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Résumé
Contexte : Salmonella Reading (S. Reading) est un sérotype rare au Canada de la sous-espèce (spp.) 
Salmonella, avec moins de neuf cas signalés chaque année (2011-2013). Au début 2015, une augmentation 
du nombre de cas de S. Reading a été repérée dans plusieurs provinces canadiennes, ce qui a mené au 
lancement d’une enquête nationale sur l’éclosion. 

Objectif : Décrire une éclosion multiprovinciale de S. Reading au Canada qui a touché plus de 
30 personnes. 

Méthodologie : Les cas ont été définis par la confirmation en laboratoire de S. Reading présentant un profil 
d’électrophorèse en champ pulsé (PFGE) connexe. Les dates de début des symptômes s’étendaient de 
novembre 2014 à septembre 2015. 

Au début de l’enquête, les enquêteurs ont remarqué que les cas étaient principalement d’origine 
méditerranéenne orientale, essentiellement afghane et libanaise, et que de nombreuses personnes 
touchées avaient consommé des aliments qui n’étaient pas habituellement nommés sur les questionnaires 
exploratoires normalisés en vue d’émettre des hypothèses sur la source d’une éclosion de maladies 
entériques. Des questions ouvertes sur la consommation d’aliments durant une période de trois jours 
ont été posées à un échantillon de répondants bénévoles de la communauté afin de mieux comprendre 
les préférences alimentaires des populations ethnoculturelles touchées. Les résultats de ce sondage ont 
servi à élaborer un questionnaire ciblé pour de nouvelles entrevues avec les cas et les cas subséquents 
de l’éclosion. Les enquêteurs en santé publique ont obtenu des échantillons du domicile des cas et des 
établissements alimentaires pertinents. Les autorités de salubrité des aliments ont mené une enquête 
de retraçage des aliments soupçonnés et ont prélevé des échantillons d’aliments à des fins d’analyse de 
laboratoire. 

Résultats : On a recensé 31 cas confirmés (Ontario = 23, Alberta = 7, Nouveau-Brunswick = 1) et trois cas 
probables (Ontario = 2, Alberta = 1) de S. Reading dans le cadre de cette éclosion. L’âge médian était 
de 31 ans (intervalle : moins de 1 an à 85 ans), 53 % (18/34) des cas étaient des femmes. Sept cas ont été 
hospitalisés. Aucun décès n’a été signalé. La plupart des cas étaient d’origine méditerranéenne orientale 
(n = 23) ou avaient déclaré avoir consommé des aliments méditerranéens orientaux (n = 3). Les principales 
origines ethniques signalées par les cas étaient des Afghans en Ontario (n = 12) et des Libanais en Alberta 
(n = 3). La similarité génétique des isolats cliniques a été confirmée sans équivoque par le séquençage du 
génome entier. 

Trois boulangeries ethniques ont été repérées en tant qu’exposition commune des cas; cependant, le 
retraçage des aliments d’intérêt dans ces boulangeries n’a pas permis de cerner un fournisseur commun, 
et la source de la maladie n’a pas été identifiée. Au total, 227 échantillons alimentaires provenant 
d’établissements de vente au détail (n = 142), de restaurants (n = 13) et du domicile de cas (n = 72) ont été 
analysés; deux échantillons alimentaires, des graines kalonji et du tahini, ont produit des résultats positifs 
pour S. Ruiru et S. Meleagridis. Ces produits ont été rappelés du marché. 

Conclusion : Malgré des enquêtes épidémiologiques, microbiologiques et de retraçage alimentaire 
approfondies, une source commune n’a pas pu être identifiée pour cette éclosion de S. Reading. Les défis 
comprenaient le manque de connaissances des aliments consommés chez les groupes ethnoculturels 
touchés, ainsi que l’absence de données de référence sur les expositions alimentaires attendues dans la 
population de l’éclosion. La participation de partenaires locaux a contribué à comprendre les préférences 
alimentaires dans les communautés touchées. Étant donné la diversité ethnique et culturelle du Canada, 
des méthodes d’enquête sur les éclosions et des questionnaires sur la consommation d’aliments fondés sur 
un savoir-faire culturel pourraient être utiles.

Affiliations
1 Centre des maladies 
infectieuses d’origine alimentaire, 
environnementale et zoonotique, 
Agence de la santé publique du 
Canada, Ottawa (Ontario)
2 Centre des maladies 
infectieuses d’origine alimentaire, 
environnementale et zoonotique, 
Agence de la santé publique du 
Canada, Guelph (Ontario)
3 Centre pour l’infrastructure 
en santé publique, Agence de 
la santé publique du Canada, 
Ottawa (Ontario)
4 Santé publique Ontario, Toronto 
(Ontario)
5 Dalla Lana School of Public 
Health, Université de Toronto, 
Toronto (Ontario)
6 Laboratoire national de 
microbiologie, Agence de la santé 
publique du Canada, Winnipeg 
(Manitoba)
7 Voir les remerciements 

*Correspondance : florence.
tanguay@phac-aspc.gc.ca

Citation proposée : Tanguay F, Vrbova L, Anderson M, Whitfield Y, Macdonald L, Tschetter L et al. Éclosion de 
cas de Salmonella Reading chez des personnes d’origine méditerranéenne orientale au Canada, 2014-2015. 
Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2017;43(1):15-22. https://doi.org/10.14745/ccdr.v43i01a03f



RAPPORT D’ÉCLOSION

RMTC • Le 5 janvier 2017 • Volume 43-1 Page 16 

Introduction
La salmonellose est l’une des causes les plus fréquentes 
d’éclosions d’origine alimentaire et cause habituellement une 
diarrhée, une fièvre et des douleurs abdominales. L’espèce la 
plus courante de ces bactéries gram négatif est S. enterica, 
qui se divise elle-même en six sous-espèces et de nombreux 
sérotypes. S. Reading est un sérotype rare au Canada : en 
2012, sept cas ont été déclarés au Programme national de 
surveillance des maladies entériques (PNSME), et en 2013, 
neuf cas ont été déclarés (1,2). Le PNSME est un système de 
surveillance fondé sur les analyses de laboratoire qui analyse et 
produit des rapports hebdomadaires à propos des cas confirmés 
d’entéropathogènes au Canada. L’objectif du présent article 
est de décrire une éclosion multiprovinciale de S. Reading au 
Canada qui a touché plus de 30 personnes. 

Détection de l’éclosion 
Le 21 janvier 2015, le PNSME a détecté une augmentation 
des cas signalés d’infection à S. Reading en Alberta (n = 2) et 
en Colombie-Britannique (n = 2). Une semaine plus tard, le 
27 janvier 2015, le PNSME a relevé une augmentation des cas 
d’infection à S. Reading en Ontario (n=4). Le 4 février 2015, 
Santé publique Ontario a ouvert une enquête sur l’éclosion 
en Ontario. Comme d’autres cas ont commencé à apparaître 
en Alberta, un comité national de coordination d’enquête 
en cas d’éclosion a été formé, en vertu des Modalités 
canadiennes d’intervention lors de toxi-infection d’origine 
alimentaire (MITIOA) (3). 

Méthodologie

Recherche des cas 
Des cas ont été déclarés entre le 21 janvier et le 25 août 2015. 
Les définitions de cas utilisées dans le cadre de la présente 
enquête étaient les suivantes : 

Définitions des cas de l’éclosion de Salmonella Reading

Cas confirmé 

Un résident du Canada ou un visiteur avec : 

• confirmation en laboratoire de S. Reading ET 
• combinaison du profil PFGE1 ReadXAI.0011/

ReadBNI.0005 OU ReadXAI.0012/ReadBNI.0005 
OU ReadXAI.0014/ReadBNI.0005 ET

• symptômes apparus le 1er novembre 2014 ou 
après cette date 

Cas 
probable 

Un résident du Canada ou un visiteur avec : 

• confirmation en laboratoire de S. Reading ET 
• PFGE1 en attente OU lien épidémiologique2 avec 

l’enquête actuelle  
• symptômes apparus le 1er novembre 2014 ou 

après cette date  

Questionnaires et expositions 
Les enquêtes initiales de santé publique ont été réalisées 
par les bureaux de santé publique pour tous les cas de 
salmonellose, conformément aux pratiques de base. Dans la 
mesure du possible, des questionnaires sur les cas de l’éclosion 
ont été recueillis et analysés de façon centralisée par l’équipe 
de l’enquête. Jusqu’au 4 mai 2015, les cas disponibles ont 
été soumis à une deuxième entrevue menée au moyen d’un 
questionnaire exploratoire uniformisé. Les entrevues étaient 
axées sur les aliments recensés durant le suivi initial des cas 
et que l’on croyait être fréquemment consommés par les 
personnes d’origine méditerranéenne orientale (voir la définition 
ci-dessous). Parmi ces aliments figuraient les graines de sésame, 
le tahini, les pistaches et les graines noires (oignon, nigelle, 
kalonji). Des questions supplémentaires ont été élaborées 
afin d’établir un lien possible entre les cas de l’Alberta et de 
l’Ontario (p. ex. un visiteur de l’Ontario ou des aliments apportés 
directement de l’Ontario en Alberta). 

En mai 2015, des épidémiologistes de terrain ont été déployés 
afin d’aider l’équipe d’enquête et de collaborer avec les bureaux 
de santé publique et les partenaires locaux pour développer 
un questionnaire détaillé à questions ouvertes au sujet de 
la consommation alimentaire sur une période de trois jours. 
Les participants provenaient d’échantillons de volontaires 
des populations touchées par l’éclosion en vue de repérer 
des aliments additionnels habituellement consommés. Des 
entrevues en personne ont été menées, à l’aide de méthodes 
qui visaient à respecter les différences culturelles et à adapter 
les services en vue de répondre aux besoins uniques de la 
culture identifiée (4,5). En Alberta, un agent d’hygiène du milieu 
parlant couramment l’arabe a participé aux entrevues avec les 
cas et aux sondages à propos de la consommation alimentaire 
sur une période de trois jours, et les cas ont été interviewés à 
leurs domiciles. En Ontario, des volontaires des groupes touchés 
(répondants de la communauté) ont été interviewés dans des 
milieux communautaires (p. ex. centres communautaires). 
Les résultats du questionnaire à propos de la consommation 
alimentaire sur trois jours ont orienté l’élaboration d’un 
questionnaire ciblé. 

L’origine ethnique des cas était auto-déclarée pendant l’entrevue 
ou estimée en fonction de l’exposition aux aliments déclarée. 
Aux fins de cette enquête, l’origine méditerranéenne orientale a 
été définie en vertu des critères de l’Organisation mondiale de 
la Santé, soit des personnes qui identifient leur origine ethnique 
en lien avec des pays de la région de la Méditerranée orientale, 
c’est-à-dire l’Afghanistan, le Royaume de Bahreïn, Djibouti, 
l’Égypte, l’Iran (République islamique d’Iran), l’Iraq, la Jordanie, 
le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, l’Oman, le Pakistan, le 
Qatar, l’Arabie saoudite, la Somalie, le Soudan, la République 
arabe syrienne, la Tunisie, les Émirats arabes unis et le Yémen (6). 

Enquête en laboratoire 
Une électrophorèse en champ pulsé (PFGE) a été réalisée sur 
tous les isolats de S. Reading. Une demande a ensuite été 
présentée à PulseNet États-Unis et à PulseNet International 
afin de trouver des profils PFGE correspondants à cet agrégat. 

1 Abréviation : PFGE, électrophorèse en champ pulsé 
2 Personne d’origine méditerranéenne orientale ou qui signale une exposition à des aliments de 
type méditerranéen oriental dans une province où un cas a été confirmé
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Un avis EPIS (système de renseignements sur les épidémies 
du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies [ECDC]) a été utilisé pour savoir si des profils PFGE 
correspondant à ceux des isolats de l’éclosion canadienne 
avaient été déclarés à l’ECDC. On a procédé au séquençage 
du génome entier (SGE) des cas et sélectionné des isolats de 
référence. Un arbre phylogénétique construit par la méthode 
de vraisemblance maximale à l’aide du pipeline SNVPhyl mis au 
point par la section bioinformatique du Laboratoire national de 
microbiologie a servi à déterminer le niveau de rapprochement 
des isolats, en fonction des positions des variants à nucléotide 
simple. La phylogénique SNVPhyl a été établie à l’aide de 
642 hqSNV (variants à nucléotide simple du génome-cœur de 
haute qualité) détectés dans 93 % du génome de référence 
(génome de l’isolat 15-0793 assemblé par l’algorithme SPAdes).

Enquête sur la salubrité des aliments 
Des établissements alimentaires d’intérêt (commerces de vente 
au détail et restaurants) ont été recensés à partir des entrevues 
menées auprès des cas. L’enquête sur la salubrité des aliments 
a été initialement axée sur les produits contenant des graines 
de sésame, des graines de kalonji et du tahini. Le bœuf halal, les 
épices et les pistaches ont également été visés par l’enquête. 

En partenariat avec le personnel de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA), les bureaux de la santé 
publique en Alberta et en Ontario ont visité les domiciles des cas 
et les établissements alimentaires (restaurants et commerces de 
vente au détail) recensés dans le cadre des entrevues menées 
auprès des cas. Aux établissements alimentaires, on a mené un 
examen des pratiques de manipulation des aliments à l’aide 
d’une analyse des risques aux points critiques (HACCP). On a 
prélevé des échantillons dans des établissements alimentaires et 
aux domiciles de cas à des fins de dépistage par les laboratoires 
provinciaux de l’Alberta et de l’Ontario. Une liste de fournisseurs 
a été obtenue auprès des établissements alimentaires et 
les fournisseurs communs ont été recensés. En outre, on a 

recueilli des renseignements sur la distribution des produits de 
boulangerie des établissements alimentaires d’intérêt.

L’ACIA a recueilli des renseignements sur les fournisseurs et 
les distributeurs des graines de sésame, des graines d’oignon/
kalonji, du tahini, des pistaches, du poulet halal et du bœuf 
halal auprès des établissements alimentaires en Ontario et 
en Alberta signalés par les cas. De plus, l’ACIA a recueilli 
des renseignements sur le fournisseur de deux boulangeries 
ethniques signalées par des cas de l’Ontario et de l’Alberta.

Résultats

Épidémiologie descriptive 
Cette enquête comprenait 31 cas confirmés (Ontario = 23, 
Alberta = 7, Nouveau-Brunswick = 1) et 3 cas probables 
(Ontario = 2, Alberta = 1). Les dates de début des symptômes 
s’étendaient du 7 novembre 2014 au 24 janvier 2015 (voir la 
figure 1). L’âge médian était de 31 ans (intervalle : moins de 1 an 
à 85 ans), 53 % (18/34) des cas étaient des femmes. Sept cas ont 
été hospitalisés. Aucun décès n’a été signalé. 

La plupart des cas signalés étaient d’origine méditerranéenne 
orientale (n = 23) ou avaient déclaré avoir consommé des 
aliments méditerranéens orientaux (n = 3). Parmi les cas, les 
sous-groupes ethniques prédominants étaient afghans (n = 12) 
en Ontario et libanais (n = 3) en Alberta (figure 2). Le cas du 
Nouveau-Brunswick a affirmé qu’il s’était rendu en Ontario 
durant la période d’exposition.

Résultats de laboratoire 
Les trois combinaisons de profils PFGE figurant dans l’éclosion 
(ReadXI.0011/ReadBNI.0005, ReadXAI.0012/ReadBNI.0005 
et ReadXAI.0014/ReadBNI.0005) étaient très semblables, et 
à la suite du SGE, on a établi qu’elles étaient génétiquement 

Figure 1 : Cas confirmés et probables de l’éclosion de Salmonella Reading, par semaine de début des symptômes 
et par province, au Canada, du 1er novembre 2014 au 11 septembre 2015 (n = 34) 

* Comme les cas étaient asymptomatiques, la date de prélèvement de l’échantillon a été utilisée au lieu de la date d’apparition des symptômes
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identiques (figure 3). Aucune des trois combinaisons de profils 
PFGE n’avait déjà été décelée au Canada, aux États-Unis, dans 
les Caraïbes, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. 

Les combinaisons de profils PFGE ReadXAI.0015/ ReadBNI.0007 
(n = 1) et ReadXAI.0018/ ReadBNI.0010 (n = 2) sont de nouveaux 
profils qui ne sont pas étroitement liés aux profils associés aux 
cas confirmés; les cas présentant ces profils ont été inclus dans 
l’enquête comme cas probables, en raison de leur exposition à 
des aliments méditerranéens orientaux. Ces isolats n’ont pas été 
inclus dans le SGE. 

Antécédents d’exposition 
Les aliments signalés plus fréquemment par les cas étaient les 
suivants : le pain (27/27, 100 %), la volaille et le poulet halal 
(23/26, 88 % et 15/16, 94 %, respectivement), le poivre noir 

(12/12, 100 %), le bœuf halal (13/16, 81 %) et le pain pita (10/11, 
91 %). Le curcuma (10/13, 77 %), les fruits séchés (13/19, 68 %), 
les graines de sésame (14/24, 58 %) et les pistaches (12/21, 
57 %) ont également été signalés à une fréquence élevée, mais 
on n’a observé aucun point commun entre les cas. 

Compte tenu de l’aspect de la courbe épidémique et du 
long intervalle d’apparition des cas, l’enquête était axée 
sur l’hypothèse voulant que des produits alimentaires de 
longue conservation soient la source probable de l’éclosion. 
Initialement, les graines de sésame, le tahini, les graines de 
kalonji/graines noires et les desserts en particuliers leurs 
ingrédients et garnitures, comme les pistaches, étaient des 
aliments soupçonnés d’être la source probable de l’éclosion. À la 
suite de nouvelles entrevues menées auprès des cas albertains et 
à partir des données recueillies au moyen des questions ouvertes 
sur les antécédents alimentaires menés auprès de membres de la 
communauté touchée, on a émis l’hypothèse que le bœuf halal 
puisse aussi être une source commune d’exposition. 

Dans certaines situations, les cas ont hésité à fournir des 
renseignements sur les aliments consommés dans les trois jours 
précédant l’apparition de la maladie. Des entrevues menées 
avec des questions ouvertes auprès de répondants clés des 
communautés d’origine méditerranéenne orientale de l’Ontario 
et de l’Alberta ont révélé des thèmes récurrents laissant 
supposer l’existence d’obstacles potentiels à la communication 
de ces renseignements (voir l’encadré).

Enquête sur la salubrité des aliments 
Les échantillons alimentaires pour les analyses en laboratoire 
ont été prélevés aux domiciles des cas, dans des restaurants 
et dans des établissements alimentaires de commerce de 
détail. Au total, plus de 200 échantillons ont été analysés 
par l’ACIA et les laboratoires provinciaux de l’Alberta et de 
l’Ontario, pour détecter la présence de Salmonella spp. Un 
résumé des échantillons prélevés et des résultats des analyses 
microbiologiques figure dans le tableau 1. On a détecté la 
présence de Salmonella Ruiru dans un échantillon de sauce de 
tahini (rappelée le 26 février 2014) et la présence de Salmonella 

Figure 3 : Séquençage du génome entier (SGE) des cas 
de S. Reading, section de la génomique de la santé 
publique du Laboratoire national de microbiologie

Référence : 15-0793. Méthode: Laboratoire national de microbiologie - pipeline SNVPhyl de 
la section bioinformatique, arbre phylogénétique construit par la méthode de vraisemblance 
maximale basée sur les positions de 642 variants à nucléotide simple du génome-cœur de 
haute qualité détectés dans les 37 isolats comparés à 93 % du génome de référence. Contexte: 
Les isolats aux États Unis, 1502Read12MP (ReadXAI.0012, ReadBNI.005, ReadXAI.0011, 
ReadXAI.0014)

Figure 2 : Cas de Salmonella Reading liés à l’éclosion, 
par origine ethnique et par province, au Canada, du 
1er novembre 2014 au 11 septembre 2015 (n = 34) 

Abréviation : Méd. orientale, méditerranéenne orientale

Observations qualitatives sur les antécédents d’exposition 
– obstacles potentiels à la collecte de renseignements à 
propos de l’exposition à des aliments sur une période de 
trois jours :

• La langue était perçue comme un obstacle courant, tant par les 
enquêteurs que par les répondants.

• Noms multiples pour le même aliment ou plat : incertitude ou manque 
de connaissances chez les enquêteurs, qui ont été atténuées par 
l’aide d’un interprète.

• Questions formulées avec des termes équivoques : incertitude chez 
certains répondants à propos des aliments ou des plats qui étaient 
considérés comme « typiques » ou « méditerranéens orientaux ».

• Manque de confiance perçue envers les agents du gouvernement 
chez certains nouveaux arrivants lorsqu’on leur posait des questions 
sur les aliments qu’ils avaient consommés récemment ou sur les 
pratiques en matière de cuisson, ou lorsqu’on leur demandait de 
remettre des échantillons d’aliments ou d’épices provenant de leurs 
cuisines.

• Sexospécificité : les rôles sexospécifiques de la préparation 
des aliments ont peut-être posé des défis dans la collecte de 
renseignements auprès d’hommes dans les foyers où les femmes 
s’occupent habituellement de la préparation des aliments.

• Biais lié aux réponses positives : certains répondants ont pu donner 
aux enquêteurs des réponses souhaitables sur le plan social aux 
questions sur la préparation des aliments qui ne reflétaient pas la 
pratique réelle, comme la cuisson entière de la viande, plutôt que la 
consommation de viande crue.
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Meleagridis dans un échantillon de graines kalonji entières 
(rappelées le 1er mars 2015).

Retraçage 
Aucune convergence n’a été relevée au sein des renseignements 
sur les fournisseurs et les distributeurs recueillis dans les 
établissements alimentaires de l’Ontario et de l’Alberta. À 
l’exception des principaux fournisseurs, aucun point commun n’a 

été observé entre les fournisseurs des boulangeries ethniques 
recensées par les cas en Ontario et en Alberta. 

Discussion
Les éclosions de S. Reading ne sont pas courantes. Les éclosions 
de S. Reading déjà documentées avaient été associées à des 
germes (7,8), à de la laitue iceberg (9), à du bœuf (10-13), à 
du porc (13), à de la dinde (14,15), à des huitres (16), à des 
chiens de berger (17) et à une source inconnue (18). Malgré des 
enquêtes épidémiologiques, microbiologiques et de retraçage 
approfondies, une source commune n’a pas pu être identifiée 
lors de cette enquête. 

Cette enquête vient s’ajouter à la documentation explorant les 
facteurs culturels (y compris les obstacles) liés aux enquêtes et 
au contrôle des éclosions (19,20). Elle illustre l’importance des 
compétences culturelles, c.-à-d. « [les] connaissances, habiletés 
et attitudes [nécessaires] pour fournir de l’information, des 
formations et des services dans le domaine de la santé à divers 
groupes (4) », pour une pratique efficace en santé publique 
et rappelle que les enquêtes sur les éclosions de maladies 
transmissibles sont facilitées par une approche adaptée aux 
différences culturelles (21,22). Plusieurs stratégies ont permis 
de tenir compte de l’élément ethnoculturel essentiel à cette 
enquête. Le personnel de santé publique, notamment les 
épidémiologistes de terrain, a rencontré des obstacles lors 
de la génération d’hypothèses, en raison d’un manque de 
données de référence au sujet des préférences alimentaires des 
communautés ethnoculturelles touchées. Afin de surmonter cet 
obstacle, le questionnaire initial a été adapté pour comporter 
des aliments que l’on croyait être fréquemment consommés par 
les personnes d’origine méditerranéenne orientale. D’autres 
mesures ont ensuite été prises, sous la forme d’une enquête 
à propos des antécédents de consommation d’aliments sur 
une période de trois jours. Des entrevues ont été menées par 
un agent d’hygiène du milieu arabophone ou en partenariat 
avec un facilitateur connu du bureau de santé publique local, 
par le biais des réseaux établis avec la communauté. Les cas et 
des répondants de la communauté ont été interviewés à leur 
domicile ou dans un milieu communautaire familier afin d’établir 
la confiance et de favoriser la communication de renseignements. 
Les entrevues menées aux domiciles ont également donné 
l’occasion de prélever des échantillons d’aliments. 

Bien qu’exigeantes sur le plan des ressources, ces méthodes 
se sont avérées inestimables afin d’atténuer les obstacles 
linguistiques et culturels et d’orienter l’élaboration du 
questionnaire sur l’éclosion. Fait intéressant, malgré les lieux 
géographiques disparates et les communautés ethnoculturelles 
différentes touchées par l’éclosion en Ontario et en Alberta, les 
enquêteurs des deux provinces ont choisi une méthode fondée 
sur le savoir-faire culturel qui s’est traduite par la collecte de 
renseignements similaires. Cela porte à croire que des méthodes 
semblables pourraient être adaptées en vue de répondre aux 
besoins de diverses communautés ethnoculturelles visées par 
une enquête sur une éclosion.

La participation des laboratoires provinciaux et de l’ACIA a joué 
un rôle déterminant dans cette enquête, étant donné le nombre 
d’échantillons alimentaires à analyser. Parmi les défis d’une 
enquête sur une éclosion prolongée, soulignons le fait que les 

Tableau 1 : Résumé des résultats d’analyse des 
échantillons alimentaires

Lieu 
d’échantillonnage

Aliment 
échantillonné

Nombre 
d’échantillons

Résultats des 
analyses de 

microbiologie 
pour 

Salmonella 
spp.

Analysés par le laboratoire provincial de l’Ontario

Domiciles des cas 
de l’Ontario

Épices, graines 
(sésame, 
kalonji, etc.), 
boulgour, 
pistaches, fruits 
séchés et autres 
produits

49 Non détecté

Restaurants de 
l’Ontario

Ingrédients, 
vinaigrettes 
et différentes 
graines utilisées 
comme 
garniture 
pour la salade 
fattouche

13 Non détecté

Commerces au 
détail en Ontario

Roti, biscuits, 
diverses 
graines, tahini, 
épices et 
autres produits 
alimentaires de 
vente au détail

27 Non détecté

Analysés par le laboratoire provincial de l’Alberta

Domiciles des cas 
de l’Alberta

Tahini, poitrines 
de poulet, 
kishke et 
diverses épices

21 Non détecté

Commerces au 
détail en Alberta

Halva, 
pistaches, bœuf 
halal cru et 
épices

5 Non détecté

Analysés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 

Commerces au 
détail en Ontario 

Graines 
(sésame, 
kalonji, etc.) 
et produits de 
tahini

40 Non détecté 
dans 
39 échantillons

S. Meleagridis 
détecté dans un 
échantillon de 
graines entières 
de kalonji

Commerces au 
détail en Alberta

Graines 
(sésame, 
kalonji, etc.), 
produits de 
boulangerie 
et de tahini, 
épices et 
pistaches

63 Non détecté 
dans 
62 échantillons

S. Ruiru détecté 
dans un 
échantillon de 
sauce de tahini
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échantillons du commerce au détail analysés tout au long de 
l’enquête sont probablement peu représentatifs du produit qui 
était offert au moment de l’exposition des cas. En outre, tous les 
cas ou les petits établissements de vente au détail n’ont pas été 
en mesure de fournir des données détaillant les dates et lieux 
exacts d’achat des aliments concernés, ce qui a limité la capacité 
de l’ACIA à effectuer des enquêtes de retraçage. 

Enfin, l’importance du sous-typage moléculaire dans les 
enquêtes sur les éclosions ne saurait être sous-estimée. Comme 
dans de nombreux autres pays, les enquêtes sur les éclosions au 
Canada sont appuyées par des experts qualifiés chez PulseNet 
Canada. La capacité d’effectuer des analyses PFGE permet 
l’identification d’agrégats géographiquement disparates qui 
ne seraient autrement pas détectées. Reading est un sérotype 
rare de Salmonella, et il a fallu envoyer les isolats au Laboratoire 
national de microbiologie aux fins de confirmation ou de 
désignation du sérotypage. Ainsi, on a dû relever des défis, 
en ce qui a trait au signalement des cas en temps opportun. 
Par exemple, les longs délais entre le début des symptômes 
des cas et la confirmation qu’ils faisaient partie de l’éclosion se 
sont traduits par un retard dans les entrevues auprès des cas et 
l’échantillonnage alimentaire.

Conclusion
Malgré des enquêtes épidémiologiques, microbiologiques et 
de retraçage approfondies, une source commune pour cette 
éclosion de S. Reading n’a pas été identifiée. L’identification 
d’une source précise a été difficile en raison du manque de 
connaisance des enquêteurs concernant les aliments consommés 
par les personnes d’origine méditerranéenne orientale, 
d’obstacles linguistiques et culturels possibles lors des entrevues 
auprès des cas, ainsi que d’un manque de données de référence 
sur les expositions alimentaires attendues dans la population de 
l’éclosion. 

Étant donné la diversité ethnique et culturelle du Canada, 
il pourrait être utile d’avoir recours à des méthodes 
d’enquête sur les éclosions et à des questionnaires sur la 
consommation d’aliments fondés sur un savoir-faire culturel. 
Plus particulièrement, l’inclusion systématique de questions 
à propos de l’origine ethnique ou des aliments ethniques 
sur les questionnaires exploratoires serait utile. Les données 
socio-démographiques (revenu, logement, origine ethnique, etc.) 
ne sont habituellement pas recueillies par les enquêteurs sur les 
éclosions de maladies transmissibles; cependant, lorsqu’ils sont 
pertinents aux données sur l’exposition, ces renseignements 
deviennent essentiels. On devrait également envisager d’ajuster 
les aliments sur lesquels ont pose des questions et d’adapter 
la terminologie afin de faciliter les entrevues auprès des 
communautés culturelles touchées. Des méthodes d’enquête 
additionnelles pourraient être indiquées, à la suite des entrevues 
initiales des cas, par exemple, des enquêtes sur la consommation 
d’aliments dans la population de la communauté touchée 
ou des entrevues en personnes fondées sur des questions 
ouvertes. Il faut aussi combler les lacunes actuelles en matière de 
données de référence à l’échelle nationale sur la consommation 
alimentaire des groupes ethnoculturels minoritaires.

Il serait utile que l’équipe de l’enquête sur l’éclosion ou ses 
partenaires fassent preuve de compétences culturelles lors 
des éclosions qui présentent un élément ethnoculturel afin de 

repérer et de surmonter de potentiels obstacles. On pourrait 
pour ce faire envisager l’utilisation de données pertinentes 
provenant d’autres domaines de pratique de la santé publique 
(p. ex. promotion de la santé) ou établir un partenariat avec le 
bureau de santé publique local et ses réseaux communautaires 
existants afin de communiquer de manière efficace avec d’un 
groupe ethnoculturel ou linguistique particulier. Une formation 
appropriée en vue de développer le savoir-faire culturel chez les 
professionnels canadiens de la santé publique, particulièrement 
ceux qui participent aux enquêtes sur l’éclosion de maladies 
entériques, faciliterait la mise en œuvre des recommandations. 
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