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Résumé 
 

Contexte & Objectif 
Sur base des foyers survenus au niveau international et d'analyses réalisées au niveau européen, le 
Comité scientifique estime qu'il est nécessaire d'identifier les facteurs de risque pertinents pour la 
Belgique et susceptibles d'entraîner l'apparition de dangers microbiologiques sur des denrées 
alimentaires végétales crues et minimalement transformées. Grâce aux connaissances rassemblées 
(niveau de contamination et voies d'introduction) et compte tenu des pratiques appliquées 
actuellement, directives et mesures de contrôle, ce dossier vise à formuler des recommandations afin 
d'assurer la sécurité alimentaire dans ce secteur, au niveau belge. 
 

Méthodologie 
Les denrées alimentaires crues et minimalement transformées et les dangers microbiologiques sont 
classés par ordre de priorité, et les facteurs de risque sont identifiés à l'aide de sources diverses : 
littérature scientifique internationale récente, avis de l'EFSA et rapports FAO/OMS sur les risques 
microbiologiques liés aux denrées alimentaires d'origine végétale, résultats de projets de recherche 
nationaux et européens dans le cadre desquels une étude de terrain a été menée dans la chaîne des 
denrées alimentaires végétales crues/fraîches et minimalement transformées, résultats du 
programme de contrôle de l'AFSCA, foyers constatés en Belgique, et critères et valeurs indicatives 
appliqué(e)s en Belgique. 
 

Résultats 
Les denrées alimentaires auxquelles la priorité est donnée sont les légumes à feuilles, les fruits et 
légumes de la quatrième gamme (principalement les légumes à feuilles et les fruits découpés), les 
légumes-fruits (principalement les tomates et les melons), les herbes aromatiques fraîches, les graines 
germées et les petits fruits rouges (principalement les baies). En ce qui concerne les dangers 
microbiologiques, la priorité absolue est donnée aux virus d'origine alimentaire tels que le norovirus 
et le virus de l'hépatite A, Salmonella spp., les Escherichia coli productrices de véro(cyto)toxines (VTEC) 
pathogènes pour l'homme et Listeria monocytogenes. Les Campylobacter spp., parasites, moisissures 
et levures méritent en outre une attention particulière. Dans le secteur de la production primaire, les 
principaux facteurs de risque résident dans le sol, le non-respect des intervalles pré-récolte exigés pour 
l'application d'engrais organiques, ainsi que dans la qualité insuffisante de l’eau. Lors du procédé de 
transformation minimale, une qualité insuffisante de l'eau qui entre en contact direct avec le produit, 
telle que l'eau de rinçage, de lavage ou de transport, constitue un facteur de risque crucial d’une 
contamination croisée potentielle. E. coli est un organisme indicateur approprié de la présence de 
pathogènes. Lors de la récolte (entre autres par les cueilleurs) et de la transformation ultérieure des 
fruits et légumes, qui implique de nombreuses opérations manuelles, le non-respect des principes 
généraux de l'hygiène constitue un important facteur de risque de contamination par le norovirus ou 
par le virus de l'hépatite A. Dans le secteur de la distribution, la surveillance de la chaîne du froid mérite 
une attention particulière. 
 

Conclusions 
D’une part, le risque microbiologique lié à la consommation de denrées alimentaires végétales crues 
ou minimalement transformées qui relèvent du scope du présent avis est faible à très faible. D'autre 
part, il ressort également de la littérature internationale récente que les quelques rares foyers peuvent 
être évités et qu'il est dès lors recommandé de rester vigilants et d'agir de manière préventive. Vu les 
restrictions relatives aux tailles d'échantillonnage dans le cadre du monitoring de l'AFSCA et la faible 
prévalence attendue des dangers microbiologiques, la probabilité de détection est faible et l'absence 
de dangers sur un échantillon aléatoire n'offre pas de garantie pour la sécurité alimentaire. Le 
programme de contrôle de l'AFSCA est suffisant, mais il peut être optimisé si l'on met l'accent sur les 
principaux produits et paramètres à risque. E. coli a été identifiée comme un organisme indicateur 
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approprié en ce qui concerne la contamination fécale et la détection de VTEC pathogènes pour 
l'homme ou de Salmonella spp. en cas de dépassement de la valeur indicative fixée. Les guides 
d'autocontrôle concernés, à savoir G-014 « Guide d'autocontrôle : industrie de transformation et 
négoce des pommes de terre, fruits et légumes » et G-040 « Guide sectoriel pour la production 
primaire » doivent être actualisés suite aux nouvelles informations disponibles, telles que recueillies 
dans le présent avis. Enfin, le Comité scientifique souligne l’importance du respect des GAP, GMP et 
GHP à tous les stades de la chaîne, ainsi que du respect de la chaîne du froid dans la distribution. 

 

 
Summary 
 

Background & Objective 
Based on international outbreaks and analyses at an European level, the Scientific Committee is of the 
opinion that there is a need for identification of risk factors relevant for Belgium and that can lead to 
introduction of microbiological hazards on raw and minimally transformed vegetable foods. With the 
collected knowledge (contamination level and carrier routes) and taking into account the currently 
applied working practices, guidelines and control measures, this dossier has the aim to formulate 
recommendations to ensure the food safety in this sector at Belgian level. 
 

Methodology 
Raw and minimally transformed foods and microbiological hazards are prioritized and risk factors are 
identified based on diverse sources: recent international scientific literature, opinions from EFSA and 
reports from the FAO/WHO concerning microbiological risks of foods of vegetable origin, results of 
national and European research projects that performed field research in the chain of raw/fresh and 
minimally transformed vegetable foods, results of the control program of the FASFC, outbreaks in 
Belgium and criteria and target values valid in Belgium. 
 

Results 
The foods that are prioritized are leafy greens, vegetables and fruits of the fourth gamme (especially 
leafy greens and sliced fruits), fruiting vegetables (especially tomatoes and melons), fresh garden 
herbs, sprouts and small red fruits (especially berries). Concerning the microbiological hazards, 
foodborne viruses like the norovirus and the hepatitis A virus, Salmonella spp., human pathogenic 
vero(cyto)toxin producing Escherichia coli (VTEC) and Listeria monocytogenes deserve the highest 
priority. Furthermore, Campylobacter spp., parasites, molds and fungi also deserve attention. In the 
primary production, the soil, not respecting the required preharvest intervals during the application of 
organic fertilizers and an insufficient quality of the water are the main risk factors. During the process 
of minimal transformation, an insufficient quality of water that comes into direct contact with the 
product such as rinse, wash or transport water is a crucial risk factor for possible cross contamination. 
There, E. coli is an appropriate indicator organism for the presence of pathogens. During the harvest 
(i.a. pickers) and during the further transformation of fruits and vegetables whereby lots of manual 
actions are performed, not respecting the general principles of the hygiene is an important risk factor 
for contamination with the norovirus and the hepatitis A virus. In the distribution sector, the guarding 
of the cold chain deserves special attention. 
 

Conclusions 
On the on hand, the microbiological risk of the consumption of raw or minimally transformed 
vegetable foods that fall under the scope of this advice is low to very low. On the other hand, it also 
seems from recent international literature that some rare outbreaks can be prevented and therefore 
it is recommended to stay vigilant and to act in a preventive way. Considering de limitations in sample 
sizes within the monitoring of the FASFC and the low expected prevalence of the microbiological 



AVIS 11-2017 Sécurité alimentaire microbiologique denrées alimentaires végétales 

 

 

                                                                                                                                                            6/63 

hazards, the probability of detection is limited and absence of dangers in sampling is no guarantee for 
the food safety. The control program of the FASFC suffices but can be optimized by shifting the focus 
to the most important risk products and parameters. E. coli was identified  as an appropriate indicator 
organism for fecal contamination and the encountering of human pathogenic VTEC or Salmonella spp. 
for an exceedance of the set target value. The involved self-checking guides, namely G-014 “Guide self-
checking: potatoes- vegetables- fruit processing industry and trade” and G-04 “Sector guide for the 
primary production” have to be brought up to date in response to the newly available information as 
collected in the present advice. Finally, the Scientific Committee emphasizes the importance of 
respecting GAP, GMP and GHP in the entire chain, as well as respecting the cold chain in the 
distribution. 
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1. Termes de référence 

1.1. Objectif 

Le présent avis a pour but de fournir des informations quant aux dangers microbiologiques liés à la 
production, la transformation, la commercialisation et la mise sur le marché de denrées alimentaires 
végétales crues/fraîches et minimalement transformées. Pour les denrées alimentaires végétales crues 
et minimalement transformées qui relèvent du scope du présent avis, nous renvoyons au point 2. 
(Définitions) et au point 3.2 (Scope). Ce dossier met l'accent sur la situation en Belgique. Compte tenu 
de la situation actuelle en Belgique en termes de législation, de valeurs indicatives et de guides 
sectoriels, le Comité vise à formuler des recommandations concernant les valeurs indicatives et les 
points d’attention. 
 

1.2. Dispositions législatives 

- Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 
instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à 
la sécurité des denrées alimentaires 

 
- Règlement (CE) N° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 

l’hygiène des denrées alimentaires 
 

- Règlement (CE) N° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires 

 

- Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine 
 

- Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et 
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture 

 

- Arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires 
pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées alimentaires 

 

1.3. Méthodologie 

Les denrées alimentaires crues et minimalement transformées et les dangers microbiologiques sont 
classés par ordre de priorité, et les facteurs de risque sont identifiés à l'aide de sources diverses : 
littérature scientifique internationale récente, avis de l'EFSA et rapports FAO/OMS sur les risques 
microbiologiques liés aux denrées alimentaires d'origine végétale, résultats de projets de recherche 
nationaux et européens dans le cadre desquels une étude de terrain a été menée dans la chaîne des 
denrées alimentaires végétales crues/fraîches et minimalement transformées, résultats du 
programme de contrôle de l'AFSCA, foyers constatés en Belgique, et critères et valeurs indicatives 
appliqué(e)s en Belgique. 
 

2. Définitions 

Les denrées alimentaires végétales crues ou fraîches sont des fruits et légumes intacts qui ont subi un 
éventuel traitement post-récolte (p. ex. enlèvement des feuilles extérieures ou de la racine, lavage à 
l'eau froide ou chaude, enrobage à la cire ou autre, emballage, …), mais aucune transformation 
(minimale) post-récolte. 
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Les denrées alimentaires végétales minimalement transformées ou les fruits et légumes de la 
quatrième gamme sont des denrées alimentaires végétales qui ont été coupées, lavées, épluchées, 
coupées en petits morceaux, congelées, écrasées, ou pressées sans pasteurisation préalable ou 
mélangées (EFSA, 2014a). Les denrées alimentaires végétales minimalement transformées sont 
souvent vendues préemballées (conditionnement sous atmosphère modifiée (MAP) ou non). Pour ce 
dossier, les produits ayant subi davantage qu'une transformation minimale, comme par exemple un 
traitement thermique (y compris un blanchiment), ou un autre traitement destiné à prolonger leur 
durée de conservation (marinés, acidifiés, fermentés, séchés, conservés dans de l'huile, etc.), ne 
relèvent pas de la définition de denrées alimentaires végétales minimalement transformées. 
 
Selon l'avis de l'EFSA sur E. coli vérotoxinogène (VTEC) (EFSA, 2013b), aucun(e) (combinaison de) 
gène(s) marqueur(s) unique(s) permettant de définir les VTEC pathogènes pour l'homme n'a été 
trouvé(e). Étant donné que l'incertitude scientifique demeure quant à la définition des VTEC 
pathogènes pour l'homme, il semble approprié de considérer la présence d'un gène vtx et d'un gène 
eae dans une souche d'E. coli isolée (« présence de VTEC ») comme un danger potentiel susceptible de 
provoquer des maladies chez l'homme (CE, 2014). 
 
Les définitions des différents types d'eau utilisés dans le secteur des denrées alimentaires sont 
reprises dans une circulaire de l'AFSCA1. 
 
Les critères comprennent des critères d’hygiène du procédé et des critères de sécurité des denrées 
alimentaires qui sont définis légalement dans le Règlement (CE) N° 2073/2005 de la Commission du 15 
novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 
 

Un critère de sécurité des denrées alimentaires est un critère réglementaire définissant 
l’acceptabilité d’un produit ou d’un lot de denrées alimentaires, applicable aux produits mis 
sur le marché. 
 
Un critère d’hygiène du procédé est un critère réglementaire indiquant l’acceptabilité du 
fonctionnement du procédé de production. Un tel critère n’est pas applicable aux produits mis 
sur le marché. Il fixe une valeur indicative de contamination dont le dépassement exige des 
mesures correctives destinées à maintenir l’hygiène du procédé conformément à la législation 
sur les denrées alimentaires. 

 
Les valeurs indicatives sont des limites d’action qui ont été fixées par l’AFSCA lorsqu’il n’existe pas de 
critères légaux pour des contaminations microbiologiques spécifiques dans certaines denrées 
alimentaires. 
 

Une valeur indicative de sécurité des denrées alimentaires est une limite d’action imposant, 
en cas de dépassement, la prise des mesures adéquates en vue de protéger la santé du 
consommateur. 

 
Une valeur indicative de l'hygiène du procédé est une limite d'action imposant, en cas de 
dépassement, la prise des mesures adéquates en vue d’améliorer l’hygiène du procédé. Cette 
valeur indicative est applicable dans la transformation (ou dans certains cas, lorsque des 
denrées alimentaires sont préparées, par exemple dans l’horeca). 

 

                                                           
1 Circulaire relative au contrôle de la qualité des eaux dans le secteur des denrées alimentaires : 

http://intranet.linux.ici/pccb/circulaires/_documents/2016-05-19_Circulaire_controle_Eaux_FR_v04_TC.pdf. 

http://intranet.linux.ici/pccb/circulaires/_documents/2016-05-19_Circulaire_controle_Eaux_FR_v04_TC.pdf
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Une valeur indicative pour la distribution est une limite d'action dont le dépassement indique 
que la qualité microbiologique du produit est moins bonne que celle attendue, et ce pour 
différentes raisons. En cas de dépassement de cette valeur, des informations concernant 
d'éventuelles mesures à prendre sont transmises à l'intéressé. Cette valeur indicative est 
d'application dans la distribution. 

 
 
 
Vu les discussions durant les réunions de groupe de travail des 10 octobre 2014, 9 décembre 2014, 29 
mai 2015, 2 septembre 2015, 26 octobre 2016 et 30 janvier 2017, lors des séances plénières du Comité 
scientifique des 28 avril 2017 et 19 mai 2017, et l’approbation électronique définitive par les membres 
du Comité scientifique de 29 mai 2017, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
 

3. Introduction 

3.1. Motif du dossier 

Ce dossier auto-saisine a été ouvert suite à l'attention accrue portée à la sécurité alimentaire des fruits 
et légumes (minimalement transformés). Le foyer d’EHEC (E. coli entérohémorragique) survenu en 
Allemagne en 2011 et associé à la consommation de graines germées a donné lieu à l'avis 15-2012 du 
Comité scientifique sur la prévention, détection, traçage rapide et maîtrise des foyers épidémiques 
d'E. coli productrices de Vérotoxines (VTEC) pathogènes pour l'homme dans la chaîne alimentaire 
(SciCom, 2012b). Suite à ce foyer d’EHEC, l'EFSA a également émis plusieurs avis concernant le risque 
lié aux VTEC et autres bactéries pathogènes dans les graines et les graines germées (EFSA, 2011). 
Lorsqu'un foyer de norovirus s'est déclaré en Allemagne en 2012, plus de 10.000 cas ont été recensés 
suite à la consommation de desserts à base de fraises congelées contaminées (Bernard et al., 2014 ; 
EFSA & ECDC, 2014a). Une plus grande attention a en outre été accordée aux virus d'origine alimentaire 
suite à l'apparition, en 2014, d'un foyer simultané du virus de l'hépatite A dans plusieurs États 
membres, possiblement lié à des baies congelées (EFSA & ECDC, 2014b). L'EFSA a également émis des 
avis sur les risques, pour la santé publique, liés aux denrées alimentaires d’origine non animale (EFSA, 
2014a ; 2014b ; 2014c ; 2014d ; 2014e). La conclusion générale était que l'on constate, au sein de l'UE, 
une augmentation du nombre de foyers, cas, hospitalisations et décès associés aux denrées 
alimentaires d’origine non animale entre 2008 et 2011. 
 
Sur base des foyers survenus au niveau international et d'analyses réalisées au niveau européen, le 
Comité scientifique estime qu'il est nécessaire d'identifier les facteurs de risque pertinents pour la 
Belgique et susceptibles d'entraîner l'apparition de dangers microbiologiques sur des denrées 
alimentaires végétales crues et minimalement transformées. Grâce aux connaissances rassemblées 
(niveau de contamination et voies d'introduction) et compte tenu des pratiques appliquées 
actuellement, directives et mesures de contrôle, ce dossier vise à formuler des recommandations afin 
d'assurer la sécurité alimentaire dans ce secteur, au niveau belge. 
 
 
 

3.2. Scope 
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Le dossier porte sur les denrées alimentaires végétales crues/fraîches et minimalement transformées, 
l'accent étant mis sur les fruits et légumes, les herbes aromatiques fraîches et les graines germées. Les 
denrées alimentaires qui ne sont pas consommées fraîches, mais qui sont soumises à une étape de 
cuisson lors de la transformation (p. ex. blanchiment, pasteurisation, traitement UHT, friture, etc.) ou 
cuites avant consommation dans l'horeca ou chez le consommateur (p. ex. pommes de terre) ne 
relèvent pas du scope du dossier. Les denrées alimentaires végétales qui sont généralement 
transformées et soumises à un traitement (séchées, marinées, acidifiées, fermentées, conservées dans 
de l'huile, etc.) destiné à prolonger leur durée de conservation, telles que les noix, graines, céréales, 
fèves de soja, légumes secs, etc., ne relèvent pas non plus du scope de ce dossier. Les contaminants 
microbiologiques suivants sont pris en considération : les bactéries zoonotiques pathogènes, les virus 
et parasites d'origine alimentaire, ainsi que les organismes indicateurs pouvant révéler une 
contamination fécale. 
 

3.3. La chaîne des fruits et légumes crus et minimalement transformés 

Les fruits et légumes crus et minimalement transformés (y compris les herbes aromatiques fraîches et 
les graines germées), qui relèvent du scope du présent avis, comprennent un large éventail de 
végétaux. Ils sont le résultat de diverses techniques de culture (biologiques ou non, en pleine terre ou 
en substrat, en plein air ou en serre) et sont soumis à divers procédés post-récolte et/ou de 
transformation via l'intervention d'un ou de plusieurs maillons dans la chaîne alimentaire. Ils sont 
proposés au consommateur, soit dans l'horeca (via des buffets self-service ou en tant qu'éléments de 
repas (à emporter)), soit comme denrées alimentaires (non) emballées dans le commerce de détail 
(chaînes de supermarchés, magasins indépendants ou marchés) pour préparation à domicile. La Figure 
1 de l’Annexe 1 présente un exemple de la chaîne de la laitue, de la culture au produit transformé 
(salade préparée). À titre d'illustration, la Figure 2 de l'Annexe 1 reprend les différentes étapes de la 
chaîne des fruits (pommes et poires) prêts à la consommation, de la culture à la mise sur le marché. 
Davantage d'informations concernant l'éventail de cultures et de chaînes des différents types de fruits 
et légumes sont disponibles dans divers avis de l'EFSA (EFSA, 2011 ; 2014a ; 2014b ; 2014c ; 2014d ; 
2014e). 
 

4. Avis 

4.1. Priorisation des denrées alimentaires et des dangers microbiologiques 

 

4.1.1. International 

 

4.1.1.1. Littérature scientifique 
 
Dans une revue scientifique, Uyttendaele et al. (2015) fournissent un aperçu de quelques foyers liés à 
l'alimentation et associés à la consommation de fruits et légumes frais. Les pathogènes suivants ont 
été identifiés : VTEC O157, EHEC, Salmonella spp., norovirus, Cyclospora sp. et Cryptosporidium 
parvum. Dans une autre revue scientifique de Heaton & Jones (2008), il a été observé que les foyers 
liés à des laitues, des épinards et des tomates étaient essentiellement associés à des Salmonella spp. 
et des VTEC O157:H7 mais aussi, dans une moindre mesure, à Campylobacter jejuni, aux norovirus et 
au virus de l'hépatite A. En Angleterre, deux foyers se sont déclarés suite à la présence d'E. coli O157 
sur du cresson de fontaine (Jenkins et al., 2015). En Suisse, des foyers de Listeria monocytogenes ont 
déjà été associés à la consommation de salades préparées (Stephan et al., 2015). En outre, des foyers 
de Listeria monocytogenes se sont déclarés à partir de melons (CDC, 2011), de pommes d'amour (FDA, 
2015b), de graines germées (FDA, 2015c) et de salades en sachet aux États-Unis (CDC, 2016). Des foyers 
causés par des parasites ont également été décrits : un foyer de Cryptosporidium parvum lié à des 
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salades frisées en Finlande en 2012 (Ǻberg et al., 2015) et des foyers de Cyclospora sp. liés à du 
coriandre contaminé, importé du Mexique aux États-Unis (TexasDSHS, 2015 ; FDA, 2015a). 
 
Dans le cadre d'une étude néerlandaise sur la contamination microbiologique des légumes à feuilles 
crus et des salades mixtes préparées, la présence de Campylobacter spp. a été détectée 
respectivement dans 3/1.810 et 0/764 échantillons (RIVM, 2009). 
 
De Bruin et al. (2016) suggèrent que les coliformes ne sont pas de bons indicateurs en ce qui concerne 
la présence de Salmonella Typhimurium sur le basilic. Le nombre d'E. coli génériques semble être 
l'indicateur le plus pertinent pour l'hygiène et la contamination fécale (Ceuppens et al., 2015a ; 
Uyttendaele et al., 2015). La présence d'E. coli en nombres plus élevés peut indiquer un risque accru 
de présence de VTEC (Ceuppens et al., 2015a). 
 

4.1.1.2. Avis 
 
L'EFSA a donné la priorité aux cinq combinaisons suivantes de micro-organismes pathogènes et de 
denrées alimentaires végétales (EFSA, 2013a) : 

- Salmonella spp. et norovirus dans les légumes à feuilles consommés crus en salade (EFSA, 
2014a) ; 

- Salmonella spp. et les norovirus dans les baies (EFSA, 2014b) ; 
- Salmonella spp. dans les melons (EFSA, 2014c) ; 
- Salmonella spp. et les norovirus dans les tomates (EFSA, 2014d) ; 
- Salmonella spp., Yersinia spp., Shigella spp. et les norovirus dans les légumes à bulbes, les 

légumes-tiges et les légumes-racines (EFSA, 2014e). 
 
Les principaux facteurs de risque dans les systèmes de production agricole, leur origine et leur 
transformation minimale ultérieure ont également été identifiés (EFSA, 2014a ; 2014b ; 2014c ; 2014d ; 
2014e). 
 
Dans le cadre du JEMRA (Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment), la 
FAO/OMS a rédigé en 2008 un rapport sur les virus dans les aliments. Le norovirus et le virus de 
l'hépatite A ont été identifiés comme les principaux virus d'origine alimentaire pour les fruits et 
légumes frais. La priorisation a été effectuée sur base des critères suivants : gravité de la maladie, 
incidence/prévalence, risque d'exposition, impact du commerce, coût pour la santé publique et 
possibilité de contrôler une infection alimentaire. Le virus de l'hépatite E a aussi été identifié comme 
pouvant être souvent transmis via la nourriture, mais plutôt via la viande crue ou pas suffisamment 
cuite que via les fruits et légumes (FAO/WHO, 2008b). 
 
La FAO/OMS a en outre rédigé un rapport sur les parasites dans les aliments. Dans ce rapport, une 
priorisation des combinaisons de parasites et de denrées alimentaires a été établie (FAO/WHO, 2014). 
Celle-ci était basée sur la pondération des critères suivants : nombre global de cas, répartition globale, 
morbidité aiguë, morbidité chronique, pourcentage de maladies chroniques, mortalité, tendance 
croissante des maladies, pertinence dans le commerce et impact socio-économique. Quelques 
incertitudes ont été formulées quant à cette classification des risques, notamment le fait que cette 
dernière puisse être modifiée suite à un changement dans le comportement humain et animal, ou 
suite au changement climatique. Les combinaisons suivantes de parasites et de denrées alimentaires 
relevant du scope du présent avis ont été considérées comme prioritaires : 

- Echinococcus granulosus dans les fruits et légumes frais ; 
- Echinococcus multilocularis dans les fruits et légumes frais ; 
- Cryptosporidium sp. dans les fruits et légumes frais, ainsi que dans les jus de fruits ; 
- Entamoeba histolytica dans les fruits et légumes frais ; 
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- Ascaris sp. dans les fruits et légumes frais ; 
- Trypanosoma cruzi dans les jus de fruits ; 
- Giardia duodenalis dans les fruits et légumes frais ; 
- Fasciola sp. dans les fruits et légumes frais (plantes aquatiques) ; 
- Cyclospora cayetanensis dans les baies et les fruits et légumes frais ; 
- Trichuris trichiura dans les fruits et légumes frais ; 
- Balantidium coli dans les fruits et légumes frais ; 
- Toxocara sp. dans les fruits et légumes frais. 

 
L'Université technique du Danemark et l'agence danoise de sécurité alimentaire ont procédé à un 
classement des risques d'infection liés à la consommation de fruits et légumes, et les denrées 
alimentaires suivantes ont été considérées comme prioritaires : baies, laitues, graines germées, 
tomates et melons. Le risque est surtout lié au norovirus suivi par Salmonella spp. pour ce qui est des 
baies, et au norovirus et aux E. coli pathogènes pour ce qui est des laitues (DTU, 2015). 
 

4.1.2. La situation belge 

 

4.1.2.1. Données des projets d'étude 
 
Dans le cadre du projet Veg-i-Trade2, une étude de terrain a été réalisée en Belgique au cours de la 
période 2011-2014, notamment i) dans la production primaire concernant la charge bactériologique 
de la laitue et des fraises et leur environnement de production (Ceuppens et al., 2015b ; Delbeke et 
al., 2015c ; Holvoet et al., 2014a), ii) dans la transformation concernant la contamination des 
framboises congelées par des virus (De Keuckelaere, 2015) et iii) dans la distribution concernant la 
contamination bactériologique des herbes aromatiques fraîches (Delbeke et al., 2015c). VTEC et 
Salmonella spp. n'ont pas été isolés dans les fruits et légumes frais, mais certains échantillons étaient 
positifs pour Campylobacter spp. E. coli a occasionnellement été détectée en petits nombres. Des 
dangers microbiologiques étaient occasionnellement présents dans l'environnement de production 
(entre autres eau d'irrigation, eau utilisée pendant la récolte, sol). Des modèles d'exposition ont été 
développés, tant pour la présence de nombres d'E. coli génériques sur les légumes à feuilles (Castro-
Ibáñez et al., 2016) que pour les virus présents dans les baies (Jacxsens et al., 2017). 
Holvoet et al. (2012) ont en outre analysé des salades préemballées dans deux entreprises belges de 
transformation de salades : Salmonella spp. et Listeria monocytogenes n'ont pas été détectés. Holvoet 
et al. (2014a) ont également étudiés 8 producteurs belges de laitues pendant un an et demi. Salmonella 
sp. n'a pu être isolée ou détectée sur les laitues, mais a pu être détectée dans l'un des 92 échantillons 
de sol. Cinq échantillons de sol ont en outre obtenu un résultat PCR positif pour les facteurs de 
virulence d’EHEC. Campylobacter spp. ont été détectés dans 8 des 88 échantillons. Delbeke et al. 
(2015c) ont évalué la survie de Salmonella et d’E. coli O157:H7 sur les fraises, le basilic et d'autres 
légumes à feuilles à température de refroidissement (< 7 °C) et à température ambiante. Tant 
Salmonella spp. qu'E. coli O157:H7 ont montré une diminution progressive sur les fraises lors de la 
conservation à 4, 10 et 15 °C. Aux températures de 15 °C pour Salmonella spp. et de 10 °C pour E. coli 
O157:H7, il a été mis fin à l'expérience après 7 jours étant donné que ces deux bactéries n’étaient plus 
détectées et que pour Salmonella les produits montraient des signes d'altération. Sur le basilic, on a 
observé une légère diminution (environ 1 log en moyenne) pour les deux pathogènes après 7 jours à 7 
°C et une légère croissance (< 0,5 log en moyenne) après 7 jours à 22 °C. Sur les légumes à feuilles, on 
a observé une diminution équivalente à celle observée sur le basilic après conservation à 7 °C. Après 7 

                                                           
2 EU P7 Veg-i-Trade project “Impact of Climate Change on Food Safety of Fresh Produce”; funded under the Seventh 

Framework Programme for Research of the European Commission; Grant agreement n°.: 244994; www.Veg-i-Trade.org. 

http://www.veg-i-trade.org/
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jours à 22 °C, une augmentation de 1 à 1,5 log a été observée pour les deux pathogènes sur des salades 
iceberg fraîchement coupées et sur des feuilles de laitue pommée. 
 
Dans le projet WaterQ3, l'impact de la qualité des eaux de traitement dans le secteur des fruits et 
légumes sur l'exposition des consommateurs aux contaminations chimiques et biologiques a été 
étudié. Des échantillons d'eau et de produits de 43 producteurs de légumes et 29 entreprises de triage 
de fruits ont été analysés du point de vue de la présence de contaminants microbiologiques et 
chimiques. D'une part, des méthodes classiques de culture ont été utilisées pour la détection de 
Salmonella spp. et de Listeria monocytogenes, et pour le dénombrement d'E. coli génériques, de 
coliformes et de germes totaux. D'autre part, une puce à ADN a été développée pour la détection 
simultanée de Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Campylobacter spp., Salmonella spp., 
Shigella sp., Legionella spp. et Listeria spp. Les échantillons de produits qui ont été prélevés dans le 
cadre de ce projet étaient toujours conformes avec le Règlement (CE) N° 2073/2005 pour les graines 
germées et les fruits et légumes fraîchement coupés. Salmonella sp. (N=178) était toujours absente 
dans 25 g et, dans 89 % des échantillons de fruits et légumes analysés (N=91), le nombre d’E. coli 
génériques était inférieur à la limite de détection (< 10 ufc/25 g). Dans 3 % des échantillons, les 
nombres d’E. coli se situaient entre 102 et 103 ufc/g. Dans 3 des 400 échantillons d'eau ou de produits, 
E. coli O157:H7 a été détecté via qPCR : dans de l'eau souterraine (1 L), dans de l'eau de lavage (1 L) et 
sur de la roquette (25 g), mais à chaque fois dans une entreprise différente. La puce à ADN a été utilisée 
sur 91 échantillons de fruits et légumes, sans enrichissement préalable (limite de détection entre 1 et 
10 ufc/mL, selon le paramètre). Clostridium perfringens a été détecté une fois sur des poireaux et une 
fois sur de la roquette, juste après la récolte. Après les étapes de lavage, il n'y avait plus aucune trace 
de Clostridium perfringens. Staphylococcus aureus a été détecté une fois sur des poireaux provenant 
directement du champ et une fois sur de la mâche. Des bactéries appartenant aux genres 
Campylobacter, Salmonella et Legionella n'ont été retrouvées sur aucun échantillon de produit 
(Vankerckhoven et al., 2014). 
 

4.1.2.2. Données du programme de contrôle de l'AFSCA 
 
L'Annexe 2 reprend les résultats des analyses microbiologiques réalisées sur les denrées alimentaires 
végétales relevant du scope du présent avis dans le cadre des contrôles officiels de l'AFSCA pour la 
période 2010-2013, ainsi qu'un tableau récapitulatif. Étant donné le nombre restreint d'échantillons 
pour certaines denrées alimentaires, ces dernières ont été regroupées. 
 
Les principales constatations de cette méta-analyse sont : 
 

- Concernant la présence de Campylobacter spp. dans les fruits et légumes crus/frais ou 
minimalement transformés, les analyses sont rares (seulement une dizaine d'analyses ; 
résultats non présentés). 

 
- Peu d'analyses sont réalisées sur les fruits de la 4ème gamme en ce qui concerne l'évaluation de 

la qualité ou de la sécurité microbiologique. 
 

- Les virus apparaissent avec des fréquences de détection de 0,5 % pour ce qui est du virus de 
l'hépatite A (3 détections positives sur 580 analyses) et de 0,6 % pour ce qui est des norovirus 
(3 détections positives sur 509 analyses). Le virus de l'hépatite A a été détecté dans un fruit 

                                                           
3 Projet WaterQ «  Influence de la qualité de l'eau utilisée dans le secteur de la production primaire végétale, notamment 

pour l’irrigation, le lavage, le transport, sur l'exposition des consommateurs aux contaminants chimiques et biologiques » ; 

projet RT 10/3 financé par la Recherche contractuelle du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 

Environnement. 
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frais, un fruit surgelé et un légume-fruit. Les norovirus ont été détectés dans un fruit surgelé, 
un chou et un légume de la 4e gamme. 

 
- De nombreuses analyses ont été réalisées en vue de détecter la présence de VTEC (1.102 

analyses). La PCR a permis de mettre en évidence la présence de gènes vtx et eae ont été 
détectés via PCR, mais aucun isolat combinant les deux gènes de virulence n'a été retrouvé. 
Ces gènes de virulence ont été détectés dans des légumes à feuilles, des graines germées, des 
choux, des herbes aromatiques et des légumes de la 4e gamme, mais aucun isolat d'E. coli 
O157, O104, O103, O111, O145, O26 ou O (autre) n'a été confirmé. 

 
- Listeria monocytogenes est rarement détectée (seulement 4 des 356 échantillons). Il s'agit de 

graines germées (un échantillon non conforme avec 1.200 ufc/g) et de légumes de la 4ème 
gamme (un échantillon dans l'horeca et deux échantillons dans la transformation). Dans ces 
derniers échantillons, aucun nombre supérieur à 100 ufc/g n'a été trouvé. 

 
- Salmonella spp. est exceptionnellement détectée (un seul échantillon positif sur 1.505). Il s'agit 

de légumes de la 4ème gamme. 
 

- Les résultats révèlent des dépassements d'E. coli (> 100 ufc/g) occasionnels (1,4 % des 1.635 
échantillons). Il s'agit de jus de fruits non pasteurisé, de fruits frais, de légumes à feuilles, de 
légumes à bulbes, de légumes-tiges, de graines germées, d'herbes aromatiques et de légumes 
de la 4ème gamme. Dans les herbes aromatiques, les dénombrements supérieurs à 1.000 ufc/g 
sont plus fréquents. 

 

4.1.2.3. Foyers en Belgique 
 
Le Tableau 1 fournit un aperçu des foyers survenus en Belgique pour la période 2013-2015 et pour 
lesquels des fruits ou légumes ont été considérés comme des denrées alimentaires suspectes. Pour la 
plupart de ces foyers, l'agent causal n'a toutefois pas pu être détecté dans les échantillons d'aliments 
suspects, ou aucun échantillon n'a été envoyé pour analyse. Ces foyers ont été indiqués comme 
‘preuve faible’. Lorsque la cause a bel et bien pu être identifiée, les foyers ont été indiqués comme 
‘preuve forte’. La plupart des légumes ont en outre été transformés (souvent cuits) avant d'être 
consommés, de sorte que la contamination par des germes pathogènes a également pu avoir lieu dans 
la cuisine, pendant ou après la préparation. Cela pourrait expliquer le foyer de Staphylococcus aureus, 
puisque la contamination par ce germe pathogène dont les foyers se déclarent généralement à la suite 
d'une manipulation manuelle, est associée à des préparations cuites qui sont conservées trop 
longtemps à des températures trop élevées avant consommation. Les foyers susceptibles d'avoir été 
causés par un plat composé (avec des légumes) ne sont pas repris dans le tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1. Récapitulatif des foyers en Belgique pour la période 2013-2015 (source : ISP) 
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4.1.2.4. Critères et valeurs indicatives 
 
Pour les denrées alimentaires relevant du scope du présent avis, les paramètres microbiologiques et 
les critères légaux qui y sont associés en termes de sécurité alimentaire et d'hygiène des procédés sont 
repris à l'Annexe 3. 
 
L'AFSCA a rédigé un document intitulé « Limites d'action pour les contaminants microbiologiques dans 
les denrées alimentaires »4. Celui-ci reprend tant les critères légaux que les valeurs indicatives 
appliquées par l'AFSCA. Les valeurs indicatives ont été définies par l'AFSCA pour certains dangers 
microbiologiques dans certaines denrées alimentaires, lorsqu'il n'existait pas de critères légaux et qu'il 
était tout de même nécessaire de fixer des valeurs indicatives microbiologiques. Ces valeurs indicatives 
ont entre autres été établies sur base des avis 19-2007, 27-2007, 10-2012 et 21-2013 du Comité 
scientifique de l'AFSCA (SciCom, 2007a ; 2007b ; 2012a ; 2013a) et sont reprises à l'Annexe 4 pour les 
denrées alimentaires qui relèvent du scope du présent avis. 
 
Suite au présent dossier, le Comité scientifique formule néanmoins quelques recommandations quant 
à ces valeurs indicatives microbiologiques. 

1. Les valeurs indicatives pour les levures et les moisissures dans les légumes, et les fruits, les 
légumes et les céréales de la 4ème gamme peuvent être supprimées. Leur présence est variable 
et dépend du type de légume, de la variété, des conditions climatiques pendant la culture et 
de la contamination par l'environnement. En outre, les levures et moisissures ne sont pas liées 
de manière directe et univoque à l'altération et à la qualité sensorielle des denrées 
alimentaires végétales. Les facteurs déterminants pour l'évaluation de la qualité générale de 
ce type de denrées alimentaires sont plutôt l'état physiologique de la plante, la respiration 
aérobie et anaérobie qui entraîne la consommation de métabolites et le flétrissement de la 
feuille, et l'activité enzymatique comme la coloration brune. Une inspection visuelle de la 
formation de moisissures et levures et une inspection des odeurs anormales peuvent dès lors 
suffire (SciCom, 2012a). 

2. Les Staphylococcus à coagulase positive ne doivent plus être repris puisque ces germes ne 
produisent d'entérotoxines que lorsqu'ils se développent en grands nombres (> 105 ufc/g), 
qu’ils ne peuvent se développer à des températures < 8 °C et que, même en cas de 
température excessive, leur développement sur les fruits et légumes crus et minimalement 

                                                           
4 Ce document peut être consulté sur le site internet de l'AFSCA : http://www.favv-

afsca.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp. 

Année Preuve Agens Aliments impliquées

Nombre 

de 

malades

Nombre 

d'hospitalisations

Nombre 

de décès

2013 faible

Escherichia coli 

produceurs de 

Vérotoxines

légumes et fruits 

surgélés 2 1 0

2013 faible pas connu champignons 2 0 0

2013 faible pas connu salades 2 0 0

2013 faible pas connu salade de bar à salade 2 0 0

2014 faible pas connu mandora 3 0 0

2015 forte

Staphylococcus aureus 

(type d'entérotoxine 

pas déterminée)

mélange de légumes 

(carottes, haricots 

blancs, laitue, …) 30 0 0

2015 faible pas connu kaki 2 0 0

http://www.favv-afsca.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp.
http://www.favv-afsca.be/publicationsthematiques/inventaire-actions.asp.


AVIS 11-2017 Sécurité alimentaire microbiologique denrées alimentaires végétales 

 

 

                                                                                                                                                            16/63 

transformés est freiné par la compétition avec la flore d’altération à croissance rapide de ces 
produits.  

3. Les Campylobacter spp. (que l'on rencontre souvent chez les oiseaux sauvages et les rongeurs, 
qui se retrouvent occasionnellement dans les eaux de surface et qui ont déjà été rapportés 
dans des légumes à feuilles) ont été ajoutés comme valeur indicative d'hygiène du procédé 
pour la matrice « légumes à feuilles » avec comme limite d’action l'absence dans 25 g. Si ce 
pathogène est détecté, un dénombrement peut être effectué (dans le cadre duquel des limites 
d'action de 100 ufc/g peuvent être appliquées).  

4. Étant donné que le tableau retient principalement les germes pathogènes, virus et E. coli 
comme des paramètres ne pouvant pas se développer si la chaîne du froid (< 8 °C) est 
respectée, le Comité scientifique fait remarquer que toutes les limites d’action (à l'exception 
de Listeria monocytogenes) sont valables, tant à la fin de la période de conservation que le jour 
de la production (jour 0). 

 

4.1.3. Conclusion 

 
Sur base des données de la littérature scientifique internationale, d'avis internationaux, de données 
issues de projets et du programme de contrôle de l'AFSCA, des foyers observés en Belgique et 
d'opinions d'experts, les dangers microbiologiques suivants ont été sélectionnés comme des dangers 
de la priorité absolue en ce qui concerne la qualité microbiologique des denrées alimentaires végétales 
crues ou minimalement transformées en Belgique : 
 

- Virus d'origine alimentaire. Ces virus apparaissent dans des fréquences de détection aux 
alentours de 1 %. C'est ce qui ressort des résultats du programme de contrôle de l'AFSCA, du 
projet Veg-i-Trade et des avis de l'EFSA. Des foyers ont été rapportés au niveau international, 
tant pour le norovirus que pour le virus de l'hépatite A. Toutefois, aucun cas de norovirus ou 
de virus de l'hépatite A associé aux denrées alimentaires relevant du scope du présent avis n'a 
été rapporté en Belgique. Le norovirus a été défini comme prioritaire par l'EFSA (EFSA, 2013a) 
et le Danemark (DTU, 2015). Le Comité scientifique estime qu'il est important de continuer à 
reprendre les virus d'origine alimentaire dans le programme de contrôle et d'être attentif aux 
foyers. Les petits fruits rouges et les fruits de la 4ème gamme qui sont soumis à de nombreuses 
opérations manuelles et qui sont de plus en plus consommés, sont des produits à risque pour 
une contamination par les norovirus. 

 
- Salmonella spp. La détection de Salmonella spp. est exceptionnelle (voir résultats du 

programme de contrôle AFSCA et du projet Veg-i-Trade). Toutefois, il ressort des avis de l'EFSA 
et du monitoring UE que les foyers impliquant des fruits et légumes sont souvent provoqués 
par Salmonella spp. Dans les avis risk ranking de l'EFSA, ce pathogène est également considéré 
comme prioritaire (EFSA, 2013a). Les herbes aromatiques fraîches peuvent parfois être 
contaminées. Le Comité scientifique estime en conséquence qu'il est important de continuer 
à reprendre Salmonella spp. dans le programme de contrôle et d'être attentif aux foyers. 

 
- VTEC. Aucun isolat d'E. coli contenant des gènes vtx et/ou eae n'a été retrouvé par l'AFSCA. 

Dans le cadre du projet Veg-i-Trade non plus, aucun isolat n'a été trouvé dans les laitues, les 
herbes aromatiques ou les fraises. Aucun E. coli O157 ou O104 n'a été isolé en Belgique. Des 
foyers de VTEC sont néanmoins constatés dans d'autres pays. Le Comité scientifique estime 
qu'il est important de continuer à reprendre les VTEC dans le programme de contrôle et d'être 
attentif aux foyers. 

- Listeria monocytogenes. Des foyers de Listeria monocytogenes dans des denrées alimentaires 
crues ou minimalement transformées ont déjà été rapportés aux États-Unis et en Suisse, mais 
pas dans l'UE. Le pathogène a bien été détecté (voir résultats du programme de contrôle de 
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l'AFSCA), mais jamais dans des nombres supérieurs à 100 ufc/g. L'infection par Listeria 
monocytogenes est grave et constitue principalement un danger pour les personnes dont le 
système immunitaire est affaibli (SHC & SciCom, 2016). Étant donné que Listeria 
monocytogenes représente un risque potentiel pour la santé publique, le Comité scientifique 
estime qu'il est important de continuer à reprendre Listeria monocytogenes dans le 
programme de contrôle et d'être attentif aux foyers. 

 
En ce qui concerne les dangers microbiologiques suivants, moins d’information et de connaissance 
sont disponibles, mais il existe toute de même des indications de leur importance. 
 

- Campylobacter spp. Il ressort d'une évaluation quantitative du risque microbiologique 
(QMRA), réalisée aux Pays-Bas, qu'il se peut que les Campylobacter spp. soient présents (RIVM, 
2009). Aucun des foyers rapportés en UE ne peut être relié à la consommation de fruits et 
légumes crus/frais ou minimalement transformés. Étant donné que les Campylobacter spp. 
représentent un risque potentiel pour la santé publique, ils pourraient être repris dans le 
programme de contrôle. 

 
- Parasites. Le Comité scientifique fait remarquer que les parasites appartenant aux genres 

Cryptosporidium, Cyclospora, Giardia (e.a. dans les petits fruits, les herbes aromatiques 
fraîches et les légumes à feuilles) et Echinococcus multilocularis (e.a. dans les baies sauvages) 
ne peuvent pas être ignorés. Peu d'informations sont disponibles, partiellement en raison du 
fait qu'il s'agit de méthodes d'analyses spécialisées et que peu de laboratoires peuvent réaliser 
ces analyses. Il est par conséquent indiqué d'acquérir de l'expertise dans les laboratoires de 
référence. 

 
- Moisissures et levures. Étant donné qu'aucun lien direct clair n'a été établi entre les 

moisissures et levures d'une part et l’altération et la qualité sensorielle des denrées 
alimentaires végétales d'autre part, une inspection visuelle de la formation de moisissures et 
levures et une inspection d'odeurs anormales peuvent suffire. 

 
- Autres. Des cas associés à des fruits et légumes frais/minimalement transformés contaminés 

par d'autres dangers microbiologiques tels que les pathogènes humains Yersinia enterocolitica, 
Yersinia pseudotuberculosis, Shigella sp., E. coli entérotoxigène (ETEC) et Toxoplasma gondii 
ont sporadiquement été rapportés. Le Comité estime que reprendre ces micro-organismes 
dans le programme de contrôle n'est, pour l'instant, pas une priorité. 

 
Retrouver les pathogènes susmentionnés dans un lot n'est pas évident étant donné qu'il s'agit souvent 
de contaminations ponctuelles à l'intérieur (contamination hétérogène d'un lot) et entre les lots. C'est 
pourquoi il est indiqué d'également rechercher E. coli comme organisme indicateur, par exemple, pour 
les VTEC et les Salmonella spp. 
 
Les groupes de produits suivants ont la priorité absolue en ce qui concerne le contrôle de la sécurité 
microbiologique des denrées alimentaires végétales crues ou minimalement transformées (les 
contaminations peuvent aussi bien concerner des produits nationaux que des produits européens ou 
importés depuis des pays tiers) : 

- Légumes à feuilles 
- Fruits et légumes de quatrième gamme (principalement légumes à feuilles et fruits découpés) 
- Légumes fruits (principalement les tomates et les melons) 
- Herbes aromatiques fraîches 
- Graines germées 
- Petits fruits rouges (principalement baies - pas pour les bactéries entériques pathogènes, mais 

bien pour les virus d’origine alimentaire) 
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4.2. Facteurs de risque de dangers microbiologiques dans la chaîne 

 

4.2.1. Littérature scientifique et avis 

 
Les denrées alimentaires végétales peuvent, à chaque étape de la chaîne alimentaire, être 
contaminées par des dangers microbiologiques tels que Salmonella spp. et VTEC ou d'autres micro-
organismes entériques zoonotiques. La Figure 3 de l'Annexe 1 reprend un aperçu schématique des 
voies de transmissions potentielles de pathogènes entériques. Une description détaillée des voies 
d'introduction potentielles et des mesures de contrôle pour les légumes à feuilles est disponible dans 
une revue de Gil et al. (2015). Les virus sont principalement introduits par la contamination fécale 
humaine soit i) par manque d'hygiène des mains du personnel lors de la récolte, de la transformation 
minimale ou de la préparation de fruits et légumes dans l'horeca, soit ii) par contact, lors de la 
production (irrigation) ou de la transformation (lavage), avec de l'eau souillée par des matières fécales 
humaines. La Figure 4 en l’Annexe 1 reprend les facteurs de risque relatifs aux sources de 
contamination de la chaîne alimentaire par les norovirus et les éléments pouvant influencer la 
persistance virale dans la chaîne des fruits et légumes frais. L'accent est mis sur les pathogènes 
humains ainsi que sur les plantes cultivées dans des champs à ciel ouvert. 
 

4.2.1.1. Voies d'introduction dans la production primaire  
 
Lors de la production primaire, une contamination (croisée) peut se produire par le sol, les aérosols et 
la poussière (FAO/WHO, 2008a), les engrais, les boues d'épuration ou les amendements du sol, l'eau 
d'irrigation (contaminée par des matières fécales) (Amorós et al., 2010; Stine et al., 2005), en 
particulier lors de la réutilisation d'eau d'irrigation, l'eau utilisée pour la préparation de suspensions 
de produits phytopharmaceutiques, l'eau utilisée pour la germination de grains ou semences, par un 
réservoir animal (prairies ou étables à proximité, animaux sauvages, animaux domestiques, oiseaux, 
insectes), par les équipements et par l'action humaine (Gil et al., 2015 ; Heaton & Jones, 2008). Les 
facteurs environnementaux comme les saisons et les conditions climatiques (p. ex. fortes pluies, 
inondations), la topographie, l'hydrologie et la météo (FAO/WHO, 2008a, Liu et al., 2013) peuvent 
augmenter le transfert de pathogènes depuis leurs réservoirs. 
 
En ce qui concerne l'irrigation, l'origine, le type et la qualité de l'eau, le type de plante, la méthode 
d'irrigation et le type d'irrigation (mesure d'exposition de la partie comestible du végétal à l'eau) et la 
période entre la dernière irrigation et la récolte (disparition possible de micro-organismes par p. ex. 
par photodégradation, dégradation par des micro-organismes du sol, transformation par la plante, 
etc.) jouent un rôle important (Allende & Monaghan, 2015 ; SciCom, 2009 ; Uyttendaele et al., 2015). 
Dans le cas d'une inondation, selon la saison, les conditions météorologiques, l'emplacement, le type 
de plante et sa destination, des dangers microbiologiques plus importants peuvent se présenter 
(Castro-Ibáñez et al., 2015). Ceux-ci sont décrits de manière détaillée dans l'avis 25-2013 du Comité 
scientifique (SciCom, 2013b). 
 
En cas d'utilisation d'engrais d’origine animale (lisier, fumier) sur des terres agricoles, il existe un risque 
que des pathogènes contaminent les légumes par le sol. Cela représente principalement un risque pour 
les légumes consommés crus. Le risque peut être scindé en deux phases, d'une part la transmission 
des pathogènes depuis l'engrais vers le sol lors de l'épandage de l'engrais et, d'autre part, la 
transmission de ces pathogènes aux légumes lors de la culture. De nombreux paramètres vont 
dépendre du temps entre l'épandage de l'engrais et la récolte effective. On ne dispose toutefois pas 
encore de connaissances suffisantes pour bien estimer ces processus de transmission (Ongeng et al., 
2015). 
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Des plus amples informations relatives aux voies potentielles d'introduction de germes pathogènes 
sont reprises en détail dans les divers avis de l'EFSA pour les légumes germés (EFSA, 2011) et d'autres 
plantes prioritaires présentant les risques microbiologiques les plus élevés, en UE, pour la santé 
publique (EFSA, 2013a) notamment les légumes à feuilles (EFSA, 2014a), les baies (EFSA, 2014b), les 
melons (EFSA, 2014c), les tomates (EFSA, 2014d) et les légumes à bulbes (p. ex. oignons ou ail), les 
légumes à tiges (p. ex. poireau ou céleri) et les carottes (EFSA, 2014e). 
 

4.2.1.2. Survie dans/sur des plantes et dans l'environnement 
 
De très nombreuses études ont démontré que des micro-organismes pathogènes peuvent survivre et 
persister dans les plantes et dans l'environnement (p. ex. engrais et sol). 
 
Au Royaume Uni, de nombreuses études ont déjà été réalisées sur la survie des pathogènes dans les 
engrais d’origine animale; 28 % des échantillons d'engrais d'origine bovine et porcine étaient positifs 
à Listeria spp., 13 % à E. coli O157, 13 % à Campylobacter spp. et 8 % à Salmonella spp. Dans des 
échantillons positifs, le nombre de germes pathogènes moyen était de 100-1.000 ufc/g d'engrais 
(Hutchison et al., 2004a). Pour Listeria spp., tant la prévalence que le nombre de bactéries étaient plus 
élevés dans les types d'engrais liquides que dans les types d'engrais secs. Des Campylobacter spp. ont 
également été retrouvés en nombres significativement plus élevés dans les types d'engrais liquides 
que dans les types d'engrais secs. Aucune différence n'a été observée pour Salmonella spp. Lorsque 
de l'engrais est entreposé sans apport constant d'engrais frais, on peut compter sur un délai allant 
jusqu'à 6 mois avant que les pathogènes ne soient réduits à des niveaux inférieurs à la limite de 
détection (Hutchison et al., 2005 ; Nicholson et al., 2005). 
 
Aux États-Unis, il a été établi que lorsque des sols étaient contaminés l'année avant l'échantillonnage, 
il y avait respectivement 20 et 7 fois plus de chances de retrouver Salmonella spp. et Listeria spp. dans 
les échantillons de sol (Strawn et al., 2013). Quelques études ont examiné combien de temps les 
pathogènes pouvaient survivre dans le sol après l'épandage de l'engrais. Il est ressorti de ces études 
que l'élimination des pathogènes inoculés était plus lente lorsque l'engrais était immédiatement (dans 
les 2 heures) incorporé que lorsqu'il n'était incorporé dans le sol qu'une semaine après l'épandage. 
Lorsque de l'engrais porcin était immédiatement incorporé, Listeria spp. et Salmonella spp. pouvaient 
alors être isolés jusqu'à 120 jours plus tard. Campylobacter spp. et E. coli O157 semblaient pouvoir 
survivre moins longtemps dans le sol, étant donné qu'ils ne pouvaient être isolés que jusqu'à 
respectivement 35 et 16 jours après l'incorporation. D'autres études font toutefois rapport de temps 
de survie plus courts ou plus longs pour les pathogènes susmentionnés ; pour E. coli O157 un temps 
de survie de plus de 200 jours a même été rapporté (Jiang et al., 2002). Ces résultats variés s'expliquent 
par le degré de contamination de l'engrais par le pathogène, les caractéristiques du pathogène, le type 
de sol, les caractéristiques physico-chimiques du sol comme le pH, la composition du microbiote du 
sol et les conditions météorologiques dans lesquelles l'engrais a été épandu et incorporé. Ainsi, la 
survie des pathogènes est favorisée dans des conditions froides et humides (Cools et al., 2001), tandis 
que l'exposition aux UV peut légèrement contribuer à les éliminer (Hutchinson et al., 2004b). Il faut 
toutefois bien considérer que lorsque l'engrais reste plusieurs jours sur le champ avant d'y être 
incorporé, les pathogènes qu’il contient peuvent aussi être emportés dans l'environnement immédiat 
comme par exemple dans les cours d'eau. Il a récemment été démontré que le microbiote du sol joue 
également un rôle très important dans l'élimination des bactéries présentes dans l'engrais (Moynihan 
et al., 2015). Tous ces facteurs font qu'il est très difficile de prévoir la survie des pathogènes de l'engrais 
dans le sol. 
 
Selon le type, le stade et la partie de la plante, des micro-organismes pathogènes peuvent s'internaliser 
et/ou survivre sur la plante. L'internalisation ou l'inclusion dans des biofilms augmente les chances de 
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survie des germes pathogènes. Les interactions des pathogènes avec la plante et d'autres micro-
organismes à la surface de la feuille déterminent également la survie (Aruscavage et al., 2006). La 
survie des bactéries entériques dans la laitue et dans le sol (après irrigation avec de l'eau contaminée) 
a été décrite de manière détaillée par Uyttendaele et al. (2015). L'assimilation par les racines a été 
démontrée (Chitarra et al., 2014) et une maladie végétale peut également avoir un impact sur la 
colonisation des légumes par des pathogènes (Simko et al., 2015). 
 

4.2.1.3. Contamination pendant la récolte 
 
Pendant la récolte, il peut se produire une contamination via les équipements, l'utilisation d'eau pour 
réhydrater les légumes fraîchement récoltés ou via l'eau utilisée pour rincer, transporter, trier ou 
refroidir les fruits et légumes. Lors de la cueillette des fruits, les boîtes de fruits peuvent également 
être contaminés par de la terre qui se retrouve dans le tombereau. Une mauvaise hygiène des 
transformateurs d'aliments peut également être à la source d'une contamination (Heaton & Jones, 
2008), surtout lorsque les fruits et légumes sont récoltés manuellement (FAO/OMS, 2008a) et c'est 
surtout un facteur de risque pour la contamination par des virus humains (FAO/OMS, 2008b) tels les 
norovirus et le virus de l'hépatite A. 
 
Les caractéristiques physico-chimiques de fruits sont également importantes. Pour des fruits avec un 
pH relativement élevé, comme les melons (pH 6,3 – 6,7 (Jay, 1986)), des dommages aux fruits pendant 
la récolte, ainsi que l'éclatement de fruits avant ou pendant la récolte, représentent des facteurs de 
risque supplémentaires pour des bactéries pathogènes, car elles peuvent entrer dans la chair et se 
développer davantage au cours de la transformation minimale ultérieure et/ou de la distribution. 
 

4.2.1.4. Contamination pendant la transformation minimale  
 
Lors des processus de transformation minimale, il peut se produire une contamination (croisée) via 
l'eau de traitement (p. ex. eau de lavage ou eau de refroidissement), via les équipements et surfaces 
(e.a. par la formation de biofilm), via des transformateurs d'aliments (infectés) (principalement par des 
virus humains lors de nombreuses opérations manuelles) et lors de l'emballage. Lorsque la structure 
de la feuille des légumes est modifiée par la découpe ou le morcellement, il peut se produire une 
internalisation due à un dégât mécanique, à l'application d'eau sous pression, à la mise sous vide ou 
au lavage (FAO/WHO, 2008a). L'eau de lavage peut, d'une part, être un moyen pour rincer ou réduire 
les dangers microbiologiques mais d'autre part, si sa qualité est insuffisante ou en cas de longue 
utilisation consécutive, elle peut être une source de contamination et potentiellement propager ou 
accumuler des dangers microbiologiques. Cette accumulation est tout particulièrement possible lors 
de la réutilisation ou de la recirculation d'eau de lavage (FAO/WHO, 2008a). 
 

4.2.1.5. Contamination lors de la distribution 
 
Lors de la distribution, du commerce de détail, du catering et dans un environnement domestique ou 
commercial, il peut se produire une contamination (croisée) par contact direct ou indirect avec des 
aliments crus contaminés (e.a. d'origine animale), avec l'environnement, les équipements, les surfaces 
qui entrent en contact avec les aliments et les transformateurs d'aliments (infectés). Le 
refroidissement des produits empêche la multiplication et un emballage prévient l'exposition à la 
contamination (FAO/WHO, 2008a). 
 

4.2.2. La situation belge 

 

4.2.2.1. Données des projets d'étude 
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Dans le cadre du projet Veg-i-Trade2, la Belgique a surtout rassemblé des données lors de la production 
de laitues pommées et de fraises, ainsi que lors de la transformation ultérieure de la laitue en laitue 
coupée préemballée.  
 
Dans le secteur de la production primaire, les principaux facteurs de risque d'introduction de dangers 
microbiologiques sont l'eau d'irrigation et le sol. Les bactéries des genres Campylobacter et Salmonella 
ont été plus souvent découvertes dans l'eau d'irrigation d'exploitations, avec champs à ciel ouvert, que 
dans les productions en serres (Holvoet et al., 2014b). Les systèmes de culture de fraises, tant avec 
substrat qu'en terre, ont été analysés. Les Salmonella spp. n'ont pas été détectées. Des VTEC ont été 
détectées (par PCR) dans l'eau d'irrigation ainsi que dans des échantillons de substrat, et des isolats 
ont été retrouvés pour les deux (Delbeke et al., 2015b), mais sur le fruit même, aucune VTEC n'a été 
découverte. La contamination par des bovins semblait être la source la plus probable de VTEC dans 
l'eau d'irrigation (Delbeke et al., 2015b). Huit exploitations de culture de laitues ont été étudiées. Sur 
les 92 échantillons de sol analysés, un contenait des Salmonella spp. et cinq étaient positifs à la PCR 
pour les gènes vt1, vt2 et/ou eae. L'eau d'irrigation semblait être le principal facteur de risque en ce 
qui concerne la contamination bactérienne des légumes frais étant donné qu'E. coli, mais aussi parfois 
d’autres pathogènes, notamment des Campylobacter spp., ont régulièrement été constatés dans les 
échantillons d'eau (Holvoet et al., 2014a). Des pathogènes (résultats PCR positifs à ECEH, Salmonella 
spp. et Campylobacter spp.) et des bactéries indicatrices (germes totaux aérobies, coliformes totaux, 
E. coli, Enterococci) dans les échantillons d'eau, ont le plus souvent été découverts à des températures 
ambiantes élevées (effet saisonnier) (Holvoet et al., 2014a). Dans la production primaire de légumes à 
feuilles et de fraises, la probabilité de découvrir des pathogènes dans les échantillons d'eau était plus 
importante que dans le sol ou sur les légumes dans le champ/en serre (Ceuppens et al., 2015b). 
 
En ce qui concerne la présence de germes indicateurs dans la production primaire, il s'est avéré que 
les exploitations avec champs à ciel ouvert étaient plus sensibles à la contamination fécale : le nombre 
d'échantillons de laitue et d'eau d'irrigation avec un nombre accru d’E. coli était plus élevé que pour 
les exploitations en serres (Holvoet et al., 2014b). Des nombres accrus d'E. coli génériques étaient le 
principal facteur de risque pour la présence de VTEC. La présence d'E. coli générique dans l'eau 
d'irrigation a principalement été influencée par le type d'eau d'irrigation et l'existence ou non d'un 
traitement de l'eau (Delbeke et al., 2015b). Dans les échantillons de sol, aucune corrélation n'a été 
trouvée entre les bactéries indicatrices et les pathogènes. Des corrélations élevées ont été retrouvées 
dans les échantillons d'eau entre E. coli, les coliformes totaux et Enterococci. Des nombres accrus d'E. 
coli ont augmenté la probabilité de présence de pathogènes (Campylobacter spp., EHEC et Salmonella 
spp.), mais avaient une valeur prédictive faible à moyenne sur la présence réelle des pathogènes 
(Holvoet et al., 2014a). Dans la production primaire de légumes à feuilles et de fraises, un lien 
significatif a été établi entre des nombres accrus d'E. coli génériques et la détection de pathogènes 
(VTEC et Salmonella spp.). E. coli générique semblait être un organisme indicateur approprié pour 
Salmonella spp. et VTEC, mais moins pour Campylobacter spp. (Ceuppens et al., 2015b). 
 
En ce qui concerne le processus de lavage, deux exploitations produisant de la laitue préemballée ont 
été inspectées. Dans la laitue récoltée, un nombre élevé de germes aérobies a été observé, ce qui a 
entraîné une contamination rapide de l'eau de traitement. Le nombre total de germes varie également 
peu lors du processus de production d'un lot. Le nettoyage et la désinfection insuffisants des bains, 
leur remplissage irrégulier avec de l'eau de bonne qualité microbienne et l'utilisation d'un rapport 
produit/eau élevé ont induit une augmentation rapide d'E. coli dans l'eau de traitement, avec un 
éventuel transfert vers le produit fini. L'étape de lavage a été identifiée comme une voie possible de 
diffusion de micro-organismes et d'introduction d'E. coli vers le produit fini par contamination croisée. 
Une étape d'intervention pour réduire la contamination microbienne est nécessaire. Des nombres d'E. 
coli jusqu'à 2-3 log ufc/100 mL dans la dernière étape de lavage lors de la transformation ne semblaient 
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avoir aucun impact sur un transfert additionnel d'E. coli vers les produits. La gestion de l'eau (y compris 
la prise en considération de la désinfection de l'eau dans le bain) est un point d'attention dans 
l'industrie de la transformation des légumes (Holvoet et al., 2012). 
 
La contamination microbiologique de l'eau de lavage peut être gardée sous contrôle par l'utilisation 
de plusieurs désinfectants. Le chlore a été évalué comme désinfectant dans l'eau de lavage dans 
l'industrie de transformation des légumes.  Des expériences d'inoculation avec E. coli O157 ont été 
réalisées sur de l'eau de lavage artificielle de laitue pommée avec du chlore comme désinfectant. 
Listeria monocytogenes était plus résistante que Salmonella spp. et E. coli O157 (Van Haute et al., 
2013). La désinfection de l'eau a toutefois des avantages et des désavantages. L'efficacité de divers 
désinfectants pour eau est décrite par Banach et al. (2015). Le choix du type de désinfectant (ou de la 
technologie de désinfection) peut également se faire à l'aide d'un certain nombre de critères décrits 
par Van Haute et al. (2015). 
 
Il est ressorti des analyses microbiologiques des germes totaux, coliformes et E. coli génériques, dans 
le projet WaterQ3 que l'eau de distribution et les eaux souterraines présentent une meilleure qualité 
microbiologique que l'eau de puits et l'eau de pluie.  Les Salmonella spp. étaient absentes (dans 1 L) 
dans tous les échantillons testés. Parmi les échantillons analysés (N=400), E. coli O157:H7 a été détecté 
une fois à l'aide d'une méthode basée sur la qPCR (iQ-Check E. coli O157:H7 Kit de Biorad) dans des 
eaux souterraines, et ce dans une exploitation mixte. Listeria monocytogenes était sporadiquement (3 
% des eaux initiales testées) présente (dans 1 L d'eau). Dans les eaux souterraines et dans l'eau de 
distribution, E. coli générique était absent par 100 mL dans 90 % des échantillons testés. Dans les 10 % 
restants, la concentration d'E. coli était toujours inférieure à 102 ufc/100 mL. La qualité 
microbiologique de l'eau de pluie et de l'eau de puits était moins bonne, avec des concentrations 
moyennes d'E. coli de respectivement 410 et 2.300 ufc/100 mL. 
 
En outre, le projet WaterQ3 a permis d'établir qu'en cas de réutilisation de l'eau (p. ex. lors du lavage 
ou du tri), une accumulation de micro-organismes se fait rapidement. Les Salmonella spp. n'ont 
cependant pas été retrouvées. Listeria monocytogenes a été détectée dans environ 60 % des 
échantillons d'eau de tri utilisée pour trier principalement des pommes et des poires. L'eau utilisée 
pour la première étape de lavage, qui est souvent réutilisée, contenait Listeria monocytogenes dans 
environ 50 % des échantillons (présence dans 100 mL). E. coli O157:H7 a été détecté une fois dans de 
l'eau de lavage recyclée. La concentration moyenne en E. coli retrouvée dans l'eau de tri était de 2.300 
ufc/100 mL. La concentration moyenne d'E. coli dans "l'eau de conservation" (c.-à-d. l'eau dans laquelle 
les asperges sont conservées, pour des raisons de qualité, durant ± 24 heures après la récolte avant 
d'être lavées) et dans l'eau de lavage recyclée était respectivement de 13.000 et 870 ufc/100 mL. 
 
Le monitoring de la qualité microbiologique de l'eau, le rafraîchissement suffisamment rapide de l'eau 
et le traitement de l'eau (de recyclage) en vue de réduire la charge microbiologique sont donc des 
points d'attention. En ce qui concerne l'eau d'irrigation, le risque pour la santé publique est assez limité 
s'il est fait usage de techniques de culture où l'eau d'irrigation n'entre pas en contact avec la partie 
comestible du produit. Toutefois, des études démontrent qu'une internalisation pourrait se produire, 
les micro-organismes aboutissant dans le fruit via la racine. Il faut par la présente mentionner que de 
telles études le démontrent dans un protocole expérimental mettant souvent en contact, de manière 
irréaliste, des quantités élevées de germes pathogènes dans l'eau avec la racine. En outre, aucun test 
pour vérifier la virulence des pathogènes après l'internalisation n'a été réalisé (Zheng et al., 2013). 
 
Il est également ressorti du projet WaterQ3 que, pour les exploitations visitées, la plupart des 
paramètres de processus et/ou d'exploitation (e.a. taille, chiffre d'affaire, cahiers des charges 
implémentés, vétusté ou situation géographique) n'avaient aucune influence sur la qualité 
microbiologique de l'eau. Il ressort toutefois des analyses du risque que la présence d'animaux à 
l'exploitation augmente la probabilité de présence d'E. coli générique et de coliformes dans l'eau 
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initiale. Lors de l'utilisation d'engrais animaux, il y a également un risque accru de retrouver E. coli et 
des coliformes dans l'eau de lavage et l'eau de conservation ainsi que sur le produit avant les étapes 
de lavage.  Lorsqu'on examine aussi bien l'eau initiale que l'eau de traitement, un lien significatif peut 
être établi entre le nombre d'E. coli génériques et la présence de Listeria monocytogenes. Lorsque le 
nombre d'E. coli génériques est supérieur à 100 ufc/100 mL, la probabilité de rencontrer Listeria 
monocytogenes est clairement plus élevée. Lorsque la concentration en E. coli est supérieure à 100 
ufc/100 mL, la probabilité de présence de Listeria monocytogenes est de 5 %. En cas de concentration 
en E. coli entre 100-1.000 ufc/100 mL, cette probabilité passe à 25 %, tandis que cette probabilité, en 
cas de concentration en E. coli supérieure à 1.000 ufc/100 mL est déjà de 50 %. Le nombre de 
pathogènes détectés avec la puce à ADN augmente également avec le nombre d'E. coli génériques 
(Vankerckhoven et al., 2014). 
 
Le projet SALCOSLA5 a étudié la survie des Salmonella spp. et E. coli O157 lors de la production de 
laitue pommée. Ces pathogènes survivent dans les semences jusqu'à 2 ans, Salmonella spp. 
démontrant une meilleure capacité de survie qu'E. coli O157. De plus, ils peuvent se « réanimer » et 
se développer lors de la germination des semences de laitue à une température et un taux d'humidité 
relativement élevés. Il a également été observé que la survie est possible sur les feuilles extérieures, 
aussi bien de laitues pommées adultes que de jeunes plantes et que la survie et la croissance sont 
possibles dans les feuilles internes des plantes à un stade de croissance ultérieur (lorsque la laitue 
commence à pommer), mais qu'une réduction survient sur les feuilles internes des jeunes pieds de 
laitue (Van der Linden et al., 2014). 
 
Le projet SALCOSLA5 a en outre étudié la survie et la croissance des Salmonella spp. et E. coli O157:H7 
dans l'eau d'irrigation après 14 jours. L'influence de la température de l'eau et la qualité chimique de 
l'eau ont été évaluées et les tests ont également été réalisés dans des échantillons d'eau dont la 
microflore aquatique résidentielle a été éliminée au moyen d'une stérilisation par filtration. Dans 
certains échantillons d'eau, la croissance était possible et dans d'autres échantillons d'eau, la 
croissance était possible mais en moindre mesure. La croissance n'était possible que dans les 
échantillons sans flore aquatique résidentielle. Dans les échantillons d'eau avec le microbiote 
aquatique, une réduction du nombre de pathogènes inoculés a été observée. Les mêmes tendances 
de survie ont été observées aussi bien à 4 °C qu'à 20 °C, bien qu'elles étaient plus prononcées à 20 °C. 
De plus faibles températures donnaient lieu à une survie plus longue des pathogènes. L'effet du stress 
préalable du germe pathogène dans l'échantillon d'eau pauvre en nutriments (versus dans un tampon 
de contrôle) sur la survie ultérieure du pathogène sur les feuilles du pied de laitue à un taux d'humidité 
relative de 100 % a en outre été étudié. Si le pathogène présent dans le tampon (de contrôle) (mais 
également en cas de suspension dans un des échantillons d'eau) était transféré à des feuilles de laitue 
isolées, une survie et même une croissance pouvaient se produire sur la feuille alors que le nombre de 
pathogènes de la suspension de l'autre échantillon d'eau diminuait une fois appliqué sur les feuilles. 
On peut donc conclure qu’en fonction de son origine, l'eau d'irrigation a une capacité variable à 
soutenir la survie de pathogènes entériques et que la composition (chimique et microbiologique) de 
cette eau a tout un impact important sur l'aptitude du pathogène à survivre ou même à croître sur la 
surface des feuilles irriguées (Van der Linden et al., 2014). 
 
En outre, une étude a également été menée sur l'influence des techniques de transformation 
minimales sur la survie, l'adhérence ou l'internalisation de pathogènes entériques dans la laitue. De la 
salade iceberg fraîchement coupée et emballée sous atmosphère modifiée a été inoculée par E. coli 
O157 ou Salmonella spp. et conservée à l'abri de la lumière ou à la lumière durant 2 jours à 7 °C. Une 

                                                           
5 Projet SALCOSLA “Survie et virulence des pathogènes zoonotiques Salmonella et E. coli O157 dans la culture en serre de 

laitues pommées” ; projet RF 6202 financé par la Recherche contractuelle du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 

alimentaire et Environnement. 
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étape de lavage à l'aide d'acide peracétique et d'acide lactique dans l'eau, en guise de désinfectant 
avant l'emballage, a également été évaluée. Le même comportement a été observé pour les deux 
pathogènes. Aucune croissance n'a été observée et le type d'emballage ou de conservation n'a eu 
aucun impact sur l'adhérence ou l'internalisation. L'adhérence et l'internalisation se sont produites 
dans les bords coupés et les blessures des feuilles de salade iceberg coupées. Le lavage de la salade 
iceberg coupée en présence de désinfectant était plus efficace pour réduire les pathogènes entériques 
que le lavage avec de l'eau du robinet refroidie au préalable avant l'emballage (Van der Linden et al., 
2016). 
 

4.2.2.2. Données du programme de contrôle de l'AFSCA 
 
L'eau constitue donc un facteur de risque important de contamination des denrées alimentaires 
végétales crues/minimalement transformées. 
 
L'AFSCA réalise des analyses microbiologiques de l'eau utilisée dans le secteur végétal aussi bien dans 
la production primaire que dans la transformation. Il ressort toutefois des banques de données de 
l'AFSCA que ces données ne peuvent être extraites de manière efficace compte tenu qu'aucune 
distinction ne peut être faite entre l'eau utilisée dans la production animale et celle utilisée dans la 
production végétale lorsqu'un opérateur a plusieurs activités. 
 
Le Comité scientifique recommande d'optimiser les banques de données de l'AFSCA de telle sorte qu'il 
soit possible d'extraire de manière efficace les données concernant la qualité microbiologique de 
différents types d'eau utilisés dans le secteur végétal. Aussi bien lors de l'échantillonnage que lors de 
l'analyse, l'utilisation d'eau doit être mentionnée. 
 
Un autre facteur de risque de contamination des denrées alimentaires végétales crues/minimalement 
transformées est le milieu de culture de la plante (terre ou substrat). Aucun résultat d'analyse n'est 
pour l'instant disponible à ce sujet. 
 

4.2.3. Critères et valeurs indicatives 

 
L'eau (eau d'irrigation et eau de transport, de rinçage, de lavage et de refroidissement) ainsi que le sol 
sont les principaux facteurs de risque pour la contamination de denrées alimentaires végétales 
crues/minimalement transformées. Si l'opérateur lave lui-même les produits primaires, cette activité 
relève de la production primaire. S'il s'agit de laver des produits en vue de les découper et de les 
emballer, cette activité relève de la transformation. 

4.2.3.1. Eau 
 

Législation 
 
Les législations nationale et européenne reprennent les définitions suivantes concernant la qualité de 
l'eau : ‘eau potable’ et ‘eau propre’. 
 
Eau potable : l'eau qui satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine qui sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les 
établissements alimentaires pour la fabrication et/ou la mise dans le commerce de denrées 
alimentaires. Les paramètres microbiologiques conformes à l'arrêté royal du 14 janvier 2002 se 
trouvent mentionnés à l’Annexe 5. 
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Eau propre : eau de mer propre (définition : eau de mer ou saumâtre naturelle, artificielle ou purifiée 
ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en 
quantités susceptibles d'avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées 
alimentaires) et eau douce d'une qualité similaire (définitions figurant dans le Règlement (CE) N° 
852/2004). 
 
Conformément au Règlement (CE) N° 852/2004, ce qui suit est d'application pour l'eau utilisée dans 
la production primaire : « Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des 
produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, … d'utiliser de l'eau 
potable ou de l'eau propre là où cela est nécessaire de façon à éviter toute contamination … ». 
 

Guide d'autocontrôle pour la production primaire 
 
En Belgique, cette définition ‘d’eau propre’ est davantage précisée dans le guide d’autocontrôle. Les 
conditions pour ‘l'eau propre’  telles que mentionnées dans le guide belge d’autocontrôle pour la 
production primaire sont les suivantes. L’eau de pluie collectée de façon à minimiser les 
contaminations et issue d’un réservoir de stockage fermé ou d’un bassin ouvert protégé contre 
l’intrusion d’animaux domestiques, ainsi que l’eau de puits fermé (= eau souterraine), pour autant 
qu’elles fassent l’objet d’une analyse microbiologique annuelle et que la valeur indicative max. de 
10.000 ufc E. coli/100 mL soit satisfaite. Si ce critère n'est pas respecté, il faut utiliser de l'eau potable. 
En aucune manière, l’eau usée ou l’eau de ruisseau ne peut être amenée. 
 
Le guide d’autocontrôle pour la production primaire mentionne encore aussi un autre type d'eau, à 
savoir ‘l'eau claire’. Les conditions pour ‘l'eau claire’ telles que mentionnées dans le guide 
d’autocontrôle pour la production primaire sont les suivantes. L’eau de pluie collectée de façon à 
minimiser les contaminations et issue d’un réservoir de stockage fermé ou d’un bassin ouvert protégé 
contre l’intrusion d’animaux domestiques, ainsi que l’eau de puits fermé (= eau souterraine), l’eau de 
source, certaines eaux de recyclage reconditionnées spécifiques à déterminer, notamment celles 
provenant des processus visés dans le cadre d’une irrigation. Cette eau peut être utilisée pour autant 
que cela n’engendre pas d’augmentation des contaminations microbiologiques et chimiques. Elle doit 
respecter des caractéristiques de propreté visuelle et olfactive, et ne doit pas être analysée. 
 
En Belgique, il n'existe aucun critère légal pour la qualité de l'eau d’irrigation ou d'autres eaux de 
traitement utilisées dans la production primaire végétale. Comme mentionné ci-dessus, il y a différents 
types d'eau définis dans le guide d’autocontrôle pour la production primaire et lors de l'utilisation 
d'eau à des fins spécifiques dans la production primaire (ou lors de la transformation minimale des 
fruits et légumes qui est autorisée pour l'opérateur avec des activités dans la production primaire), il 
est recommandé d'utiliser un certain type d'eau et/ou une certaine qualité d'eau. Ceux-ci sont décrits 
ci-dessous. 
 
En ce qui concerne l'eau d’irrigation, seules l’eau de ruisseau, l’eau de puits ouvert, l’eau de puits, 
l’eau de distribution ou l’eau de pluie peuvent être utilisées, de même que l'eau provenant : 

- du lavage des fruits et légumes (à l’exception de l’eau de lavage des racines ou des tubercules) 
; 

- des processus conduisant à une décontamination des produits (eaux issues du blanchiment/de 
la stérilisation) ; 

- des processus survenant après toutes opérations aboutissant à une décontamination des 
produits (eaux provenant du refroidissement après blanchiment/stérilisation, eaux issues de 
la surgélation rapide) ; 

- du lavage des chaînes de blanchiment/stérilisation et du lavage et du dégivrage des chaînes 
de refroidissement 
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Pour les graines germées, l'eau d’irrigation doit être de qualité de l’eau potable. 
 
En ce qui concerne la dernière eau de rinçage, de lavage et/ou de transport : 

- pour l'eau de rinçage des fruits et légumes prêts à être consommés : lors du dernier rinçage, 
toujours utiliser de l’eau potable (pour les rinçages précédents, de l’eau claire peut être 
utilisée) ; 

- pour l'eau de transport des pommes et des poires : toujours utiliser de l’eau potable ; 
- pour d'autres fruits et légumes destinés à la vente directe au consommateur dans 

l'exploitation : 
o eau de lavage afin d’éliminer la terre : de l'eau claire ; 
o dernière eau de rinçage des fruits et légumes destinés à une consommation directe : 

de l'eau potable ; 
- pour l'eau de germination, de lavage et de rinçage des graines germées : de l'eau potable. 

 

Guide d’autocontrôle pour l'industrie de transformation et négoce des pommes 
de terre, fruits et légumes 
 
Le guide d’autocontrôle pour l'industrie de transformation et négoce des pommes de terre, fruits et 
légumes reprend les définitions et conditions d'utilisation de l’eau suivantes. 
 
Reconditionnement = traitement de l’eau destinée à un recyclage dont le but est de réduire ou 
d’éliminer toute contamination microbiologique/chimique et/ou physique, en fonction de l'utilisation 
de l'eau. Cela signifie que l'eau doit à nouveau être rendue potable ou propre, en fonction de ce qui 
est souhaité dans la phase déterminée du processus de production. Dans le cadre des activités de 
négoce, le reconditionnement peut se faire via décantation de la terre, après quoi l’eau non potable 
peut ensuite être réutilisée. 
Eau de recyclage = eau qui a déjà transité par le processus de production et qui peut avoir été en 
contact avec une denrée alimentaire en préparation (par exemple : eau de condensation, de rinçage, 
de refroidissement), et qui est traitée à fin d’une réutilisation comme eau potable. Ces eaux peuvent 
contenir des auxiliaires technologiques, des enzymes, des additifs, des colorants, des solvants 
d’extraction, des biocides, des composés de la denrée alimentaire, etc. utilisés dans le processus de 
production. Ces eaux sont souvent riches en matières organiques telles que les protéines, les sucres et 
les graisses. Leur COT (carbone organique total) peut être élevée. 
Eau de réutilisation = eau réutilisée dans un circuit fermé pendant le processus de production, qui 
après un premier contact avec le produit n’est plus conforme aux exigences de qualité de l'eau 
potable/eau propre. 
Eau de distribution publique = eau fournie par le réseau public et garantie par les sociétés de 
distribution des eaux par qui la qualité de l’eau est garantie. De ce fait leur contrôle n’est pas nécessaire 
pour l’opérateur. 
Eau de puits = eau souterraine, qui provient de nappes phréatiques (aquifères), de puits artésiens, de 
galeries de captage ou de source. Selon la profondeur de l’aquifère où est placé le puits de captage, la 
nature de la roche, la situation du puits, soit en zone agricole, forestière ou urbaine, ou la période de 
l’année, l’eau de puits peut présenter des caractéristiques chimiques ou microbiologiques constantes 
ou variables. Selon les formations géologiques et hauteur de l’aquifère par rapport au niveau du sol, 
l’eau de puits peut présenter naturellement ou par l’action de l’homme une concentration plus ou 
moins élevée en certains éléments dont les normes sont reprises dans l’arrêté royal du 14/01/2002 : 
antimoine, arsenic, bore, bromates, chlorures, fluorures, nitrites, nitrates, pesticides, plomb, sodium, 
etc. 
Eau de pluie captée = eau provenant des précipitations et récupérée sur un plan (toiture, surface de 
collecte en gravier ou enherbée) et stockée dans une citerne. Cette eau peut être contaminée par des 
éléments chimiques et microbiologiques divers présents dans l’air sous forme d’aérosol ou sur la 
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surface de collecte sur laquelle se déposent les poussières. Cette eau peut être chargée de déjections 
d’oiseaux, de particules fines chargées par exemple d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote, de HAP, de 
BTEX, de dioxines et furannes, de gaz carbonique ou parasites tels que Cryptospridium spp., ou Giardia 
spp. 
Eau propre = eau purifiée ou naturelle, ne contenant pas de microorganismes ou de substances nocives 
en quantités pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la qualité des denrées alimentaires 
(Règlement 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires) et conforme aux exigences des 
points 5.8.2 et 5.8.6/7. Il s’agit d'eau de puits, d’eau de pluie, d’eau de recyclage traitée jusqu’à 
l’obtention d’une qualité d’eau propre. Il ne peut en aucun cas s’agir d’eau provenant d’une rivière, 
d’un ruisseau, d’un fossé, d’un étang naturel ou d’un canal. L’eau propre peut être stockée dans un 
étang/bassin/citerne ouvert construit à cet effet sur le terrain de l’exploitation. Dans ce cas, il faut 
pouvoir prouver que c’est uniquement de l’eau propre qui est transportée. 
Eau non potable = il ne peut en aucun cas s’agir d’eau provenant d’une rivière, d’un ruisseau, d’un 
fossé d’un étang naturel ou d’un canal. En revanche, il peut s’agir d’un effluent provenant d’une 
installation d’épuration des eaux ou encore d’eau de pluie captée, d’eaux de recirculation ou d’eau de 
puits. Si l’eau est stockée dans un étang/bassin/puits ouvert construit à cet effet il faut pouvoir prouver 
que l’eau ne provient pas d’une rivière, d’un ruisseau, d’un fossé, d’un étang naturel ou d’un canal et 
il faut faire une distinction bien claire avec le stockage d’eau propre. 
Eau potable = eau satisfaisant aux exigences minimales fixées par l’arrêté royal du 14/01/2002. L’eau 
potable est une eau salubre et propre, ce qui signifie qu’elle ne contient pas un nombre ou une 
concentration de microorganismes, de parasites ou de toute autre substance constituant un danger 
potentiel pour la santé des consommateurs, et qui est conforme aux exigences de qualité spécifiées à 
l’annexe, point I, II et III de l’arrêté royal du 14 janvier 2002. Pour l’annexe point III c’est dans le cas où 
aucun des dépassements ne comportent de danger et de risque pour la santé du consommateur. Une 
eau dite de qualité potable est une eau potable. 
 
Toute eau entrant directement en contact avec les denrées alimentaires dans les établissements 
alimentaires – soit en tant qu'ingrédient ou eau de lavage, soit indirectement via le nettoyage et la 
désinfection des surfaces de contact – doit pouvoir démontrer sa qualité d'eau potable (conformément 
à l'AR du 14/01/2002), tout en tenant compte des exceptions autorisées. Dans le commerce, la 
dernière étape de rinçage avec de l'eau de qualité potable doit se faire pour les fruits et légumes prêts 
à être consommés et destinés au marché du frais (comme les tomates et les fruits (p. ex. pommes et 
poires)). 
L'eau propre peut être utilisée dans le cadre de certaines (premières) étapes (de production) du 
secteur de la transformation et du commerce – pour autant qu'aucune contamination supplémentaire 
(microbiologique – physique – chimique) compromettant la sécurité ou la légalité du produit n'ait pas 
eu lieu. Pour les produits PFL (pommes de terre - fruits - légumes) congelés qui ne subissent plus de 
traitement thermique durant le processus de production (pas les produits blanchis), de l'eau propre 
peut être utilisée à toutes les étapes de production, sauf pour la ou les étape(s) finale(s) de lavage. 
Pour les produits de quatrième gamme, seule de l'eau propre peut être utilisée durant les premières 
étapes de lavage, qui sont axées sur l'enlèvement des souillures physiques. Dans le cadre du 
commerce, une des exigences minimales est de réaliser avec de l'eau de qualité potable la dernière 
étape de rinçage pour les produits FL (fruits - légumes) destinés au marché du frais et prêts à être 
consommés tels que les tomates et les fruits (p. ex. pommes ou poires). 
L'utilisation d'eau non potable est autorisée dans certaines (premières) étapes de production afin de 
laver les plantes à bulbes, à tubercules et à racines et les poireaux afin de retirer la terre et les souillures 
visibles. L'endroit dans l'entreprise où l'on passe de l'eau non potable à de l'eau propre ou potable 
(désignation de la machine ou de l'installation sur l'organigramme) doit être clairement indiqué. 
Si de l'eau de qualité non potable ou de l'eau propre est respectivement reconditionnée en eau propre 
et eau de qualité potable, la technique de reconditionnement doit être suivie par le biais de paramètres 
(microbiologiques et physicochimiques) déterminés et validés démontrant que le but visé est atteint.et 
est suivie avec une fréquence établie. 
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Les critères liés au processus pour les paramètres microbiologiques de l'eau propre sont – à titre 
indicateur de l'efficacité de la technique de reconditionnement : 
Valeurs cibles : E. coli : 1.000 ufc/100 mL dans l'industrie et le commerce et Clostridium perfringens : 
1.000 ufc/100 mL dans l'industrie. 
Valeurs maximales : E. coli : 10.000 ufc/100 mL dans l'industrie et le commerce et Clostridium 
perfringens : 10.000 ufc/100 mL dans l'industrie. 
 

Avis et directives 
 
Dans l'avis 28-2009 du Comité scientifique de l'AFSCA (SciCom, 2009), les recommandations suivantes 
avaient été faites sur l'utilisation de l'eau pour l'irrigation : 
i. L'eau de distribution, l'eau de pluie protégée contre tout forme de contamination ainsi que l'eau de 
puits fermé (= eau souterraine) sont considérées comme étant de l'eau potable ou de l'eau propre et 
peuvent être utilisées pour l'irrigation de tout type de culture. 
ii. Les eaux de surface (p. ex . étangs ou puits ouverts) doivent régulièrement faire l'objet d’une analyse 
avant leur utilisation pour l'irrigation des cultures. Dans ce cas-ci, la valeur indicative maximale de 
1.000 ufc d'E. coli /100 mL est d'application. 
iii. Les eaux usées traitées ou eaux de recyclage peuvent éventuellement être utilisées à des fins 
d'irrigation si elles satisfont aux valeurs susmentionnées (eaux de surface). 
iv. Tous les types d’eaux, qu'importe leur origine, pour lesquels il est démontré par une évaluation des 
risques que ceux-ci ne présentent aucun risque inacceptable en termes de sécurité alimentaire, 
peuvent éventuellement entrer en ligne de compte pour l'irrigation de certaines cultures. 
v. Les eaux usées non traitées ne peuvent pas être utilisées pour l'irrigation. Les eaux usées non traitées 
sont considérées comme non potables et non propres sauf preuve du contraire. 
vi. En l'absence de données plus précises, il est préférable de garder un intervalle le plus étendu 
possible entre la dernière irrigation au cours de laquelle un contact direct entre l'eau et les parties 
comestibles de la plante a eu lieu, et la récolte des produits consommés crus. 
 
Au niveau international, il y a également un certain nombre d'avis et de directives formulés par 
différents pays ou organisations, dont certains datent déjà du début des années 2000 et d'autres ont 
récemment été publiés. 
 
Les directives recommandées par l’US Environmental Protection Agency (EPA) dans le cadre de 
l'utilisation d'eaux usées à des fins d'irrigation sont les suivantes. La valeur limite de l'utilisation de ces 
eaux sur les cultures probablement consommées crues est l'absence de coliformes fécaux dans 100 
mL. Pour l'utilisation sur des cultures destinées au commerce après transformation et des cultures 
fourragères, la valeur limite est de maximum 4.200 ufc de coliformes fécaux dans 100 mL (Blumenthal 
et al., 2000). 
 
L’OMS impose pour l'irrigation de cultures à consommer crues que le nombre de coliformes fécaux 
soient de ≤ 1000 ufc/100 mL (WHO, 2001). 
 
Le Codex Alimentarius donne quelques recommandations génériques sur l'utilisation de l'eau 
d’irrigation. L'eau utilisée en vue d'irriguer des cultures à consommer crues doit être d'une qualité 
appropriée pour le but visé. Les producteurs doivent faire tester l'eau utilisée (au niveau chimique et 
microbiologique). Lorsque des agents pathogènes apparaissent dans l'eau, elle ne peut pas être utilisée 
pour l'irrigation (Codex Alimentarius, 2010). 
 
Le Food Safety Authority of Ireland (FSAI) a récemment rédigé un fil conducteur pour la sécurité des 
fruits et légumes frais dans la production primaire. Une valeur indicative de 100 ufc d'E. coli/100 mL 
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est ainsi suggérée dans le cas de l'eau d’irrigation utilisée pour les cultures probablement consommées 
crues et entrant directement en contact avec la partie comestible de la plante. La valeur indicative 
tolère de grands nombres d'E. coli, c.-à-d. jusqu'à 1.000 ufc d'E. coli/100 mL, lorsque l'eau d’irrigation 
n'entre pas directement en contact avec la partie comestible de la plante (FSAI, 2016). 
 
Le fil conducteur, récemment publié, de la Commission européenne (CE) sur la gestion des risques 
microbiologiques des fruits et légumes frais dans la production primaire grâce à de bonnes pratiques 
d'hygiène (EC, 2017) stipule que pour l'eau d'irrigation utilisée pour les fruits et légumes frais, 
probablement consommés sans être cuits, ainsi que pour la dilution ou l'application des produits 
phytopharmaceutiques, amendements du sol ou produits agrochimiques et pour le nettoyage des 
équipements, et pour l'eau entrant directement en contact avec la partie comestible du produit, E. coli 
doit être utilisé comme indicateur de la contamination fécale avec comme valeur indicative 100 
ufc/100 mL. Lorsqu'il n'y a aucun contact direct de l'eau avec la partie comestible, une valeur indicative 
de 1.000 ufc/100 mL est d'application. 
Pour l'eau utilisée lors de la première étape de lavage, la valeur indicative de 100 ufc/100 mL est 
également valable. Quant à l'eau utilisée en vue du refroidissement et lors de la dernière étape de 
lavage, elle doit être de qualité de l’eau potable (EC, 2017). 
L'Annexe 6 reprend les valeurs indicatives des différents types d'eau (EC, 2017). Cependant, on insiste 
fortement sur la réalisation d'une évaluation des risques individuelle pour chaque cas d'étude afin 
d'évaluer la qualité d'eau exigée. 
 

4.2.3.2. Sol 
 

Législation 
 
En Belgique, il n'y a pas de critères microbiologiques légaux, ni de données disponibles en vue d'établir 
des valeurs indicatives relatives à l'évaluation du caractère adéquat du sol pour la plantation et la 
culture de fruits et légumes qui sont normalement consommés crus. 
 
 
 

Guide d'autocontrôle pour la production primaire 
 
En ce qui concerne la fumure dans la production primaire végétale, le guide d’autocontrôle pour la 
production primaire mentionne les éléments suivants : « Hormis les matières fertilisantes ou 
amendements de sol provenant des ressources naturelles de la ferme elle-même, ou provenant de la 
ferme d'un tiers sous leur forme d'origine, seuls les engrais et les amendements du sol autorisés sont 
utilisés. ... L’utilisation de boues d’épuration officiellement autorisées par le SPF Santé publique est 
néanmoins interdite sur : 

- des herbages et des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre 
l'application et le pâturage ou la récolte ; 

- des sols occupés par des cultures maraîchères et fruitières, à l’exception des arbres fruitiers et 
pour autant que l’utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante ; 

- des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact 
direct avec le sol et qui sont normalement consommées crues, pendant une période de dix 
mois précédant la récolte et pendant la récolte elle-même. 

Pour information : l'application de boues de stations d’épuration des eaux usées sur les terres agricoles 
est interdite en Flandre. » 
 

Avis et directives 
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Dans la directive du Conseil européen du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et 
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, l'utilisation de boues 
est interdite sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l'exception 
des cultures d'arbres fruitiers, et sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont 
normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées crues, pendant 
une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même. 
 
Au Royaume-Uni, il est recommandé par le Food Standards Agency (FSA) d'entreposer le fumier six 
mois avant de l'utiliser sur des sols destinés à la culture de légumes qui sont généralement consommés 
crus. Lorsque du fumier est composté, permettant d'obtenir des températures plus élevées (55 °C) ou 
lorsque des additifs tels que la chaux sont ajoutés au fumier, le fumier peut alors être utilisé après trois 
mois afin de fertiliser ce genre de sols.  Lorsque l'on utilise quand même de l'engrais frais, il faut dès 
lors une période de douze mois minimum entre l'épandage de l'engrais et la récolte des légumes, 
incluant six mois minimum entre l'épandage et la plantation ou le semis de légumes (EFSA, 2009). 
 
En Irlande, le Food Safety Authority of Ireland (FSAI) conseille ce qui suit : « Le fumier et le lisier 
devraient respectivement être entreposés durant au moins trois et six mois sans ajout de fumier ou de 
lisier frais durant cette période, avant leur utilisation sur les terres ». Lorsque du fumier est composté, 
on doit mélanger régulièrement le tas de fumier durant les 7-14 premiers jours afin d'atteindre des 
températures internes de 55 °C ou plus durant trois jours. Par la suite, la maturation du fumier doit 
être d'au moins trois mois avant qu'il puisse être utilisé sur les terres. L'engrais doit être appliqué avant 
la plantation et non lors du développement des cultures (FSAI, 2016). 
 
Le fil conducteur récemment publié de la CE sur la gestion des risques microbiologiques des fruits et 
légumes frais dans la production primaire grâce à de bonnes pratiques d'hygiène (ECCE, 2017) donne 
les directives suivantes.  
Le fumier traité peut être appliqué avant la plantation de fruits et légumes consommés crus. Après la 
plantation, le fumier ne peut être appliqué qu'après un compostage validé (un traitement par lot de 
fumier solide que l’on mélange au moins deux fois durant les sept premiers jours et dans lequel une 
température d'au moins 55 °C est obtenue durant trois jours ; un traitement à la chaux du lisier – les 
deux processus doivent durer au minimum trois mois) et à condition qu'il n'y ait pas de contact 
(in)direct avec la partie comestible. 
L'intervalle de pré-récolte dans le cas d'une application de fumier non traité ou traité partiellement 
doit être d'au moins 60 jours et pour les fruits et légumes consommés crus dans certaines 
circonstances (p. ex. pays plus froids) d’au moins douze mois ou plus. 
Lors de l'application de boues d'épuration traitées de manière conventionnelle, l'intervalle de pré-
récolte est d'au moins 30 mois pour les fruits et légumes consommés crus et d'au moins dix mois lors 
de l'application de boues d’épuration améliorées suite à un traitement (EC, 2016). 
L’Annexe 7 reprend les intervalles de pré-récolte recommandés (EC, 2017). 
 

4.2.4. Conclusion 

Au niveau de la production primaire, essentiellement pour les légumes à feuilles, il s'avère que 
l'utilisation d'engrais organique et l'origine et la qualité de l'eau (utilisée dans l'irrigation et pour 
l'application des produits phytopharmaceutiques) sont les principaux facteurs de risque d'introduction 
de dangers microbiologiques. Le sol constitue également un facteur de risque important mais peu 
d'informations sont disponibles à ce sujet. Le type de végétaux cultivés, le type d'irrigation, le nombre 
de jours entre l'irrigation et la récolte, la topographie, la proximité d'élevages et les conditions 
climatiques jouent également un grand rôle dans l'introduction et la survie des dangers 
microbiologiques. Le risque de contamination par des agents pathogènes humains et les facteurs de 
risque à prendre le plus en considération, doivent par conséquent être estimés au cas par cas, pour 
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chaque site d'exploitation et chaque culture et mode de culture. Des check-lists sont mises à 
disposition à cet effet dans le fil conducteur de la CE (EC, 2017). 
 
Lors du procédé de transformation minimale des fruits et légumes, l'eau entrant en contact direct 
avec le produit, telle que l'eau de rinçage, de lavage ou de transport, constitue un facteur crucial 
induisant une possible contamination croisée. Par contamination croisée, on entend le risque que l'eau 
subisse une contamination microbiologique rapide lors du rinçage, lavage ou transport des fruits et 
légumes avec de l'eau, même si celle-ci doit initialement être de qualité de l’eau potable, 
conformément aux guides d'autocontrôle actuels. Si la charge microbiologique de ces eaux de 
traitement n'est pas maîtrisée, une accumulation du nombre de germes peut alors survenir. Si des 
germes sont présents dans l'eau en nombres trop élevés, l'eau ne pourra plus assurer son ‘action 
lavante’ (c.-à-d. réduire la contamination microbiologique), mais cela pourra influencer négativement 
la qualité microbiologique des fruits ou légumes rincés, lavés et/ou transportés (Holvoet et al., 2012). 
De plus, un contact avec ces eaux de rinçage, de lavage ou de transport peut entraîner une propagation 
plus vaste et plus homogène de contaminations ponctuelles et accidentelles par des agents 
pathogènes humains possiblement disséminés de façon hétérogène au sein d'unités individuelles d'un 
lot livré de fruits ou de légumes (Gombas et al., 2017). Tant E. coli  (Holvoet et al., 2012) (à titre 
d'indicateur des VTEC pathogènes pour l'homme, et de Salmonella spp.) que Listeria monocytogenes 
(Vankerckhoven et al., 2014) (à titre d'agent pathogène psychrotrophe) présents dans les produits 
minimalement transformés ayant une durée de conservation prolongée sous réfrigération, constituent 
des points d'attention du point de vue de la maîtrise de la charge microbiologique de l'eau, en vue de 
réduire le plus possible la contamination croisée. Ainsi, dans le cadre du projet WaterQ, Listeria 
monocytogenes a été détectée relativement fréquemment dans les eaux de transport. Le 
renouvellement régulier de l'eau, tel que pratiqué à l'heure et recommandé actuelle, ne semble pas 
suffisant en soi pour éviter une contamination croisée (Van Haute et al., 2013). 
 
En outre, E. coli s'avère, contrairement aux coliformes, un organisme indicateur approprié de la 
présence d'agents pathogènes, et ce aussi bien au niveau de l'eau que sur le produit à l'étape de 
production primaire, de transformation minimale et de conservation des fruits et des légumes. 
 
En ce qui concerne l'eau, la valeur indicative de 10.000 ufc E. coli/100 mL pour une eau propre, telle 
que définie à l'heure actuelle dans le guide d'autocontrôle pour la production primaire et dans celui 
pour l'industrie de transformation et le négoce des pommes de terre-fruits-légumes, semble trop 
élevée. Les recherches ont en effet mis en évidence que la probabilité de rencontrer des germes 
pathogènes pour l'homme, tels que Salmonella spp., VTEC et Listeria monocytogenes, dans l'eau, 
augmente considérablement en cas de présence de nombres élevés d'E. coli (> 100 ufc/100 mL) dans 
une telle eau. Par conséquent, l'utilisation d'eau d'irrigation ou d'eau de rinçage, de lavage ou de 
transport contenant des nombres aussi élevés d'E. coli, augmentera la probabilité que les fruits ou 
légumes crus ou minimalement transformés se retrouvent contaminés par des agents pathogènes 
humains. Vu les rappels de produits et les cas de toxi-infections alimentaires collectives survenus en 
Europe et ailleurs, rapportés récemment dans la littérature internationale et pour lesquels une 
corrélation a été établie avec des fruits et légumes (minimalement transformés), il est recommandé 
de maîtriser les bonnes pratiques d'hygiène et de renforcer les valeurs microbiologiques indicatives 
d'une ‘eau propre’. De cette manière, des garanties suffisantes en matière de sécurité alimentaire sont 
possibles. 
 
Il est donc recommandé de réviser, dans le guide d'autocontrôle pour la production primaire et dans 
celui pour l'industrie de transformation et le négoce des pommes de terre-fruits-légumes, la valeur 
indicative en matière ‘d'eau propre’, par analogie avec les valeurs indicatives suggérées pour l'eau 
dans le fil conducteur de la CE (EC, 2017). Cela signifie un renforcement des valeurs indicatives d'une 
‘eau propre’, jusqu'à une valeur maximale pour E. coli de 100 ufc/100 mL lorsque l'eau entre en contact 
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direct avec la partie comestible, et à une valeur maximale pour E. coli de 1.000 ufc/100 mL lorsque 
l'eau n'entre pas en contact avec la partie comestible. 
 
La définition et la fonction d'une ‘eau claire’, telles qu'exposées dans le guide d'autocontrôle pour la 
production primaire, sont remises en question. La définition actuelle est en effet formulée de manière 
vague, à savoir ‘cette eau peut être utilisée pour autant que cela n'engendre pas d'augmentation des 
contaminations microbiologiques (et chimiques)’ et laisse une grande marge d'interprétation quant à 
la qualité d'eau visée. Lorsque de ‘l'eau claire’ est utilisée comme ‘eau de lavage afin d'éliminer la terre’ 
et lors de ‘l'avant-dernière étape de rinçage des légumes’, il est important de soumettre ces étapes de 
traitement, si elles ont lieu chez l'opérateur de la production primaire, à une évaluation des risques 
individuelle en vue de fixer une valeur indicative bien définie pour la charge microbiologique, qui sera 
ou non moins stricte que les valeurs indicatives suggérées ci-avant pour l'eau propre. Il convient de 
décider si un type d'eau distinct, tel que 'l'eau claire', présente encore une fonction dans le cadre du 
guide d'autocontrôle pour la production primaire. Il est possible que ‘l'eau claire’ ait encore une 
fonction mais ceci sort du champ d'application du présent avis puisque ce type d'eau n'est pas 
appliqué. Si cette ‘eau claire’, en plus de ‘l'eau propre’, s'avère encore appliquée au niveau des fruits 
et légumes crus ou minimalement transformés, il est alors préférable d'également fixer des valeurs 
microbiologiques indicatives pour cette eau. 
 
On peut conclure de ce qui précède qu'une révision du guide d'autocontrôle pour la production 
primaire est clairement nécessaire, en prenant également en compte les récentes informations 
rendues disponibles dans la littérature et dans le fil conducteur de la CE (EC, 2017). De plus, il est 
recommandé d'également réviser le guide d'autocontrôle pour l'industrie de transformation et le 
négoce des pommes de terre-fruits-légumes, en particulier en ce qui concerne la définition et 
l'utilisation ‘d'eau propre’. 
 
En ce qui concerne les norovirus et le virus de l'hépatite A, leur introduction par contamination fécale 
d'origine humaine est le principal point d'attention, tant lors de la récolte (cueilleurs, entre autres) que 
lors de la transformation ultérieure des fruits et légumes, impliquant beaucoup d'opérations 
manuelles. L'on peut en conclure que les virus d'origine alimentaire n'étaient auparavant pas 
suffisamment connus en tant que danger microbiologique susceptible d'affecter les fruits et légumes 
crus ou minimalement transformés, notamment en raison du fait qu'aucune méthode d'analyse 
standard n'était disponible avant 2013. Une vigilance à l'égard des facteurs de risque et une maîtrise 
de ces facteurs devront être intégrés dans la révision des guides d’autocontrôle cités ci-avant. 
 
Dans le secteur de la distribution, ce sont principalement les légumes découpés préemballés et les 
fruits prêts à la consommation qui ont une durée de conservation prolongée. Le respect de la chaîne 
du froid y est par conséquent important afin de limiter la croissance des agents pathogènes entériques 
zoonotiques possiblement présents de manière accidentelle. 
 

5. Recommandations 

5.1. Recommandations pour le secteur 

Les bonnes pratiques agricoles (GAP) au niveau de la production primaire, les bonnes pratiques de 
production (GMP) lors de la transformation minimale des fruits et légumes (au niveau de l'opérateur 
actif dans la production primaire ou de l'opérateur actif dans la transformation) et les bonnes pratiques 
d’hygiène (GHP) sont importantes tout au long de la chaîne. Il est recommandé de procéder à une 
révision des guides d'autocontrôle concernés (le guide pour la production primaire végétale et le guide 
pour l'industrie de transformation et le négoce des pommes de terre-fruits-légumes), en prenant 
connaissance de la littérature récente et des directives relatives aux risques microbiologiques des fruits 
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et légumes frais ou minimalement transformés, de façon à soutenir les exploitations individuelles de 
ce secteur. Les points d'attention sont : 

- Une évaluation des risques individuels, au cas par cas, est recommandée dans la production 
primaire afin d'identifier les facteurs de risque de chaque exploitation et de déterminer et 
maîtriser les points d’attention. 

- Suite à la parution du fil conducteur de la CE (EC, 2017), il est recommandé de réviser le guide 
d’autocontrôle pour la production primaire et d'y apporter les adaptations nécessaires sur 
base des connaissances récemment acquises. 

- Un bon compostage des engrais organiques est important et il convient de respecter les temps 
d’attente adéquats entre l'épandage d'engrais et la récolte, puisqu'il ressort d'études 
existantes que les micro-organismes pathogènes pour l'homme sont capables de survivre une 
longue période dans le sol. 

- Il importe de prêter attention à l'origine et aux conditions de stockage de l'eau utilisée. 
o Pour l'eau d'irrigation entrant en contact direct avec des produits destinés à être 

consommés crus ou après une transformation minimale, le Comité scientifique 
recommande d'utiliser de l'eau dont la qualité microbiologique est de maximum 100 
ufc E. coli/100 mL de façon à limiter la probabilité que les produits soient contaminés 
via l'eau d’irrigation par des agents pathogènes tels que Salmonella spp. et les VTEC 
pathogènes pour l'homme. 

o Pour l'eau de rinçage, l'eau de transport ou l'eau de premier lavage qui entrent en 
contact direct avec les produits destinés à être consommés crus ou après une 
transformation minimale, il est préférable d'utiliser de l'eau dont la qualité 
microbiologique équivaut à celle exigée pour l'eau potable. Il convient de veiller à ce 
que l'eau contienne maximum 100 ufc E. coli/100 mL lors de son utilisation afin de 
prévenir le risque de contamination croisée des produits via l'eau. 

o Pour l'eau de dernier lavage, il est préférable d'utiliser de l'eau dont la qualité 
microbiologique équivaut à celle de l'eau potable. Ici aussi, il convient de veiller à ce 
que la valeur indicative de 100 ufc E. coli/100 mL ne soit pas dépassée au cours de 
l'utilisation. 

o Il est recommandé de réaliser des analyses microbiologiques périodiques afin de 
contrôler la qualité de l'eau d'irrigation, de rinçage, de lavage, de transport et de 
refroidissement. 

o S'il s'avère, au cours du processus de transformation minimale, que le renouvellement 
de l'eau n'est pas suffisant pour éviter un dépassement de la valeur indicative de 100 
ufc E. coli/100 mL au cours de l'utilisation, il convient de prendre des mesures pour 
pouvoir respecter la valeur indicative. Une désinfection de l'eau de lavage, avec les 
avantages et désavantages qu'elle présente, peut être envisagée. 

- Le maintien d'une bonne hygiène des mains, tant au cours de la production primaire que lors 
de la transformation ultérieure, est important, en particulier lorsque les opérations manuelles 
sont nombreuses. Afin que les prescriptions en matière d'hygiène personnelle soient 
respectées par les cueilleurs et les transformateurs du secteur alimentaire, il importe de 
prévoir suffisamment de règles sanitaires, de même qu'une formation sur l'hygiène des mains. 

- La chaîne du froid doit être respectée dans la distribution afin d'empêcher ou de limiter la 
croissance de germes pathogènes. 

- Afin d'éviter spécifiquement les foyers causés par les norovirus et le virus de l'hépatite A, il 
convient de prêter attention aux GHP lorsque des fruits et légumes crus et minimalement 
transformés sont manipulés au sein des cuisines de collectivité. Il est important de prévoir une 
formation concernant la bonne hygiène des mains. En outre, dans le cas spécifique des 
préparations élaborées à partir de petits fruits rouges, il est possible de prévenir le risque 
d'infection par des virus d'origine alimentaire en chauffant suffisamment les fruits (congelés) 
lors de la préparation. 
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5.2. Recommandations pour l’AFSCA 

Concernant la présence des Salmonella spp. et des VTEC pathogènes pour l'homme dans les denrées 
alimentaires crues et minimalement transformées, il convient de faire preuve d'une vigilance 
permanente. Le Comité scientifique recommande d'utiliser E. coli comme d'organisme indicateur de la 
présence des agents pathogènes précités. 
 
Puisque les denrées alimentaires végétales crues ou minimalement transformées ne subissent aucune 
étape de cuisson, le Comité scientifique recommande que Listeria monocytogenes (principalement 
pour les légumes à feuilles et le melon découpé) soit en permanence repris dans le programme de 
contrôle. Il est également recommandé d'effectuer, en supplément, un monitoring de Campylobacter 
dans les légumes à feuilles. 
 
Pour les virus, il n'existe pas d'organisme indicateur adéquat, raison pour laquelle il est recommandé 
de maintenir les virus dans le programme de contrôle, à savoir les norovirus et le virus de l'hépatite A, 
essentiellement pour les petits fruits rouges (congelés) et pour les légumes à feuilles, et ce malgré le 
fait que la méthode utilisée soit longue et complexe. 
 
En ce qui concerne le scope des paramètres microbiologiques à analyser, les Staphylococcus à 
coagulase positive ne doivent plus être repris vu que les fruits et légumes ne constituent pas la source 
prioritaire des toxi-infections alimentaires concernées. Comme mentionné ci-dessus, les 
Campylobacter spp. pourraient être ajoutés en supplément en vue d'une analyse dans les légumes à 
feuilles. Une inspection visuelle de la formation de moisissures et levures et une inspection des odeurs 
anormales des fruits, légumes et céréales de quatrième gamme et généralement des légumes sont 
suffisantes et doivent être préférées à une analyse microbiologique effective des levures et 
moisissures en vue d'évaluer la qualité globale. 
 
Il est recommandé que le programme de contrôle de l'AFSCA, pour ce qui concerne les fruits et 
légumes crus et minimalement transformés, se focalise essentiellement sur l'analyse microbiologique 
des légumes à feuilles, des fruits et des légumes de quatrième gamme (principalement les légumes à 
feuilles et les fruits coupés, avec une attention particulière pour le melon), des légumes-fruits 
(principalement les tomates et les melons), des herbes aromatiques fraîches, des graines germées et 
des petits fruits rouges (principalement les baies). 
 
Il est recommandé d'adapter les check-lists de l'AFSCA, en tenant compte des facteurs de risque et des 
points d'attention tels que spécifiés dans les recommandations citées ci-avant à destination du secteur. 
En effet, des données disponibles dans la littérature internationale et issues d'études réalisées au cours 
de la période 2010-2014 sur la situation belge attirent l'attention sur le fait qu'il faut en permanence 
se montrer vigilant quant au respect des GAP, des GMP et des GHP. 
 
Enfin, il est recommandé d'optimiser les banques de données de l'AFSCA de telle sorte qu'il soit 
possible d'extraire de manière efficace les données concernant la qualité microbiologique des 
différents types d'eau utilisés dans le secteur végétal. 
 

6. Conclusions 

Des dangers microbiologiques tels que les norovirus, le virus de l'hépatite A, Salmonella spp., les VTEC 
pathogènes pour l'homme et Listeria monocytogenes se rencontrent occasionnellement en Belgique 
dans des denrées alimentaires végétales crues ou minimalement transformées, que ce soit à l'étape 
de leur transformation et distribution ou dans leur environnement de production. La plupart du temps, 
les prévalences sont inférieures à 1 %. La possibilité de détecter les Campylobacter spp. existe mais est 
très limitée, et ce principalement dans les légumes à feuilles. 
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La probabilité d'une contamination par un germe pathogène est faible, mais une introduction d'agents 
pathogènes peut se produire au cours de la production primaire, surtout via l'eau d'irrigation et via 
l'épandage d'engrais (organique), et ensuite, au cours de la transformation minimale des fruits et 
légumes récoltés, une contamination ultérieure ou une propagation plus large d'une contamination 
accidentelle peut également survenir par contamination croisée. Lors de la transformation de produits 
végétaux, la maîtrise de la qualité de l'eau de transport, de rinçage, de lavage et de refroidissement 
constitue le principal point d'attention. Une bonne hygiène générale des sites de production et du 
matériel, une bonne hygiène personnelle (des mains) lors des nombreuses opérations manuelles 
(depuis la récolte jusqu'à la transformation, mais aussi dans les cuisines de collectivité et le secteur du 
catering) et le respect de la chaîne du froid lors de la distribution et de la conservation n'en restent pas 
moins importants en vue de garantir la sécurité alimentaire des fruits et légumes frais ou 
minimalement transformés. 
 
Vu les restrictions au niveau des tailles d'échantillonnage usuelles dans le cadre du monitoring de 
l'AFSCA et vu la faible prévalence attendue des dangers microbiologiques précités identifiés dans la 
filière des fruits et légumes frais ou minimalement transformés, au niveau du produit (fini) (ou de l'eau 
utilisée dans la filière), la probabilité de détecter des micro-organismes pathogènes est limitée et 
l'absence de tels micro-organismes dans un échantillon aléatoire ne constitue pas une garantie de 
sécurité alimentaire de ces produits végétaux. La consommation de fruits et légumes crus ou 
minimalement transformés est importante dans le cadre d'un régime alimentaire sain. Ces produits 
végétaux font également l'objet d'échanges commerciaux intensifs au niveau international et sont 
sensibles aux contaminations microbiologiques induites par les conditions spécifiques de culture et par 
les conditions climatiques. La recommandation de maintenir le monitoring des produits crus et des 
produits minimalement transformés, moyennant un ciblage et une adaptation limitée des paramètres 
microbiologiques à analyser, vise plutôt une vigilance. Les plans d'échantillonnage de l'AFSCA visent 
plutôt à vérifier que l'approche préventive de sécurité alimentaire via les bonnes pratiques de travail 
des opérateurs, est bien garantie dans les secteurs concernés, et à détecter à temps l'aggravation 
éventuelle de problèmes au niveau de la qualité microbiologique de ces produits. 
 
Comme mentionné ci-avant, la détection via un plan d'échantillonnage restreint n'est pas probante, 
notamment en raison de la faible prévalence attendue des germes pathogènes pour l'homme présents 
dans ces fruits et légumes crus et minimalement transformés. Par conséquent, le Comité scientifique 
recommande d'également réaliser à chaque fois une analyse microbiologique des indicateurs 
d'hygiène présents dans l'échantillon, et ce aussi bien pour le produit fini que pour l'évaluation de la 
qualité de l'eau utilisée dans la filière. E. coli est ici identifié comme étant un organisme indicateur 
adéquat pour témoigner de la survenue d'une contamination fécale, et comme pouvant permettre, en 
cas de dépassement de sa valeur indicative prédéfinie, d'accroître la probabilité de déceler la présence 
de VTEC pathogènes pour l'homme ou de Salmonella spp. 
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Le Comité scientifique souligne l'importance de respecter les GAP, GMP et GHP dans l'ensemble de la 
filière et de respecter la chaîne du froid au niveau de la distribution, afin de réduire le risque 
d'exposition à des germes pathogènes en limitant la croissance des VTEC pathogènes pour l'homme, 
de Salmonella spp. ou de Listeria monocytogenes dans le cas où ceux-ci seraient présents de manière 
accidentelle dans des denrées alimentaires végétales crues ou minimalement transformées. 
 
 
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. E. Thiry (Sé.) 
Bruxelles, le 02/06/2017 
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Présentation du Comité scientifique de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif de l’Agence fédérale belge pour la Sécurité de la 
Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques indépendants en ce qui concerne 
l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur 
délégué de l'AFSCA, du ministre compétent pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le 
Comité scientifique est soutenu administrativement et scientifiquement par la Direction 
d'encadrement pour l'évaluation des risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne sont pas 
membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, ceux-ci doivent 
être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de garantir l'indépendance des 
avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de vue du 
Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et des 
connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de contrôle 
de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des recommandations pour la 
politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité scientifique: 

Secretariat.SciCom@afsca.be 
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Annexe 1. Figures 
 

 
 
Figure 1. La « chaîne de la laitue », de la culture jusqu’au produit transformé (source : Holvoet, 2013) 
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Figure 2. La chaîne des fruits frais, de la ceuillette jusqu’à la commercialisation (source : projet 

WATERQ) 
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Figure 3. Vue d'ensemble des voies de transmission possibles des agents pathogènes entériques 
(source : Delbeke, 2015a) 
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Figure 4. Sources de contamination des norovirus de la chaîne alimentaire et les éléments qui peuvent 

influer sur la persistance virale et l’exposition à norovirus dans la chaîne des fruits et légumes frais (source 
: De Keuckelaere, 2015) 
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Annexe 2. Résultats des analyses microbiologiques des denrées alimentaires 
végétales des contrôles officielles de l’AFSCA pour la période 2010-2013 
 

Micro-organisme Méthode d’analyse Nombre 
d’échantillons 
non-
conformes* 

Nombre 
d’échantillons 
total 

Remarques 

Jus de fruits non-pasteurisés (jus de pommes, jus de fruits mélangés, jus d’oranges ou non spécifié) 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16649-3) 

1a 245 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 245 absence dans 25 g 
ou 25 mL ou 10 
mL 

a jus de fruits dans horeca (1.200 ufc/g) 

Fruits 

Frais 

(baies et petits fruits: cassis, fraises, azarolmispel, bleuets, mûres, raisins, framboises, canneberges) 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16449-3 / Afnor Bio) 

1a 273 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

Hépatite A virus 
 

1b 182 absence dans 25 g 

Norovirus 
 

0 182 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 273 absence dans 25 g 
a bleuets dans vente en gros  (140 ufc/g) 
b framboises dans vente au détail 

Surgelés 

(baies et petits fruits: cassis, fraises, azarolmispel, bleuets, mûres, raisins, framboises, canneberges, 
sureau noir) 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16449-2/9308-1 / Afnor Bio) 

0 99 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

Hépatite A virus 
 

1a 127 absence dans 25 g 

Norovirus 
 

1b 104 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 100 absence dans 25 g 
a fraises dans transformation 

b framboises dans transformation 

Quatrième gamme 

E. coli dénombrement (TEMPO) 0 1 limite de 
détection 100 
ufc/g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 5 absence dans 25 g 

Hépatite A virus 
 

0 2 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

détection (VIDAS) 0 1 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

dénombrement (ISO 11290-2) 0 4 limite de 
détection 10 ufc/g 

Norovirus 
 

0 2 absence dans 25 g 
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Salmonella spp. détection (PCR) 0 1 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

0 4 absence dans 25 g 

Légumes (décortiquées, pelées & tranchées, cru, nettoyés, épluchés & cuits, frais, tranchés) 

Légumes-feuilles 

(endive, laitue, épinards, cresson, chicorée)  

E. coli dénombrement (TEMPO) 1a 33 limites de 
détection 10 et 40 
ufc/g 

E. coli O104:H4 
 

0 81 absence dans 25 g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 81 absence dans 25 g 

Hépatite A virus 
 

0 43 absence dans 25 g 

Norovirus détection (ISO / TS 15216-2) 0 33 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 33 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

1b 81 absence dans 25 g 

a laitue dans vente au détail (9.100 ufc/g) 
bvtx + et eae  -: pas d’isolats 

Légumes bulbeux 

(ail, oignons, oignons de printemps) 

Légumes souches 

(céleri Apium graveolens var. dulce, poireaux, rhubarbe, fenouil) 

E. coli dénombrement (TEMPO) 1a 15 limite de 
détection 10 ufc/g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 37 absence dans 25 g 

Hépatite A virus détection (ISO / TS 15216-2) 0 25 absence dans 25 g 

Norovirus détection (ISO / TS 15216-2) 0 20 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 14 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (ISO / TS 
13136:2012, PCR: vtx- en eae-
gen) 

0 37 absence dans 25 g 

a céleri en branche dans vente en gros (1.400 ufc/g) 

Germes de légumes 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16649-3) 

5a 269 limites de 
détection 10 et 
1.000 ufc/g 

E. coli O104 & 
 

0 264 absence dans 25 g 

E. coli O104:H4 
    

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 234 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

détection (VIDAS) 1b 75 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

dénombrement (ISO 11290-2) 0 147 limites de 
détection 10, 100 
et 1.000 ufc/g 

Norovirus 
 

0 1 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 102 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

1c 232 absence dans 25 g 
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a dans vente en gros (110, 170, 730 et 1.200 ufc/g) et dans transformation (120 ufc/g) 
b dans vente en gros 
c vtx + et eae +: pas d’isolats 

Charbons 

(feuilles de choux, choux-fleurs, choux frisés, choux pommés) 

E. coli dénombrement (TEMPO) 0 36 limite de 
détection 10 ufc/g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 77 absence dans 25 g 

Hépatite A virus 
 

0 27 absence dans 25 g 

Norovirus détection (ISO / TS 15216-2) 1a 24 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 36 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

1b 77 absence dans 25 g 

a choux-fleurs 
bvtx + et eae -: pas d’isolats 

Champignons 

(d’élévage et sauvages) 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16649-3) 

0 3 limite de 
détection 10 ufc/g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 9 absence dans 25 g 

Hépatite A virus 
 

0 6 absence dans 25 g 

Norovirus 
 

0 6 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 3 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

0 9 absence dans 25 g 

Herbes fines 

(basilic, ciboulette, sarriette, mélisse citronnelle, aneth, estragon, cerfeuil, coriandre, marjolaine, 
menthe, origan, persil, romarin, sauge, feuilles de céleri, thym) 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16649-3) 

13a 288 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

E. coli O104 & 
 

0 321 absence dans 25 g 

E. coli O104:H4 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 478 absence dans 25 g 

Hépatite A virus détection (ISO / TS 15216-2) 0 2 absence dans 25 g 

Norovirus 
 

0 1 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 317 absence dans 10 
g, 18 g, 20 g ou 25 
g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

3b 329 absence dans 25 g 

a persil (1.800, 1.800 et 7.400 ufc/g), basilic (160, 1.400 et 70.000 ufc/g), coriandre (210, 330, 1.400 et 
1.900 ufc/g), menthe (190 en 240 ufc/g) dans distribution et aneth (1.700 ufc/g) dans production 
primaire 
bvtx + et eae + (2 échantillons) et vtx + et eae - (1 échantillon): pas d’isolats 

Légumes-fruits 

(aubergines, poivrons rouges, courgettes, concombres, poivrons, tomates) 

E. coli dénombrement (TEMPO / ISO 
16649-3) 

0 61 limite de 
détection 10 ufc/g 
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E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 142 absence dans 25 g 

Hépatite A virus détection 1a 67 absence dans 25 g 

Norovirus détection (ISO / TS 15216-2) 0 54 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 61 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

1b 142 absence dans 25 g 

a tomates dans vente au détail 
bvtx + et eae +: pas d’isolats 

Légumes-fruits 

(melons et pastèques) 

E. coli dénombrement (TEMPO) 0 216 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

E. coli O104 
 

0 1 absence dans 25 g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 1 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

détection 0 240 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 215 absence dans 25 g 

Légumes racines et légumes tubercules 

(betteraves, navets, raves, panais, radis, carottes) 

E. coli dénombrement (TEMPO) 0 23 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 60 absence dans 25 g 

Hépatite A virus détection 0 29 absence dans 25 g 

Norovirus détection 0 22 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 0 22 absence dans 25 g 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

1a 60 absence dans 25 g 

avtx + et eae -: pas d’isolat 

Légumes de quatrième gamme 

(cuits, crus ou traitement pas d’application) 

E. coli dénombrement (TEMPO, ISO 
16449-3) 

1a 73 limites de 
détection 10 et 
100 ufc/g 

E. coli O104 & 
 

0 20 absence dans 25 g 

E. coli O104:H4 

E. coli O157 détection (VIDAS UP) 0 171 absence dans 25 g 

Hépatite A virus 
 

0 70 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

détection (VIDAS) 3b 40 absence dans 25 g 

Listeria 
monocytogenes 

dénombrement 0 169 limites de 
détection 10, 100 
et 1.000 ufc/g 

Norovirus détection 1c 60 absence dans 25 g 

Salmonella spp. détection (PCR) 1d 83 
 

VTEC (autres) détection (PCR: vtx- en eae-
gen) 

1e 131 absence dans 25 g 
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a dans transformation (4600 ufc/g) 
b dans horeca (1 échantillon) et dans transformation (2 échantillons) 
c dans transformation 
d dans vente au détail 
evtx + et eae +: pas d’isolats 

* Lorsque la valeur limite m est dépassée, cet échantillon est considéré comme non-conforme et un échantillonnage 
supplémentaire de 5 échantillons est réalisé après lequel tous ces échantillons sont considérés comme conformes ou non-
conformes selon les notes a et b à l’Annexes 3 (critères) et à l’Annexe 4 (valeurs indicatives). Par conséquent, un biais se 
produit lorsque tels données sont traitées, car on n’utilise pas pour tous les échantillons le même raisonnement pour la 
conformité ou la non-conformité d'un échantillon. 



Tableau récapitulatif : le nombre d’échantillons non conformes sur le nombre total d’échantillons pour des combinaisons de micro-organismes et des 
catégories de denrées alimentaires (entre parenthèses, la prévalence en %, ainsi que les limites inférieures et supérieures de l’intervalle de confiance de 95% 
en %) 
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Jus de fruits non-
pasteuriséz 

1/245 / / / 0/245 / / / / 1/490 
(0,20±0,40) 

Fruits frais 1/273 / / / 0/273 / / 0/182 1/182 2/910 
(0,22±2,30) 

Fruits surgelés 0/99 / / / 0/100 / / 1/104 1/127 2/430 
(0,47±0,64) 

Fruits de 
quatrième 
gamme 

0/1 0/5 / 0/4 0/1 0/1 0/4 0/2 0/2 0/20 
(0±0) 

Légumes-feuilles 1/33 0/81 0/81 1/81 0/33 / / 0/33 0/43 2/385 
(0,52±0,72) 

Légumes bulbeux 
& légumes 
souches 

1/15 0/37 / 0/37 0/14 / / 0/20 0/25 1/148 
(0,68±1,32) 

Germes de 
légumes 

5/269 0/234 0/264 1/232 0/102 1/75 0/147 0/1 / 7/1324 
(0,53±0,39) 

Charbons 0/36 0/77 / 1/77 0/36 / / 1/24 0/27 2/277 
(0,72±1,00) 

Champignons 0/3 0/9 / 0/9 0/3 / / 0/6 0/6 0/36 
(0±0) 

Herbes fines 13/288 0/478 0/321 3/329 0/317 / / 0/1 0/2 16/1736 
(0,92±0,45) 
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Légumes-fruits 0/61 0/142 / 1/142 0/61 / / 0/54 1/67 2/527 
(0,38±0,52) 

Melons 
(pastèques) 

0/216 0/1 0/1 / 0/215 0/240 / / / 0/673 
(0±0) 

Légumes racines 
& légumes 
tubercules 

0/23 0/60 / 1/60 0/22 / / 0/22 0/29 0/216 
(0±0) 

Légumes de 
quatrième 
gamme 

1/73 0/171 0/20 1/131 1/83 3/40 0/169 1/60 0/70 7/817 
(0,86±0,63) 

Total 23/1635a 

(1,41±0,57) 
0/1295 
(0±0) 

0/687 
(0±0) 

9/1102b 

(0,82±0,53) 
1/1505 
(0,07±0,13) 

4/356 
(1,12±1,09) 

0/320 
(0±0) 

3/509 
(0,59±0,66) 

3/580 
(0,52±0,58) 

43/7989 
(0,54±0,16) 

a 10 échantillons > 100 ufc/g & < 1.000 ufc/g ; 12 échantillons > 1.000 ufc/g & < 10.000 ufc/g ; 1 échantillon > 10.000 ufc/g 
b 5 échantillons vtx + & eae + ; 4 échantillons vtx + & eae - ; pas d’isolats 
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Annexe 3. Critères de sécurité et critères d’hygiène des procédés (CE) N° 2073/2005 
 

Catégorie de denrées 
alimentaires 

Micro-organismes Plans d’échantillonnagea Limitesb Stade d’application 
du critère n c m M 

Critères de sécurité des denrées alimentaires 

Denrées alimentaires 
prêtes à être 
consommées permettant 
le développement de L. 
monocytogenes, autres 
que celles destinées aux 
nourrissons ou à des fins 
médicales spéciales 

Listeria 
monocytogenes 

5 0 100 ufc/gc Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de 
conservation 

Absence dans 25 gd 
 

Avant que la denrée 
alimentaire n’ait 
quitté le contrôle 
immédiat de 
l’opérateur qui l’a 
fabriquée 

Denrées alimentaires 
prêtes à être 
consommées ne 
permettant pas le 
développement de L. 
monocytogenes, autres 
que celles destinées aux 
nourrissons ou à des fins 
médicales spécialese 

100 ufc/g Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de 
conservation 

Graines germées (prêtes 
à être consommées) 

Salmonella 5 0 Absence dans 25 g Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de 
conservation 

Fruits et légumes 
prédécoupés (prêts à 
être consommés) 

Jus de fruits et de 
légumes non pasteurisés 
(prêts à être consommés)  
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Germesf VTEC O157, O26, 
O111, O103, O145 
en O104:H4 

5 0 Absence dans 25 g Produits mis sur le 
marché pendant leur 
durée de 
conservation 

Critères d’hygiène des procédés 

Fruits et légumes 
prédécoupés (prêts à 
être consommés) 

E. coli 5 2 100 ufc/g 1.000 ufc/g Procédé de 
fabrication 

Jus de fruits et de 
légumes non pasteurisés 
(prêts à être consommés) 
a n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; c = nombre de résultats avec des valeurs comprises entre m et M. 
b Les limites m et M sont les valeurs entre lesquelles un certain nombre de sous-échantillons (‘c’) du nombre total des sous-échantillons dont l’échantillon est constitué (‘n’) peut se trouver. 
c Ce critère est applicable lorsque le fabricant est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 ufc/g pendant la durée de 
conservation. L'exploitant peut fixer, pendant le procédé, des valeurs intermédiaires suffisamment basses pour garantir que la limite de 100 ufc/g ne sera pas dépassée au terme de la durée 
de conservation. 
d Ce critère est applicable aux produits avant qu'ils ne quittent le contrôle immédiat de l'exploitant du secteur alimentaire, lorsque celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, à la satisfaction 
de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 ufc/g pendant toute la durée de conservation.  

e Les produits pour lesquels pH < 4,4 ou aw < 0,92, les produits pour lesquels pH < 5,0 et aw < 0,94, les produits à durée de conservation inférieure à cinq jours appartiennent automatiquement 
à cette catégorie. D'autres catégories de produits peuvent aussi appartenir à cette catégorie, sous réserve d'une justification scientifique. 
f A l’exclusion des germes qui ont subi un traitement efficace pour éliminer  Salmonella spp. et VTEC. 
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Annexe 4. Valeurs indicatives et critères microbiologiques pour des denrées alimentaires végétales crues et 
transformées minimalement dans le document « Limites d'action pour les contaminants microbiologiques dans les 
denrées alimentaires », établi par l’AFSCA, avec une proposition pour des modifications selon le Comité scientifique 
inclue 
 

Micro-organismes Type de valeur 
indicative/critère 

Catégorie de denrées alimentaires 
(critères légaux inclus) 

Plans d’échantillonnagea Limite d’actionb 

n c m M 

E. coli Hygiène des procédés légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, baies et petits 
fruits, fines herbes, germes de 
légumes 

5 2 102 ufc/g 103 ufc/g 

Distribution légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, baies et petits 
fruits, fines herbes, germes de 
légumes, légumes-feuilles, 
légumes-fruits 

Levures et moisissures Hygiène des procédés légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, légumes 

5 2 103 ufc/g 104 ufc/g 

Distribution 104 ufc/g 105 ufc/g 

formation de moisissures/levures visuelle ou odeurs 
aberrantes 

Hépatite A virus Sécurité alimentaire légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, baies et petits 
fruits, légumes-feuilles, légumes-
fruits 

5 0 Absence dans 25 g 

Listeria monocytogenes Sécurité alimentaire légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, baies et petits 
fruits, légumes-feuilles, germes de 
légumes, fines herbes, légumes-
fruits 

5 0 Absence dans 25 gc 

m = M = 10² kve/gd 

Norovirus Sécurité alimentaire légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, baies et petits 

5 0 Absence dans 25 g 
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fruits, légumes-feuilles, légumes-
fruits 

Salmonella Sécurité alimentaire légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, baies et petits 
fruits, fines herbes (feuilles de 
bétel), germes de légumes, 
légumes-feuilles, légumes-fruits 

5 0 Absence dans 25 g 

Staphylococcus 
coagulase-positivee 

Hygiène des procédés légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme 

5 2 103 ufc/g 104 ufc/g 

Distribution 

Hygiène des procédés baies et petits fruits 102 ufc/g 103 ufc/g 

Distribution 

VTECf Sécurité alimentaire légumes de quatrième gamme, 
germes de légumes 

5 0 Absence dans 25 g 

légumes, fruits et graines de 
quatrième gamme, légumes-
feuilles, fines herbes, légumes-
fruits 

1 

Campylobacter Hygiène des procédés légumes-feuilles 5 0 Absence dans 25 gg 

a n = nombre d’unités constituant l’échantillon ; c = nombre de résultats avec des valeurs comprises entre m et M. 
b Les limites m et M sont les valeurs entre lesquelles un certain nombre de sous-échantillons (‘c’) du nombre total des sous-échantillons dont l’échantillon est constitué (‘n’) peut 
se trouver. 
c Pour une détection. 
d Pour un dénombrement. 
e Lorsque des valeurs > 105 ufc/g sont détectées des , une recherche des entérotoxines staphylococciques doivent être recherchées. 
f Escherichia coli producteurs de Vérotoxines. Les VTEC sont pathogène si les gènes codant pour stx et eae sont présent sur une souche, indépendemment du sérotype de la 
souche. 
g Si présent, un dénombrement doit être réalisé. 

Barré doit être supprimé selon le Comité scientifique. 
Souligné doit être ajouté selon le Comité scientifique. 
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Annexe 5. Paramètres microbiologiques selon l’arrêté royal du 14 janvier 2002 
 
Exigences minimales concernant les paramètres microbiologiques 
 

Paramètres Valeur paramétrique Notes 

Escherichia coli 0/100 mL  

Entérocoques 0/100 mL  

Micro-organismes et parasites pathogènes absence  

Escherichia coli 0/250 mL Seuls pour les eaux mises dans le commerce en 
bouteilles ou dans des conteneurs. 

Entérocoques 0/250 mL Seuls pour les eaux mises dans le commerce en 
bouteilles ou dans des conteneurs. 

Pseudomonas aeruginosa 0/250 mL Seuls pour les eaux mises dans le commerce en 
bouteilles ou dans des conteneurs. 

Teneur en germes totaux à 22 °C 100/mL Seuls pour les eaux mises dans le commerce en 
bouteilles ou dans des conteneurs. 

Teneur en germes totaux à 37 °C 20/mL Seuls pour les eaux mises dans le commerce en 
bouteilles ou dans des conteneurs. 

Micro-organismes et parasites pathogènes absence Seuls pour les eaux mises dans le commerce en 
bouteilles ou dans des conteneurs. 

 
Exigences concernant les paramètres microbiologiques 
 

Paramètres Valeur paramétrique Unité Notes 
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Teneur en germes totaux à 
22 °C 

Aucun changement anormal   

Bactéries coliformes 0 Nombre/100 
mL 

 

Clostridium perfringens (y 
compris les spores) 

0 Nombre/100 
mL 

Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles 
ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, 
l’exploitant est tenu d’effectuer une enquête pour s’assurer qu’il n’y a aucun danger 
potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes 
pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Il communique les résultats de cette 
enquête à l’autorité compétente. 

 

 



AVIS 11-2017 Sécurité alimentaire microbiologique denrées alimentaires végétales 

 

 

                                                                                                                                                            61/63 

Annexe 6. Exemple d’une matrice afin de soutenir une évaluation des risques microbiologiques d’eau utilisée dans la 
production primaire (Source : CE, 2016) 
 

 



FFV = fresh fruits and vegetables 

Bijlage 1.  
Bijlage 2.  
Bijlage 3.  
Bijlage 4.  
Bijlage 5.  
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Annexe 7. Exemple des délais avant la récolte recommandés à suivre quand les producteurs utilisent des amendements 
organiques (Source : CE, 2016) 

 
 


