
 

F.A.V.V. 
Food Safety Center – Kruidtuinlaan 55 

1000 Brussel 
Tel. 02 211 82 11 

 

Meldpunt voor de consumenten : 
Tel. 0800 13 550 
Fax 0800 24 177 

 

http://www.favv.be 

 

A.F.S.C.A. 
Food Safety Center – Bvd. du Jardin botanique  

1000 Bruxelles 
Tel. 02 211 82 11  

 

Point de contact pour les consommateurs : 
Tel. 0800 13 550 
Fax 0800 24 177 

 

http://www.afsca.be 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE de l’AFSCA 
 

AFSCA : E.coli O104 tous les résultats des analyses sont conformes   
 

21/06/2011 
 
 
 
Suite à l’apparition de la crise due au E.coli O104 en Allemagne, l’AFSCA a mené une 
vaste campagne de prélèvements sur différents légumes et graines germées ainsi que sur 
l’eau utilisée pour ces cultures. 
Les résultats d’analyse des 386 échantillons sont maintenant connus : dans aucun 
d’entre eux la bactérie E.coli O104 n’a été retrouvée. 
 
 
Dès l’annonce de la contamination en Allemagne et l’implication de végétaux, l’AFSCA a initié un 
vaste screening sur une trentaine d’espèces de légumes différents (épinards, laitues, 
concombres etc…), ainsi que sur des graines germées et des plantes aromatiques (thym , 
estragon, ciboulette etc…). L’eau utilisée pour la germination et l’hydroponie n’a pas échappé 
aux investigations. 
L’échantillonnage a été réalisé à tous les niveaux de la filière depuis le producteur jusqu’au 
détaillant en passant par les grossistes. 
Aucun de ces 386 échantillons n’était porteur de la bactérie E coli O104. 
Les secteurs professionnels concernés ont en parallèle prélevé 317 échantillons pour effectuer 
la même recherche dans le cadre de leur autocontrôle. Là aussi tous les résultats étaient 
conformes. 
Ces résultats confirment que la Belgique n’est et n’a pas été affectée par les problèmes de 
contamination décelés en Allemagne du nord et que les légumes mis à disposition des  
consommateurs  belges sont sous contrôle strict.  
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