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En 1982 à la suite de consommation de produits de charcuterie,
on enregistra à Tananarive plusieurs cas d'intoxication humaine avec un
certain nombre de décès par botulisme.

Essayons d'étudier quel rôle peut jouer le vétérinaire dans la
prévention des toxÏinféctions d'origine alimentaire.

1 - LA LEG ISLA TION

C'est un vieil arrêté du 26/12/1930 paru au J.O.M. de Janvier
1931 p 48 qui réglemente l'inspection des viandes à Madagascar.

Il prévoit un examen sur pied des animaux dans les 24h qui
précèdent l'abattage, puis définit les moyens, méthodes, technique
d'inspection des animaux lors des différentes phases de préparation des
carcasses à l'abattoir. Les modalités et motifs de saisie des viandes
sont ensuite précisés. Cet arrêté prévoit également une inspection des
viandes foraines, des préparations de charcuterie et des boutiques
préparant, vendant ou stockant des produits carnés.

A cet égard il faut souligner que le texte aurait bien besoin d'être
réactualisé car : il suppose mais n'impose pas le repos et la diète
hydrique de 24 heures minimum avant abattage. Il prévoit que la
purification des certaines viandes ladres ne peut se faire que par la
chaleur.

Il prévoit une inspection des viandes foraines, des produits de
charcuterie, des volailles du gibier, des établissements préparant,
vendant, stockant les produits carnés, sans fixer les modalités de cette
inspection, ni sunout le rythme de ces visites et leurs normes.

Le texte précise dans son premier article que ces inspection sont
du resson des représentants qualifiés du service vétérinaire ou à défaut
des médecins. TIy a donc là un problème qui relève des ministères de la
production animale et de la santé, pour renover un arrêté qui s'avère
trop imprécis et obsolete.
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2 - Les problèmes sanitaires liés aux viandes

Il peut se produite sur des viandes apparamment saines des
contamination infectieuses

- soit virales principalement avec des eaux contamineescauses
d'hépatites ou d'intérites à adeno ou réovirus

- soit bactériennes chez des animaux guéris de salmonellose qui
hébergent encore des germes inapparents,

- soit parasitairesavecdes infectionstrès légèresde cystisercose
non détecté à l'abattoir, ou par souillure des viandes avec des
déjections d'animaux atteints de formes inapparentes, ou par
des déjections de lémuriens,

- soit chimiques ou biochimiques avec des produits agricoles
pesticides ou phytosanitaires.

Toutes ces contaminations sont difficiles à détecter, tout au moins
macroscopiquement et en l'absence d'un laboratoire au sein de l'unité
de contrôle des viandes.

A Madagascar la source essentielle de contamination microbienne
réside dans la mauvaise préparation des viandes hachées.

3 - Les viandes hachées et leurs contaminations

Ces viandes hachée&trouvées fréquemment telles quelles ou nous
forme de produits charcutiers sont souvent préparées dans de mauvaise
conditions d'hygiène et stockées plusieurs heures à température
ambiante avant utilisation ou consommation. Dans de telles conditions
ellvs sont la plupart du temps à l'origine des toxiinféctions alimentaires.
En effet le hachage entraîne une abondante exsudation du suc
musculaire responsable d'un enseme,ncement profond par une flore
microbienne de surface toujours présente et enrichie par les insectes, les
mouches en particulier, malheureusement si fréquentes sur les lieux de
travail. Cette contamination est très sensiblement multipliée lorsque les
opérations préliminaires du hachage (desossage, parage éventuel,
découpage en des plus ou moins gros) sont toutes réalisées sur le même
emplacement de travail, obligatoirement souillé par les diverses
manipulations, avec des outils sâles, mal entretenus et par un personnel
peu ou mal sensibilisé aux problèmes d'hygiène.
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. La contamination des viandes et produits carnés est donc
relativement facile, surtout en climat chaud, favorable à la prolifération
microbienne et à celle des insectes vecteurs ou propagateurs de germes,
par contre la détection préventive de ces contaminations est malaise,
quels remèdes, quelles mesures peut-on proposer pour éviter les
toxiinfections et leurs conséquences?

4 -Pour une prévention des risques de
contamination des denrées alimentaires
d'origine animale

C'est tout d'abord par la mise sur pied la protection d'un cheptel
sain qu'on est assuré de produire des viandes saines et de qualité.

L'inspection ante-mortem, le repos de 24 h avec diète hydrique
avant abattage, l'inspection post-mortem sont la garantie d'obtention
d'une viande bactériologiquement saine avant manipulation. Par
ailleurs le contrôle des eaux alimentaires abattoirs, tueries doit être
systématique, il est mutile d'avoir une viande saine si on doit la
contaminer avec des eaux usées.

Enfin une hygiène rigoureuse des personnels, des locaux,
équipés en particulier d'ouvertures munies de grillages moustiquaires,
des matériels utilisés doit être exigée et contrôlée par des vérifications
aussi fréquentes que possibles.

A titre d'exemple nous indiquons ci-dessous les moyens et
techniques que nous avons employés il y a quelque temps dans cet
hôpital. Cette enquête sanitaire sur les conditions de préparation et de
distribution des repas dans cet hôpital? Cette enquête avait pour buts

a) d'avoir une idée sur les conditions d'hygiène des cuisines

b) d'éliminer tout risque de contamination des repas lors de la
préparation des viandes et de la distribution des rations

Pour cela nous avons recherché

a) la présence de germes susceptibles de causer une intoxication
alimentaire sur les appareils culinaires utilisés pour la
manipulation des viandes (tables de découpe, attendrisseur,
hachoir, coupe jambon etc...)
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n'existe rien sur la qualité des viandes et produits de charcuterie. Ces
produits sont souvent consommés crus, tels quels, alors que le lait est
bouilli par de nombreuses ménagères, qui en toute innocence et de
bonne foi mettent sur la table familiale patés, saucissons, cervelas
qu'elles viennent d'acheter à la boutique voisine.

Les laboratoires malgaches qui effectuent des analyses
bactériologiques de produits de charcuterie se basent pour le jugement
de la qualité bactériologique de ces produits (analyse assez souvent
demandées par les forces armées populaires) sur des normes
européennes de référence. Comme quoi le soldat qui a l'habitude de
récriminer sur l'ordinaire, est, du point de vue hygiènique souvent
mieux traité que le civil...

Des arrêtés doivent définir le rythme minimum d'inspection
sanitaire de boutiques telles que boucheries, charcuteries,
poissonneries, laiteries, fromageries etc... et les modalités de ces
inspections. En effet si telles boutiques sont soumises à un agrément
d'ouverture ou ne se préoccupe guère une fois l'agrément obtenu de
savoir si les fabrications qui en sortent sont saines malgré l'institution
depuis 1963 d'une commission nationale d'hygiène et de santé
publique, nous pourrions trouver d'autres exemples aussi aberrants
mais là n'est pas notre propos.

TIne faut pas attendre qu'il y ait d'autres accidents pour agir. Dès
à présent une commission de Juristes, médecins, vétérinaires, phar-
maciens doit s'attaquer au problème et proposer des textes généraux
permettant d'éviter ces accidents.

Les ministères concernés feront ensuite les arrêtés d'application
qui s'y réfèrent. La bonne volonté de tous permettra, sauf malveillance,
de promettre à chacun des produits sains de qualité et nutritifs.

Les vétérinaires et les agents de l'élevage sont les premiers
intéressés car il leur appartient d'assurer partout au consommateur une
protection sanitaire qui va de la production du cheptel jusqu'au bifteck
que l'on trouve dans son assiette. Comme par le passé, afin que nul ne
soit oublié dans les fokontany ou firaisam-pokontany ou il n'y a pas
d'agent d'élevage ou d'auxiliaire vétérinaire, ce sont les auxiliaires de la
santé qui seront chargés de l'inspection des viandes et habilités à
effectuer des prélèvements sur des produits suspects. C'est pourquoi
au même titre que les agents d'élevage ont des cours d'hygiène générale
il faut continuer à donner aux auxiliaires de santé et même aux
médecins un cours d'inspection des viandes.
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Eleveurs, producteurs, vétérinaires, médecins, consommateurs,
hygiénistes doivent prendre collectivement conscience de ces problèmes
et y apporter une solution logique et raisonnable aidés en cela par des
juristes. Ainsi on arrivera à assurer à tous une garantie de
consommation qui sera un label supplémentaire de la viande et de la
production animale malgache.
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