 
cru et fumé, charcuterie fine : 
pâté, salami, jambon, crème 
glacée, beurre 
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E.coli 
vérotoxinogène 
(VTEC) 

3 à 9 jours Symptômes se prolongeant au-
delà d'une semaine 
HC = colite hémorragique : 
diarrhée d'abord aqueuse, 
ensuite sanguinolente 
SHU : syndrome hémolytique et 
urémique, diarrhée sanglante, 
insuffisance rénale, décès 

Haché de boeuf, lait cru, 
fromage du lait cru  

Yersinia 
enterocolitica 

3-7  jours syndrome de gastro-entero-
colite, diarrhée aqueuse aiguë, 
fièvre, céphalée, pseudo-
appendicite, inflammations 
articulaires 

Viande de porc, hachis de 
porc, lait, eau 

Histamine Quelques 
minutes à 
quelques 
heures 

Apparition de taches rouges sur 
le visage, visage enflé, nausées, 
vomissements, diarrhée, 
céphalée, vertiges, goût poivré 
dans la bouche, sensation de 
brûlure dans la gorge, 
démangeaisons, picotements 
cutanés, palpitations. 

Thon, anchois, maquereau, 
hareng, sardines  

Vibrio para-
haemolyticus 

12 heures Gastro-entérite caractérisée par 
une diarrhée aqueuse et des 
crampes abdominales; parfois 
nausées, vomissements, fièvre 
et céphalée 

Poisson et fruits de mer crus 
ou insuffisamment crus 

Shigella 12-50 heures Crampes abdominales, diarrhée 
sanglante, purulante ou 
glaireuse 

Crustacés, légumes, eau 
(denrées alimentaires 
manipulées par des 
personnes) 

Toxines de 
Staphylococcus 
aureus  

2-4 heures Nausées, violents 
vomissements, baisse de 
tension artérielle, pas de fièvre, 
douleurs abdominales, diarrhée 

Lait, fromage, crème glacée, 
viande, volaille, charcuterie 
fine, poisson, plats préparés, 
pâtisseries (denrées 
alimentaires manipulées par 
des personnes) 

Toxine 
émétique de 
Bacillus cereus  

1-5 heures Vomissements Produits de céréales, riz, 
pâtes, préparations de 
pommes de terre (produits 
riches en amidon) 

Toxine 
diarrhéique de 
Bacillus cereus 

8-16 heures Diarrhée et crampes 
abdominales 

Produits laitiers, lait en 
poudre, viande en daube, 
herbes aromatiques et 
aliments fortement épicés 
(aliments riches en protéines) 

Toxines de 
Clostridium 
perfringens 

8-24 heures Affection intestinale caractérisée 
par de brusques coliques suivies 
de diarrhée; généralement pas 
de nausées, de vomissements ni 
de fièvre; affection bénigne de 
courte durée 

Aliments non réfrigérés 
suffisamment vite après la 
cuisson, plats préparés, 
surtout à base de viande 

Toxines de 
Clostridium 
botulinum  

12-48 heures à 
8 jours 

Vision double, soif, constipation, 
vertiges, difficultés de déglutition 
et de parole, problèmes 
respiratoirs, paralysie, décès.  

Conserves 'maison' mal 
stérilisées, poisson, miel, 
charcuterie fine non traitée au 
nitrite 
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Norovirus ou 
Norwalkvirus 

24 à 48 heures Brusque diarrhée non sanglante, 
vomissements et crampes 
abdominales, céphalée, 
nausées, légère fièvrre 

Crustacés, mollusques, 
denrées alimentaires 
manipulées par des personnes 

 
 

2.2. Qualité des analyses d'aliments 

 
Depuis sa création, l'ISP vise la qualité, aussi bien sur le plan des analyses et de la diffusion des 
données épidémiologiques que sur celui de la communication avec les commettants. 
Depuis 1998 le laboratoire de microbiologie des aliments dispose d'un système de qualité officiel, et les 
méthodes d'analyse pour la détection et le comptage de micro-organismes pathogènes et la 
détermination de paramètres d'hygiène dans l'alimentation sont accrédités BELAC selon la norme NBN 
ISO 17025.  
Le système de qualité garantit la précision et la pertinence du protocole appliqué, en utilisant 
principalement des normes ISO pour la détection et le comptage de différents paramètres 
bactériologiques, la traçabilité des résultats de recherche, l'exactitudes des résultats et l'indépendance 
du laboratoire.  
Ce système de qualité crée également un sentiment de confiance entre le laboratoire et ses 
correspondants et clients. 
Outre l'instauration de ce système de qualité officiel, des technologies modernes ont également été 
instaurées dans le laboratoire d'analyse microbiologique des denrées alimentaires (biologie 
moléculaire, réseau de communication). Celles-ci permettent de réaliser avec une plus grande 
expertise les missions nationales et internationales dans le cadre de la santé publique et de la 
protection des consommateurs. 
Depuis 2013, le laboratoire est également accrédité ISO 15189 pour une certain nombre de paramètres 
des échantillons cliniques. 
 

3. Résultats 2013 
 

3.1. Nombre de notifications en 2013 

 
En 2013, 311 toxi-infections alimentaires collectives ont été notifiées au Laboratoire national de 
Référence pour les TIAc (Tableau 2). A cette occation, 1312 personnes ont été malades, et au total 94 
personnes ont été hospitalisées. Pour chaque foyer rapporté, cela donne une moyenne de 4,22 
patients malades par suite de la consommation d'aliments contaminés. 
 
Tableau 2 : Le nombre de notifications de foyers au  LNR-TIA en 2013  
 
Nombre de notifications 311 
Nombre de malades 1312 
Nombre d'hospitalisés 94 
Nombre moyen de malades par foyer 4.22 
% de personnes hospitalisées 7.16 
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3.2. L'évolution du nombre de notifications de TIA 
 
Les données relatives aux foyers sont collectées depuis 1999 à l'Institut scientifique de Santé publique. 
Au tableau 3 on trouve un relevé du nombre de foyers rapportés au cours des 10 dernières années 
(2003-2013). On observe une tendance croissante dans le nombre de foyers rapportés sur cette 
période. Pour la période 1999-2010, il y a eu annuellement de 39 à 116 foyers signalés, et en 2011 on 
assiste à un doublement à 281 notifications. Le nombre de foyers rapportés est resté à peu près 
constant depuis 2011, avec une moyenne de 306 foyers par an. Pour la période 2006-2010, cette 
moyenne s'établissait à 102 foyers sur base annuelle. L’ augmentation en 2011 est probablement due à 
une nouvelle procédure de l'AFSCA pour l'examen des foyers et/ou à une sensibilité accrue du 
consommateur après le foyer de E. coli O104:H4 en Allemagne. En outre, les responsables des UPC 
de l'AFSCA sont également davantage sensibilisés à prendre contact avec le LNR TIA, de sorte qu'il y 
a un meilleur suivi des différentes plaintes et foyers, alors que par le passé, c'étaient principalement les 
gros foyers qui étaient suivis. On n'observe pas la même augmentation dans le nombre de malades ou 
d'hospitalisés, ce qui indique qu'il s'agit surtout d'une augmentation du nombre de notifications de 
foyers comptant un nombre limité de malades. Entre 1999 et 2013 le nombre de malades a varié de 
500 à 1500, avec un pic de plus de 4000 en 2010 en raison d'un foyer lié à l'eau. 
 
Tableau 3 : La tendance dans le nombre de notificat ions de foyers de 2003 à 2013 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de notifications 

57 57 105 116 80 104 105 106 281 327 311 
Nombre de malades 

531 531 673 1030 860 999 912 4211 1539 1484 1312 
Nombre d'hospitalisés 

74 74 53 110 67 34 20 91 57 59 94 
Nombre moyen de 
malades par foyer 9.0 9.0 6.0 8.9 10.6 8.1 8.1 13.0 5.5 4.5 4.2 
% de personnes 
hospitalisées 14 14 8 11 8 3 2 2 4 4 7 
 

3.3. La source de notification des foyers auprès du  LNR TIA 
Par les termes 'foyer' ou 'explosion', on entend un groupe de deux ou plusieurs pesonnes qui 
développent les mêmes symptômes de maladie dans un même laps de temps après la consommation 
du même repas ou de la même denrée alimentaire. En Belgique, en raison de la régionalisation et de la 
dispersion des compétences, les données sont fort morcelées. De là vient que les données sur les 
intoxications et infections alimentaires sont notifiées au LNR -TIA via différents canaux (tableau 4).  
Dans 70 foyers, un dossier d'enquête a été établi par les inspecteurs de l'AFSCA, et transmis au LNR-
TIA. Ces 70 cas ont été notifiés à l'AFSCA via une plainte ou via le médecin de l'inspection d'hygiène. 
Dans ces 70 foyers rapportés, traités par l'AFSCA, il y a eu collaboration dans 30 dossiers avec 
l'Inspection d'hygiène. L'inspection d'hygiène a fait la notification supplémentaire de 23 foyers pour 
lesquels l'AFSCA n'avait pas été contactée parce que ces foyers n'étaient pas liés à l'alimentation. Via 
l'AFSCA ont également été transmises 241 notifications traitant d'une plainte de consommateurs, et 
faisant état de 2 ou plusieurs personnes tombées malades après avoir consommé un même repas, 
mais il s'agit ici d'un dossier limité. Ces soi-disant 'plaintes' sont également comptées dans le nombre 
total de TIA(c), alors que ces personnes n'ont pas consulté de médecin. Les faits dataient souvent 
aussi de plus de deux semaines avant l'introduction de la plainte. Dans ces cas-là il n'était plus 
pertinent de prélever des échantillons, parce qu'il n'y avait généralement plus de reste de la nourriture 
suspecte ou du même lot. C'est pourquoi dans la plupart des plaintes, on n'établit qu'un dossier limité. 
 
 
 
 
 
.  
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Tableau 4 : La source de notification du foyer au L NR TIA 
 
 Source de notification  Nombre de 

notifications 
AFSCA  Dossier TIA 40 
 Plaintes * 234 
AFSCA- Inspection d'hygiène Dossier TIA 30 
 Plaintes* 7 
Inspection d'hygiène Foyers non liés à 

l'alimentation 
23 

* plaintes notifiées à l'AFSCA, où 2 ou plusieurs personnes sont impliquées (une enquête plus restreinte) 
 
Comme décrit précédemment, il y a plusieurs acteurs impliqués dans l'examen des foyers, et 
l'information est dispersée. A la figure 2 on voit que la bonne collaboration entre les différents acteurs 
sur le terrain se traduit par un nombre plus élevé de foyers pour lesquels un agent causal a été détecté. 
Entre l'inspection d'hygiène et l'AFSCA, il y avait collaboration pour 30 dossiers. Dans 20 d'entre eux, 
un agent causal a été détecté (67 %) dans les aliments et/ou dans les échantillons humains. En ce qui 
concerne les plaintes reçues via l'AFSCA, qui ne font l'objet que d'un examen limité, un agent a été 
détecté dans la totalité des 7 foyers (100 %) lorsqu'il y avait eu collaboration avec l'inspection 
d'hygiène. L'AFSCA a également encore traité des dossiers et des plaintes pour lesquelles il n'y a pas 
de collaboration avec les communautés, et dans 14 foyers sur 40 (35 %) et 10 plaintes sur 234 (4,2 %), 
un agent a été détecté.  
 

 
 
 

Figure 2 : Nombre de TIAc avec agent causal identif ié selon les acteurs concernés et le niveau 
d'examen en 2013 (AFSCA : avec établissement de dos sier, plainte : sans établissement de 
dossier, AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité d e la Chaîne alimentaire; IH : Inspection 
d'hygiène) 
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3.4. La répartition du nombre de foyers en Belgique  
La figure 3 reprend sous forme de graphique la dispersion des foyers rapportés en Belgique. La taille 
du 'point' représente le nombre de malades. On peut établir à partir de cette figure que les TIA sont 
dispersées à travers tout le pays. On voit cependant un certain nombre de clusters au niveau de la 
région côtière et dans les grandes villes Bruxelles et Anvers, ce qui s'explique par la densité de 
population plus importante. 
 

 
Figure 3 : L'emplacement des TIA rapportées en Belg ique (2013), la taille du point représente le 
nombre de personnes concernées par le foyer 
 

3.5. L'agent causal responsable du foyer d'intoxica tion alimentaire 
 
En 2013, il y a eu 311 notifications de foyers de toxi-infections alimentaires collectives, dont 23 
présentaient une forte évidence que l'aliment contaminé se trouvait à l'origine du foyer. Dans ces 
foyers, un agent causal a été détecté dans l'aliment en question, ou bien il y avait un lien 
épidémiologique évident entre les malades et la denrée alimentaire suspecte. Tous les autres foyers 
sont considérés comme des foyers à faible évidence parce qu'aucun agent causal n'y a été détecté 
dans l'alimentation, que les symptômes ne correspondaient pas au pathogène détecté, qu'aucun 
échantillon n'a été envoyé pour analyse ou que l'agent n'a pu être détecté que chez les malades, ce qui 
fait que la le lien de causalité entre la maladie et la consommation d'un aliment spécifique faisait défaut. 
Le tableau 5 reprend les différents agents qui étaient responsables de toxi-infections alimentaires en 
2013, ainsi que la fréquence de rapportage. 
 
En ce qui concerne les foyers à forte évidence, les toxines bactériennes de Bacillus cereus et des 
Staphylocoques à coagulase positive (SCP) sont les agents les plus fréquemment détectés, étant 
chacun responsable de 4 foyers. D'autres germes pathogènes identifiés dans l'alimentation et qui ont 
pu être confirmés sur des malades humains sont Salmonella (N=1), Campylobacter (N=3), E. coli 
O157:H7 (N=1), Listeria monocytogenes (N=2), Norovirus (N=1) et l'histamine (N=3).  Dans un foyer, 
l'agent causal est resté inconnu, mais il était épidémiologiquement clair que les personnes sont 
devenues malades via une source alimentaire commune. Il y a aussi eu une notification d'une co-
infection où à la fois B. cereus producteur d'entérotoxines et des SCP producteurs d'entérotoxine A ont 
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été retrouvés dans la nourriture et où les SCP ont également pu être confirmés dans les échantillons 
humains. 
 
 
Tableau 5 : Les différents agents et la fréquence d 'apparition dans les TIA rapportés en 2013 
 

Agent causal 

évidence 

Faible Forte Total 

Bacillus cereus 0 4 4 

Campylobacter 6 3 9 

Clostridium perfringens 0 2 2 

Staphylococcus à coagulase positive  0 4 4 

VTEC/E. coli O157:H7 9 1 10 

Histamine 1 3 4 

Listeria monocytogenes 0 2 2 

Norovirus 0 1 1 

Salmonella 9 1 10 

Inconnu 67 1 68 

Pas d'échantillons 192 0 192 

Hepatite A 2 0 2 

Co-infection 2 1 3 

TOTAL 288 23 311 

 
 
Pour les foyers à faible évidence, Campylobacter était responsable de 6 foyers et le germe pathogène 
n'a été détecté que dans les échantillons de selles du patient. Dans neuf foyers, E. coli O157:H7 ou 
VTEC a été détecté dans les échantillons humains mais on n'a pas pu identifier la source alimentaire 
contaminée. C'était également le cas pour 9 foyers de Salmonella. Il y a aussi eu une notification de 
deux co-infections par plus d'un agent causal. B. cereus et le Norovirus ont été détectés dans les 
échantillons humains, et B. cereus aussi dans la nourriture, ou bien Salmonella et l'adénovirus ont été 
retrouvés dans les échantillons de selles. 
Dans 2 foyers, l'hépatite A était la cause mais la source alimentaire contaminée n'a toutefois pas été 
identifiée, l'agent n'a été détecté que dans les échantillons humains.  
 
En 2013, pour 38 % (N=119/311) des foyers, des échantillons (humains et/ou alimentaires) ont été 
transmis pour analyse, et dans 43 % de ces échantillons (N=52) un pathogène a été détecté (voir figure 
4).  
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Figure 4 : Répartition de la détection de pathogène s dans les intoxications alimentaires 2008-
2013 

 
 
 
Un certain nombre (N=29) de ces foyers ont été catégorisés comme des foyers à faible évidence. Une 
cause importante du défaut de détection d'un agent causal est la notification tardive du foyer par les 
personnes atteintes, qui rend inopportune la nécessité de prélever des échantillons, ou l'absence de 
restes d'aliments du repas. Simultanément à l'augmentation du nombre de notifications depuis 2011, on 
a également observé un triplement du nombre de notifications pour lesquelles on n'a pas transmis 
d'échantillons pour analyse (figure 4). Par ailleurs, parfois des aliments sont considérés erronément 
comme suspects, ce qui fait qu'on n'a pas isolé de pathogène. Du côté humain, il n'est pas non plus 
toujours possible de prélever des échantillons de selles, ou bien le patient n'a pas toujours consulté un 
médecin. En outre, il est possible que certains agents ne soient pas recherchés parce qu'il n'y a pour 
l'instant pas de méthodes d'analyse disponibles pour détecter ces agents. 
La tendance décroissante de foyers de Salmonella a été observée depuis 2005 déjà, mais cette 
réduction se poursuit toujours (tableau 6, voir aussi le point 3.5.1). Cependant, en 2013, 10 foyers de 
Salmonella ont été enregistrés. Le nombre de foyers de Norovirus est important chaque année et 
comprend chaque fois de nombreux malades pour chaque foyer. En 2010 le nombre de malades était 
beaucoup plus élevé que les autres années à cause d'un important foyer lié à l'eau en Flandre avec > 
4000 malades4. Au cours de l'année 2013, un nombre élevé de foyers de VTEC/EHEC et de 
Campylobacter ont été notifiés par rapport aux années précédentes, avec un nombre important de cas 
humains. D'autres agents causaux sont le Diarrheic Shellfish poisoning, l'hépatite A, Giardia, 
Cryptosporidium, l'histamine et des co-infections par plus d'un agent causal. 
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Tableau 6 : Evolution du nombre de foyers par agent  causal et personnes concernées 2006-2013 

  FBO (Nombre)   personnes affectées (Nombre) 
Agent|Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Salmonella 14 8 3 5 5 2 6 10   134 99 39 68 55 7 38 33 
Staphylococcus 7 5 2 2 0 2 2 4   48 69 32 24 0 7 3 59 
Bacillus cereus 6 7 2 4 4 8 2 4   175 57 10 53 88 87 24 30 
Campylobacter 5 2 6 4 3 5 1 9   48 10 31 8 4 103 2 45 
Norovirus 4 10 7 7 7 2 9 1   154 348 439 91 429 13 94 20 
E. coli 
O157/STEC 

1 2 3 1 2 3 3 10   2 16 11 4 6 8 30 41 

Listeria 3 5 1 2 0 1 0 2   3 5 2 4 0 11 0 4 
C. perfringens 0 0 1 4 0 0 0 2   0 0 100 43 0 0 0 88 
autres 10 1 6 8 6 5 9 9   32 17 5 27 3058 229 192 45 
pas 
d'échantillons 

    23 36 58 170 195 192       105 169 305 521 544 575 

inconnu 66 40 50 32 21 83 100 68   436 230 67 364 137 553 557 372 

Total 116 80 104 105 106 281 327 311   1032 851 841 855 4211 1539 1484 1312 
 

3.5.1 Salmonella 

 
Malgré la constatation d'une nette diminution du nombre de foyers de Salmonella depuis 2005, ce 
pathogène reste un des agents les plus fréquemment isolés lors d'infections alimentaires. 
Dix foyers de Salmonella ont été rapportés en 2013, et pour un de ces foyers il y avait une forte 
évidence qu'un aliment contaminé était la cause de l'infection. Au moins 33 personnes ont été malades, 
dont 15 ont été hospitalisées. L'infection s'est manifestée entre 6 et 48 heures après la consommation 
du repas contaminé et les symptômes étaient principalement des nausées, de la diarrhée, des 
vomissements, des crampes, céphalées et fièvre. L'infection était résorbée après 1 à 2 jours chez la 
plupart des patients. Les aliments, mais aussi les personnes qui en sont porteuses, peuvent être la 
cause de l'infection5. Dans le cas d'une salmonellose, on prélève généralement des échantillons du 
patient, éventuellement du personnel de cuisine et de l'aliment suspect. Lorsque des souches de 
Salmonella  sont isolées, elles font l'objet d'un typage par lysotypie et par des techniques moléculaires 
telles que la MLVA (multi locus VNTR analyse) pour vérifier la parenté clonale des souches de 
Salmonella isolées, et pour détecter de cette manière la source de l'infection6. En 2013, pour 2 foyers 
on a isolé Salmonella à partir de l'aliment. Il s'agissait en premier lieu d'un foyer avec 3 personnes 
malades, dont 2 ont été hospitalisées. Salmonella Enteritidis PT6c a été isolée à partir de restes de 
tiramisu et d'échantillons humains. Les deux isolats présentaient le même profil MLVA 4/10/5/3/1. Pour 
un autre foyer, Salmonella Paratyphi B a été isolée à partir de saucisse, mais on n'a pas pu établir de 
lien avec les malades. Pour les autres foyers à faible évidence, des souches n'ont été isolées qu'à 
partir des échantillons humains, et non dans les aliments. Dans ces cas-là, il n'y avait plus de restes 
des aliments respectifs, ou il s'agissait d'une notification tardive de sorte qu'on ne pouvait plus prélever 
d'échantillons pertinents. Ce sont principalement des produits à base d'oeufs crus mais aussi à base de 
viande (bovine ou autre) qui ont provoqué les foyers de Salmonella.  
 
La part de Salmonella comme cause d'une TIA est stable en comparaison avec les années 
précédentes (figurre 5). On a remarqué une diminution depuis 2004. Cette tendance s'observe 
également dans le nombre total de cas de salmonellose rapportés au NRCSS7. C'est principalement 
Salmonella Enteritidis qui est isolé lors de TIA.  
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Figure 5 : L'évolution du nombre de foyers rapporté s de TIA et le nombre de TIA causées par 
Salmonella  
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3.5.2 Campylobacter 
 
Depuis 2005 Campylobacter est le pathogène intestinal le plus rapporté chez l'homme (via les 
laboratoires de sondage), avec 6607 cas humains en 2012. Campylobacter jejuni et Campylobacter coli 
sont les deux principales espèces provoquant une infection alimentaire. La campylobactériose se 
manifeste principalement par une diarrhée qui peut être aqueuse et qui contient parfois du sang8. 
D'autres symptômes possibles sont la fièvre, des douleurs abdominales, des nausées, des céphalées 
et des douleurs musculaires. Les symptômes commencent 2 à 5 jours après la consommation de 
l'aliment ou de l'eau contaminée. La maladie se maintient généralement 7 à 10 jours, une rechute se 
produit dans environ 25 % des cas. Dans de rares cas, des complications peuvent survenir : arthrite 
réactive (Syndrome de Reiter) ou le syndrome de Guillain-Barré, toutes deux des maladies auto-
immunes. La dose infectieuse de C. jejuni est assez faible : environ 400-500 bactéries sont suffisantes 
pour provoquer une infection. Mais l'état de santé du patient joue également un rôle important. Les 
priincipaux réservoirs de Campylobacter sont les volailles, les bovins et les porcs. Les animaux de 
compagnie et les animaux sauvages peuvent également être porteurs. La principale source de 
contamination est de la nourriture insuffisamment cuite et surtout la viande de volaille. L'eau et le lait 
cru peuvent également entraîner une contamination9. En outre, une contamination croisée constitue un 
risque non négligeable dans la cuisine lorsque des produits contaminés entrent en contact avec, par 
exemple, les planches de découpe de légumes10. Il n'est pas si simple d'identifier la source de 
l'infection dans les foyers parce que Campylobacter est une bactérie fragile qui est surtout sensible aux 
températures de réfrigération et de congélation et au dessèchement11. Campylobacter est le plus 
souvent détecté dans les échantillons de selles parce que le patient va excréter la bactérie en grandes 
quantités.  
En 2013, 9 foyers de Campylobacter ont été rapportés au LNR TIA, et pour 3 de ces foyers il y a une 
forte indication que les aliments, plus précisément du poulet, étaient la cause de la maladie. Pour 2 de 
ces foyers, C. jejuni a été isolé dans l'aliment suspect (poulet) et dans les échantillons humains. Un 
troisième foyer était épidémiologiquement lié à la consommation de poulet, tous les membres d'une 
même famille ayant développé une campylobactériose après avoir mangé du poulet. La source de 
l'infection n'était pas connue pour les 6 autres foyers. Pour un de ces foyers, C. jejuni a été isolé chez 
les patients et la consommation de lait cru est probablement la cause du foyer, mais le germe n'a 
toutefois pas été isolé dans les échantillons analysés. 

3.5.3. Staphylocoques à coagulase positive 

 

Les souches de Staphylocoques sont en mesure de produire des entérotoxines thermorésistantes 
pouvant provoquer une intoxication chez l'homme. La toxine se forme dans l'aliment et même si la 
bactérie est détruite par la cuisson, ces toxines restent présentes dans l'aliment12. Les symptômes 
d'une intoxication par Staphylocoques se présentent très rapidement après l'ingestion de l'aliment 
contaminé, et se manifestent essentiellement par des nausées, vomissements, douleurs abdominales 
et diarrhées. Le plus souvent, il n'y a pas de fièvre. La gravité et la durée de la maladie dépendent de la 
quantité de toxine ingérée et de l'état de santé et de la sensibilité de la personne. Généralement, les 
symptômes disparaissent d'eux-mêmes après 6 à 12 heures. Dans la plupart des cas, la bactérie se 
retrouve dans la nourriture via les personnes préparant les aliments qui sont porteuses du germe, par 
exemple par les mains ou en éternuant. Si ensuite les repas ne sont pas conservés à des températures 
inférieures à 7°C ou supérieures à 55°C, la bactérie peut se développer dans l'aliment et y fabriquer la 
toxine. Dans les foyers, ce sont souvent des denrées alimentaires préparées à la main et/ou 
conservées à des températures légèrement augmentées qui sont impliquées13.  

En 2013, les entérotoxines de Staphylocoques à coagulase positive (SCP) ont été la cause de 4 foyers 
comptant un total de 59 malades. Personne n'a été hospitalisé. Dans une maison de repos du 
Limbourg, 28 personnes ont été malades dès 2h30 après le repas. Les symptômes étaient 
vomissements et diarrhée. Dans les restes de purée de pommes de terre, on a détecté 270 ufc/g de 
SCP qui produisaient l'entérotoxine A, avec ou sans les toxines C et D. Via une méthode ELISA (LR UE 
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staphylocoques à coagulase positive, Anses, France) on a pu démontrer que les restes de la purée 
contenaient 0,104 ng/ml d'entérotoxine A. Les souches isolées des matières fécales des patients 
produisaient aussi l'entérotoxine A. Comme la purée était préparée dans la cuisine de la maison de 
repos et était ensuite réfrigérée 24h avant d'être distribuée aux résidants de la maison de repos, les 
SCP présents avaient potentiellement des chances de se développer et de produire des entérotoxines. 
Etant donné que les aliments sont principalement contaminés aux SCP par les personnes préparant la 
nourriture, on a également, dans le cadre de ce foyer, prélevé des écouvillons du nez et de la gorge de 
ces personnes. Chez 7 d'entre elles, on a détecté des SCP producteurs d'entérotoxine A et des SCP 
producteurs d'entérotoxine C. Les souches isolatées des aliments, des patients et des préparateurs des 
aliments ont été comparés entre eux par PFGE (Pulsed Field Gel Elektroforese, figure 6). Il en est 
ressorti que la souche isolée des aliments présentait un profil PFGE identique (pulsotype 2010) au 
profil de la souche isolée des patients. Dans les souches isolées chez les préparateurs des aliments, 
on a retrouvé plusieurs pulsotypes dont aucun ne correspondait à la souche isolée de l'aliment ou des 
patients. Ce foyer confirme encore une fois que de nombreuses personnes sont porteuses de 
staphylocoques et qu'une bonne hygiène des mains et un bon respect de la chaîne du froid et de la 
chaîne du chaud sont extrêmement importants pour prévenir de tels foyers. Les techniques 
moléculaires permettent de confirmer une source de contamination mais aussi de renseigner sur 
l'implication de personnes et/ou d'aliments. 

 

 
Figure 6 : Comparaison d'isolats de SCP de patients  (vert), de préparateurs d'aliments (orange) 
et des aliments suspects (vert) par PFGE (LR UE SCP ). 
 
 

A Bruxelles aussi il y a eu une notification d'une infection par SCP après la consommation d'une 
préparation de poulet. Trois personnes ont été malades. Le germe isolé était en mesure de produire 
l'entérotoxine C. Il n'y a pas eu d'analyse d'échantillons humains pour ce foyer. 

A Anvers, 24 personnes ont été malades après un repas 'barbecue'. Une donnée intéressante dans le 
cas de ce foyer était que l'opérateur avait également livré un repas barbecue à un autre endroit où il ne 
s'est produit aucun problème. Il s'est toutefois avéré que le système de réfrigération était tombé en 
panne à l'endroit où s'est produit le foyer. Les pommes de terre préparées, la pâtisserie, les saucisses 
et autres viandes à barbecue se sont révélées positives aux SCP producteurs d'entérotoxine A et C. 
Dans les pommes de terre qui ont été analysées dans le cadre de ce foyer, on a détecté 0,084 ng/ml 
d'entérotoxine A et 0,724 ng/ml d'entérotoxine C. Via PFGE on a pu identifier 3 différents pulsotypes (5, 
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1954 et 209) pour les souches isolées de ces 3 aliments (figure 7), il en est ressorti que plusieurs 
souches circulaient et pouvaient être la cause du foyer. 

 

 

 
 
Figure 7 : Comparaison des profils PFGE de SCP isol és à partir d'aliments suspects d'un repas 
barbecue d'une TIAc (LR-UE CPS) 
 

Dans ce foyer, on n'a pas prélevé d'échantillons humains pour analyse, de sorte que les isolats 
alimentaires n'ont pas pu être comparés à ceux des patients ou des préparateurs d'aliments. 

  

En Limbourg, 5 enfants ont été malades chez une gardienne d'enfants. Les enfants ont commencé à 
vomir très peu de temps après avoir mangé de la purée de carottes et du poisson. Malgré le fait qu'on 
n'a pu analyser qu'à peine 2 g de restes de purée, on a pu isoler Bacillus cereus et des SCP. Les deux 
germes produisaient des entérotoxines. Etant donné que les entérotoxines de B. cereus provoquent de 
la diarrhée, ce germe n'était probablement pas impliqué dans la maladie. Les souches de SCP 
produisent l'entérotoxine A. Dans le cadre de ce foyer, des échantillons de selles des patients ont 
également été analysés, de même que des écouvillons du nez et de la gorge de la gardienne. Tous ont 
donné un résultat positif pour les SCP producteurs de l'entérotoxine A, qui, de plus, présentaient un 
pulsotype identique (figure 8). Une meilleure hygiène des mains et de la conservation des aliments a 
été conseillée. De par la quantité limitée de restes de la purée de carottes, on n'a pas pu quantifier 
l'entérotoxine. 

 

 
Figure 8 : Comparaison des profils PFGE de SCP isol és de patients, de la mère d'accueil et de la 
purée de carottes impliquée dans le foyer (LR-UE SC P). 
 

3.5.4. Bacillus cereus 

 
Bacillus cereus peut provoquer deux types d'intoxication alimentaire : le syndrome émétique, et le 
syndrome diarrhéique. Le syndrome émétique est provoqué par la céreulide, une toxine thermostable 
qui se forme dans l'aliment en cours de conservation et est caractérisée par une brève période 
d'incubation (2 à 6h), comme pour l'intoxication par les entérotoxines de Staphylococcus. C'est le type 
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le plus dangereux car il a déjà été associé à des affections mortelles telles que l'insuffisance hépatique 
aiguë 14,15.  
Les entérotoxines thermo-instables, principalement produites dans les intestins humains par B. cereus 
végétatif, provoquent le syndrome diarrhéique, avec des symptômes très semblables à ceux d'une 
intoxication à Clostridium perfringens. La période d'incubation varie de 6 à 24 h. Le syndrome émétique 
se produit le plus souvent après la consommation d'un aliment riche en hydrates de carbone comme le 
riz et les pâtes. Le syndrome diarrhéique, en revanche, se produit surtout après la consommation de 
produits protéiques comme les plats de viande en daube et le lait16. 
Pour 2013, quatre foyers ont été notifiés, comptant au total 30 personnes malades et où Bacillus 
cereus a été isolé. Pour chacun des foyers, il a pu être confirmé que les souches produisent des 
entérotoxines, ce qui a provoqué de la diarrhée. Pour la plupart des patients, les vomissements 
faisaient aussi partie des symptômes, mais le gène de céreulide pour la toxine émétique était absent 
dans les isolats alimentaires. Les aliments impliqués dans ces foyers étaient des tomates-crevettes, de 
la pâtisserie, du riz et du vin. 
 
3.5.5 Listeria monocytogenes 
 
L. monocytogenes est une bactérie à Gram positif, qui est mobile grâce à la présence d'une flagelle. 
L'organisme se rencontre chez les mammifères, les oiseaux, les poissons et les crustacés, mais peut 
aussi être isolé à partir de terre, d'aliments ensilés et d'autres sources. En tant que non sporulante, L. 
monocytogenes résiste assez bien aux effets du gel, de la sécheresse et de la chaleur. 'Listeriose' est 
le nom qui désigne les symptômes généraux provoqués par L. monocytogenes 17,18. La dose 
infectieuse de L. monocytogenes est inconnue mais varie en fonction de la souche et de la sensibilité 
de la victime. Chez les personnes dotées d'une immunité normale, l'infection peut se dérouler de façon 
asymptomatique ou avec un tableau clinique peu sévère fait de symptômes grippaux (fièvre, douleurs 
musculaires, troubles gastro-intestinaux comme nausées et diarrhée). C'est surtout chez les groupes à 
risque comme les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les personnes âgées, les 
diabétiques et les cancéreux que la listériose se manifeste par la septicémie, la méningite (ou méningo-
encéphalite), l'encéphalite, et les infections intra-utérines ou cervicales (utérus et col de l'utérus) chez 
les femmes enceintes, ce qui peut se traduire par un avortement spontané (2ème/3ème trimestre) ou un 
bébé mort-né. L'incidence de la listériose est faible, avec pour 2012 0,58 cas/100.000 habitants, soit 64 
cas rapportés au CNR Listeria. La mortalité des cas cliniques est élevée19 : en général 16,6 %. Le 
temps d'incubation exact de la listériose est également inconnu et varie, pour la forme sévère de 
listériose, de quelques jours à 2 à 3 mois, avec une durée d'incubation moyenne de trois semaines20. 
Les symptômes gastro-intestinaux débutent probablement dès après une durée d'incubation de 12 
heures. La pathogénicité de L. monocytogenes est essentiellement déterminée par le fait que cet 
organisme est en mesure de survivre et de se développer dans des cellules hôtes phagocytes. L. 
monocytogenes est associée à la consommation de lait cru, de lait incorrectement pasteurisé, de 
fromages (principalement à pâte molle et au lait cru), de glace, de saucisses fermentées, de pâtés, de 
légumes crus et de poisson cru et fumé21. Du fait que cet organisme peut se développer à des 
températures de 3°C, il peut se multiplier dans des aliments conservés au frigo. Dans les 
établissements produisant des denrées alimentaires, l'organisme peut facilement devenir 'endémique'. 
 
En 2013, le LNR TIA a reçu plusieurs notifications de listérioses, dont 2 dans une cuisine de collectivité. 
Pour un seul foyer de 2 malades (vomissements-diarrhée), Listeria monocytogenes 1/2a a été isolée à 
partir de pâté crème. Il s'agissait ici de véritables restes qui ont pu être ramenés de chez la personne 
ayant notifié la plainte. Listeria monocytogenes 1/2b a été isolée à partir d'un fromage au lait cru 
analysé dans le cadre d'une notification avec 2 personnes malades à Bruxelles. Pour ces foyers, aucun 
échantillon humain n'a été analysé. 
Pour les autres listérioses (N=6), il s'agissait chaque fois de notifications avec un seul malade, qui ne 
sont donc pas considérées comme intoxication alimentaire collective. Pour 4 de ces notifications, des 
aliments ont été analysés et dans un de ces foyers, Listeria monocytogenes 1/2a et 1/2b ont été isolées 
à partir de différents échantillons d'aliments (filet américain et saucisses). Il s'agissait d'une personne 
chez qui l'infection avait entraîné un accouchement prématuré. Les souches isolées ont été transmises 
au CNR Listeria, qui a démontré via PFGE que les isolats alimentaires isolés étaient différents de la 
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souche humaine (figure 9), on n'a donc pas pu démontrer de lien de causalité entre ces échantillons 
alimentaires et l'accouchement prématuré. 
 
 

 
 
Figure 9 : Comparaison des profils PFGE de L. monocytogenes isolés d'un patient et des 
aliments potentiellement impliqués dans le foyer (C NR Listeria). 
 

3.5.6. Norovirus 

 
Au niveau européen, les virus d'origine alimentaire sont responsables de 14,1% du nombre total de 
foyers rapportés à l'EFSA en 201222. Au sein de ce groupe de virus d'origine alimentaire, le norovirus 
était la cause dans 12,9 % des foyers rapportés. "Virus d'origine alimentaire" est la dénomination 
commune pour tous les virus qui peuvent engendrer une infection via l'alimentation (adénovirus, 
norovirus, entérovirus, hépatite A et rotavirus). Il est important de noter à ce propos que plus de 
personnes sont impliquées dans des foyers à la suite de virus d'origine alimentaire (N=20163) qu'avec 
le Campylobacter (N=1801) par exemple. Ainsi en 2012, un foyer de norovirus est apparu en 
Allemagne : plus de 10 950 personnes sont en effet tombées malades après avoir consommé des 
fraises surgelées contaminées. En raison de l'importance des virus transmis par les aliments, une 
méthode de détection pour le norovirus a été mise au point en 2006 au LNR TIA pour la détection de 
virus dans des échantillons de selles et dans un deuxième temps, dans des échantillons d'aliments. Il 
ressort des données européennes que dans la plupart des cas, la source alimentaire n'est pas 
retrouvée et est rapportée comme "Unknown". La source d'infection n’est retrouvée que dans un 
nombre limité de gros foyers, et dont les sources alimentaires les plus fréquentes sont : les fruits et 
légumes, les repas composés sous forme de buffet, les crustacés, les produits de boulangerie et l'eau. 
 
En 2013, le norovirus était principalement impliqué dans des foyers où la transmission du virus se 
faisait principalement de personne à personne. Le norovirus était responsable de 25 foyers non 
alimentaires, provoquant au total 428 malades et 23 hospitalisations. Pour un des foyers dans une 
maison de repos et de soins, le norovirus de génotype GII a été détecté chez des patients mais aussi 
dans les repas témoins (pâtisserie et graines germées), ce qui peut indiquer que ces aliments ont 
contribué à la propagation du norovirus. Au total, 18 résidants et 2 membres du personnel ont été 
malades. Les symptômes étaient des vomissements, de la diarrhée aqueuse et aussi une légère fièvre. 
Un des résidants qui a été malade n'avait pas consommé le repas suspect ; de ce fait, la transmission 
via les membres du personnel ne peut pas être exclue. Il en ressort que le norovirus est un problème 
dans les maisons de repos et de soins où, en raison du contact étroit entre le personnel et les 
résidants, la probabilité de propagation de l'infection est grande23. 
 
 
 
3.5.7 E. coli pathogène 
 
E. coli est une bactérie commensale inoffensive intestinale qui est présente chez l'homme et les 
animaux. Certains sérotypes peuvent provoquer une entérite chez l'homme. Sur base de leurs facteurs 
de virulence et le symptôme qu'ils peuvent engendrer, on distingue différents groupes d'E. coli 
pathogène. Un groupe important est constitué des E. coli productrices de shigatoxines, aussi appelées 
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STEC. À ces STEC, appartient le groupe des E. coli entérohémorragiques (EHEC) qui peuvent 
provoquer des diarrhées modérées mais également des diarrhées sanglantes chez l'homme. Dans 2 
à10% des cas, des complications peuvent survenir, comme le syndrome hémolytique urémique (SHU), 
qui requiert parfois de recourir à une dialyse rénale. La gravité d'une infection provoquée par les STEC 
dépend de la présence des principaux facteurs de virulence, les shigatoxines (Stx1 et Stx2), et d'autres 
facteurs de virulence, comme l'intimine (gène eae). Outre E. coli O157:H7, qui a déjà été trouvé dans 
plusieurs foyers et possède des caractéristiques biochimiques spécifiques (sorbitol -), d'autres 
sérotypes sont aussi connus pour provoquer le SHU.  
En 2012, on a publié la méthode (ISO/TS 13136:201224) pour détecter les STEC appartenant aux 
sérogroupes O157, O111, O26, O103 et O145. L'EFSA a publié un avis25 au sujet des STEC en avril 
2013 en raison de l'important foyer d'origine alimentaire qui avait éclaté au mois d'août 2011 en 
Allemagne et avait été provoqué par l'E. coli pathogène du sérotype O104 dans des graines germées. 
La souche qui était impliquée dans le foyer n'appartenait en fait pas au top 5 des sérogroupes et 
produisait la shigatoxine 2 conjointement avec le facteur de virulence caractéristique à l'E. coli 
entéroaggregatif (EAggEC). Dans l'avis de l'EFSA relatif aux STEC, une répartition des risques a été 
faite sur base des gènes de virulence et sérotypes, et ce sur base d'une enquête épidémiologique 
réalisée en Europe. À l'exception des sérotypes du top 5, un certain nombre de sérotypes spécifiques 
(O104, O45, O121 et 0174) sont, au niveau épidémiologique, fortement liés à l'apparition de graves 
maladies telles que le SHU.  Les bovins sont des porteurs asymptomatiques. La consommation de 
viandes bovines insuffisamment cuites (hamburgers, viandes de barbecue) mais également boire du 
lait non pasteurisé, de l'eau de surface et manger des légumes crus peuvent être une source 
d'infection. De plus, la transmission d'homme à homme est un moyen de transmission important au 
sein d'une famille et dans les crèches. La dose infectieuse est très faible et est estimée à 1 à 10 
bactéries.  
En 2013, des notifications d’EHEC, particulièrement nombreuses en Belgique, ont été faites au LNR 
TIA, incitant les différents acteurs à chercher un agent causal potentiel. Ainsi, un cas d'E. coli O157 a 
été notifié début juin dans le Limbourg. Le filet américain préparé a été considéré comme un produit 
alimentaire suspect. Les échantillons qui ont été analysés en premier lieu (provenant d'un boucher 
local) se sont révélés négatifs, aussi bien pour l'E. coli O157 que les STEC. En retraçant le produit, on 
est arrivé à suspecter 2 lots de viandes chez un fournisseur qui avait livré des produits à 118 bouchers 
différents répartis sur l'ensemble de la Belgique. La viande de ces lots était encore disponible chez 2 
bouchers et a été transmise pour analyse. Un des deux échantillons était positif pour E. coli O157 vt2 
eae ehx. La souche alimentaire isolée a été transmis au centre de référence pour microbiologie 
humaine (CNR) pour l'E. coli pathogène (Dr Denis Pierard et Klara De Rauw, UZ Brussel) pour un 
typage plus approfondi (typage IS629 et PFGE) et une comparaison avec une souche humaine. 
Cependant, aucune souche n'a pu être isolée de ce patient mais grâce aux anticorps, on a pu prouver 
qu'il s'agissait bien d'une infection E. coli O157. Suite à cette notification, il y a eu 2 autres notifications 
EHEC, cette fois à Anvers et à nouveau au Limbourg, avec respectivement 3 et 1 malades. Les 
personnes concernées dans ces foyers se procuraient leurs produits à base de viande chez des 
bouchers qui étaient livrés par le fournisseur impliqué dans la première notification au Limbourg. Les 
isolats humains de ces 2 foyers ont été typés au CNR, ce qui a fait apparaître que ceux-ci formaient un 
cluster avec la souche isolée alimentaire de la première notification. 
Sur la base de ces 2 techniques de typage (typage IS629 et PFGE), 10 cas humains ont encore pu être 
ajoutés à ce cluster (figure 10). Au total, 15 personnes ont souffert de diarrhée durant ce foyer, dont 8 
d'une diarrhée sanglante, et 3 ont développé le SHU. , Une propagation aussi étendue de l'épidémie a 
été possible grâce au fait que la viande a été distribuée via ce fournisseur à 118 boucheries différentes. 
Lors de cette période, d'autres cas d'E. coli O157 ont encore été notifiés au CNR E. coli pathogène 
mais un typage moléculaire a prouvé que ce gène ne faisait pas partie du cluster. 
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Figure 10 : Clustering d'isolats humains avec souch es isolées d'aliments lors d'un foyer avec E. 
coli O157 vt2 eae, avec des malades répartis sur toute la Flandre. 
 
En 2013, 2 autres foyers collectifs d'E. coli O157 pathogène ont encore été notifiés. À cette occasion, 5 
personnes ont été malades. Une donnée intéressante est l'isolement d'E. coli O157 vt2 eae ehx chez 
une petite fille de 5 ans, chez qui le type IS629 était toutefois différent du type épidémique du foyer 
décrit ci-dessus. 
De plus, le LNR TIA a encore reçu 7 notifications de cas individuels d'infections avec un E. coli 
pathogène dont 4 avec E. coli O157:H7 ainsi que 3 cas avec un E. coli pathogène d'un autre 
sérogroupe. Dans 2 cas séparés, il s'agissait d'une contamination d'un E. coli 0145 vt2 eae ehx (type 
IS629 différent), avec une issue fatale pour un des deux. Les aliments qui ont été examinés dans le 
cadre de cette notification se sont révélés négatifs pour VTEC. 
 
3.5.7 Clostridium perfringens 
 
Clostridium perfringens est une bactérie qui apparaît généralement dans l'environnement (viande, terre, 
animaux,..). Une infection par Clostridium perfringens engendre une forte diarrhée et des coliques. En 
général, il n'y a pas de symptômes de vomissements ou de fièvre. Deux ou trois jours après l'infection, 
le problème est en général résolu. Lorsque des personnes âgées ou des jeunes enfants sont infectés, 
des problèmes de déshydratation peuvent survenir. Les cellules végétatives du Clostridium perfringens 
sont généralement détruites lors du processus de cuisson normal mais le problème est que des spores 
résistantes à la chaleur peuvent se former et à nouveau se développer dans des aliments. Les spores 
se développent principalement lors d'un refroidissement lent d'un repas. Les bactéries qui peuvent 
alors être présentes, après l'ingestion d'aliments par l'homme, libèrent des toxines dans l'intestin qui 
provoquent une diarrhée.  
En 2013, 70 personnes ont été malades après avoir mangé du goulache. Les symptômes étaient des 
douleurs abdominales et de la diarrhée. Le LNR TIA a retrouvé > 1,5. 106 ufc/g de C. perfringens dans 
les restes de goulache qui ont été transférés pour analyse. La souche isolée a été transmise pour un 
typage plus approfondi au LNR pour le botulisme et Clostridia. Dans le cadre de ce foyer, des 
échantillons humains ont été transmis par l'inspection d'hygiène au LNR. Ici aussi, C. perfringens a été 
détecté. Aussi bien les isolats alimentaires qu'humains ont été testés positifs pour le gène codant 
l'entérotoxine (CpeA) qui provoque la diarrhée.  
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Le repas concerné a été préparé dans une cuisine de collectivité et a ensuite été de nouveau réchauffé 
pour le repas. Le lent refroidissement du goulache, directement après la préparation, a peut-être permis 
le développement de C. perfringens dans les aliments. 
 

3.6 L’origine de la TIA 

 
En 2013, dans 38% des foyers (N=119/311), des échantillons (humains et/ou alimentaires) ont été 
transmis pour analyse, ce qui a donné lieu à la détection d'un pathogène dans 43% des cas (N=52). Un 
certain nombre de ces foyers (N=29) ont été considérés comme des foyers avec une faible évidence 
que ces aliments étaient à l'origine du foyer parce que le pathogène avait déjà été détecté par hasard. 
La plupart des foyers de toxi-infections d'origine alimentaire étaient dus à la consommation de repas 
composés, à savoir 43% pour 2013 (figure 11). Ce sont des plats dans lesquels plus d'une catégorie 
d'aliments est présente, comme de la viande et des légumes. La viande et les produits à base de 
viande étaient responsables de 23% des foyers. Pour 8% des foyers, la nature des aliments concernés 
n'a pas été rapportée. 
 

 
 

Figure 11 : Les denrées alimentaires les plus suspe ctées comme étant la cause de TIAc (N=311) 
en 2013 
 
 
Pour 23 foyers, il y a eu une forte indication que l'alimentation était la cause du foyer et l'agent a été 
retrouvé dans l'échantillon alimentaire qui avait été envoyé au laboratoire pour analyse. Le tableau 6 
donne un aperçu des aliments impliqués, par pathogène, pour ces foyers.  
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Tableau 6 : Aperçu des aliments impliqués dans des foyers à forte évidence (N=23) par 
pathogène 
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Pathogen

1 1 1 1 Bacillus cereus

2 1 Campylobacter

Clostridium botulinum

1 1 Clostridium perfringens

1 3 coagulase positive staphylococcus

1 E. coli O157:H7/VTEC

2 1 Histamine

1 1 Listeria monocytogenes

1 Norovirus

1 Salmonella

1 unknown

no samples

Shigella

Hepatitis A

1 co-infection
(1)

 
(1) : B. cereus et Staphylococcus à coagulase positive 

3.7 Le lieu de contamination lors de TIAC 

 
 
En 2013, 66,9% des foyers collectifs notifiés s'étaient produits dans des établissements commerciaux, 
comme les restaurants (48.6%) et les chaînes de fastfood ou à emporter (18.3%) (voir figure 12). Les 
aliments livrés par des traiteurs au travail ou dans des instituts étaient l'endroit d'exposition 
respectivement pour 2,6 % et 3,9 % des foyers. Le nombre de foyers qui sont apparus à domicile 
s'élevait à 16,7%. 
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Figure 12 : Le lieu d'exposition lors de foyers de TIAC (N=311) en 2013.          
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