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� Résumé 

Ce rapport fait la synthèse de toutes les données collectées en 2009 au niveau des 27 Etats membres et de 4 

autres Etats non membres de l'Union Européenne sur les zoonoses, les agents zoonotiques et les toxi-infections 
alimentaires. 

Parmi les agents zoonotiques, sont mis notamment en avant Campylobacter, Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Yersinia et VTEC (Escherichia coli producteur de vérocytotoxines). 

Le nombre de cas de salmonelloses est en constante diminution depuis 5 ans suite aux programmes de contrôle 
dans les élevages avicoles (moins de 17,4 % par rapport à 2008). Salmonella est le plus souvent trouvée dans la 
viande fraîche de poulet, de dinde et de porc. Salmonella a rarement été détectée dans d'autres denrées 
alimentaires, telles que produits laitiers, légumes et fruits. Cependant, des non conformités par rapport aux 
critères réglementaires ont été observées pour la viande hachée et les préparations de viandes, ainsi que dans 
les mollusques vivants (1,1 % de positifs). 

Le nombre de cas de listérioses chez l'homme a augmenté de 19,1 % par rapport à 2008, avec 1645 cas 
confirmés enregistrés en 2009 (contre 1381 cas en 2008). Le taux de mortalité reste élevé (16,6 %). Les teneurs 
en Listeria monocytogenes ont rarement dépassé les limites autorisées dans les aliments prêts à consommer. 
Ces dépassements sont principalement liés aux produits de la pêche (7 % de positifs contre 9,8 % en 2008), aux 
fromages et aux produits à base de viande. 

Un total de 5550 foyers d'origine alimentaire a été signalé dans l'UE, provoquant 48964 cas chez l'homme, 4356 
hospitalisations et 46 décès. La plupart des cas ont été causés par Salmonella, les virus et les toxines 
bactériennes. Les sources les plus importantes étaient les œufs et les ovoproduits, les plats composés, y 
compris ceux présentés sous forme de buffets, et la viande porcine et produits dérivés. 

Les poissons et produits de la pêche ont été impliqués dans 43 toxi-infections alimentaires (488 cas humains). 
La majorité de ces toxi-infections était due à l'histamine (34 cas soit 64,2 %). Le second agent le plus fréquent 
était Salmonella avec 4 foyers (7,5 %). 

70 cas de toxi-infections alimentaires dues aux virus ont été déclarées. 22 de ces cas étaient dus à des fruits ou 
baies et aux jus de fruits. 11 cas (9,1 % des cas) étaient dus aux crustacés et mollusques. 

 


