COMMUNIQUE DE PRESSE de l’AFSCA
Pas de bactérie E.coli O104 dans nos légumes ni nos graines germées
14/06/2011

L’Agence alimentaire (AFSCA) publie les premiers résultats des analyses réalisées
dans le cadre de la recherche de la bactérie E.coli O104 responsable de l’épidémie
qui sévit dans le nord de l’Allemagne. Comme attendu, tous les échantillons se
sont révélés conformes.
Actuellement les résultats d’analyse de 253 échantillons sur 340 sont disponibles et tous
attestent de l’absence de la bactérie E.coli O104.
Ces échantillons ont été prélevés tant chez les producteurs que chez les grossistes ou
dans le commerce de détail en ce compris les 5 producteurs belges de graines germées.
Le monitoring réalisé par l’AFSCA porte tant sur les graines germées (31) que sur les
légumes (carottes, épinards, laitues, poivrons etc…) et que sur les plantes
condimentaires (persil, thym, basilic etc…). ainsi que sur l’eau utilisée pour ces cultures.
D’autre part, dans le cadre de leur autocontrôle, les entreprises sont tenues de réaliser
des prélèvements aux fins d’analyse. 118 échantillons ont été prélevés par le secteur
(principalement les criées de fruits et légumes). Les résultats se sont eux aussi révélés
tout à fait conformes.
Ces résultats ne font que confirmer que le problème de contamination par E. coli 104 est
bien localisé en Allemagne ce qu’ont d’ailleurs confirmé aussi les autorités sanitaires
allemandes ce vendredi 10/06
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