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L’AFSCA communique les résultats des analyses effectuées sur les échantillons prélevés dans le cadre 
des  contrôles renforcés : tous sont conformes c'est-à-dire négatifs pour E. coli O104. 
 
L’AFSCA a prélevé  dans le cadre des contrôles renforcés une première série de 30 échantillons : 14 de 
concombres, 5 de salades, 11 de tomates.Tous ont été analysés en vue de  détecter la présence de E.coli 
O104 et sont négatifs. Les contrôles supplémentaires se prolongeront et différentes séries d’échantillons 
seront donc encore analysées.  
 
Ces résultats sont les mêmes que ceux d’en provenance d’ Allemagne et d’ autres pays membres. Aussi 
bien les échantillons prélevés par les autorités que ceux prélevés par les entreprises dans le cadre de leur 
autocontrôle n’ont révélé jusqu’à présent  aucune présence de E.coli O104, et ce tant dans les légumes 
que dans les autres denrées alimentaires. 
 
L’AFSCA souhaite que la Commission et les autorités allemandes  rapportent ces résultats aussi vite que 
possible dans leur enquete  pour trouver l’origine de l’infection et en tireront les enseignements 
nécessaires. Ces résultats pourront  aussi être utilisés dans les efforts qui seront développés  afin de 
convaincre non seulement nos consommateurs mais également la Fédération de Russie et d’autres pays 
le cas échéant de la qualité des fruits et légumes en provenance de l’Europe. 
 
L’AFSCA rappelle à nouveau les mesures classiques de précaution : laver ou éplucher fruits et légumes 
avant de les consommer et de veiller à ce que la préparation des repas en général se fasse de manière 
correcte. 
L’AFSCA a publié sur son site internet un certain nombre de conseils.  
(http://www.afsca.be/astuces/cinqcles.asp) ainsi qu'une brochure pour les consommateurs.  
http://www.afsca.be/publicationsthematiques/_documents/2009-04-10_SA_fr.pdf  
 
Pour plus d'informations : www.afsca.be , ou prenez contact avec le point de contact pour les 
consommateurs au numéro gratuit 0800 13 550, ou envoyez un e-mail à pointcontact@afsca.be 
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