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L inspection des viandes a la fin du XIXe siecle, reflet du progres des 
sciences appliquees 

Georges THEVES 

INTRODUCTION 

Au cours du Moyen-Age les viiles prirent une importance croissante en Occident, 
entrainant des besoins accrus en viande. C'est dans ce nouvel environnement que le 
metier de boucher s'organisa en corporations importantes et puissantes. Les animaux 
etaient abattus et depeces dans les rues devant les maisons des bouchers ou au marche 
des bestiaux, la ou les bouchers avaient dispose leurs 6tals. Les maitres bouchers 
organisaient et s'occupaient egalement du controle des viandes aux etais de leurs 
membres. La viande d'animaux malades et de ceux tues par des animaux sauvages 
etait a exclure de la consommation humaine. 

Beaucoup de villes en Europe installerent des tueries publiques ou Grandes 
Boucheries des le Xllle siecle (von den Driesch, 1990). Progressivement les lieux 
d'abattage etaient concentres aux abords des cites, pour des raisons hygieniques et de 
controle, et generalement pres d'un fleuve destine a recevoir les dechets. Ces tueries 
commencerent a etre remplacees par des abattoirs plus modemes a partir de 1818, date 
a laquelle s'ouvrirent les abattoirs de Paris. 

LES SCIENCES NATURELLES ET MEDICALES AU SERVICE DU 
CONTROLE DES VIANDES 

Le controle des viandes comme sciences naturelle et medicale appliquees naitra en 
1855 avec les recherches sur la cysticercose des pores provoquee par les larves de 
Taenia solium. 

L'etude scientifique des vers intestinaux commenga avec les travaux du zoologiste 
beige Pierre-Joseph Van Beneden (1809-1894). Ayant etudie la transformation des 
cysticerques du foie de poissons osseux en vers rubanes dans I'intestin de poissons 
cartilagineux (qui faisaient de ces poissons osseux un repas r^gulier). Van Beneden put 
proclamer en 1849 que les "vesiculaires ou cystiques sont des tenioi'des incomplets" 
(Biographic Nationale de Belgique, 1866-1985/86). En 1853, le savant beige reussit 
a rendre un pore iadre en lui administrant des anneaux de Taenia solium. 

Entre 1855 et 1861, le medecin allemand Friedrich KUchenmeister (1821-1890) 
prouva par des experiences sur animaux, mais egalement sur un condamne a mort, que 
le cysticerque du pore, est la forme larvaire du ver solitaire dont 1'Homme est 
habituellement Thote definitif (Kiichenmeister, 1855). Les memes constatations furent 
faites en 1861 par Rudolf Leuckart (1822-1898), professeur de zoologie et d'anatomie 
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compar6e k Giessen et a Leipzig, a propos du cysticerque du boeuf dont la forme adulte 
se retrouve egalement chez I'Homme. 

Quelles en furent les consequences pour 1'inspection des viandes? La recherche des 
cysticerques chez le pore et le bceuf dans les abattoirs debuta au cours des annees 1860 
h 1865. La recherche des cysticerques du pore revetait une importance particuliere du 
fait que I'Homme hebergeant un de ces taenias, peut s'infester des oeufs de celui-ci 
et devenir lui-meme Iadre, ce qui n'est pas le cas pour le taenia du boeuf Chez 
I'humain les larves de Taenia solium peuvent se loger dans le cerveau et les yeux et 
provoquer des troubles graves. Chez le pore les cysticerques se trouvent au niveau de 
la langue et dans les muscles recouverts par la graisse perirenale et faciles a detecter, 
tandis que chez le bceuf la repartition des cysticerques est plus irreguliere. Les 
cysticerques se concentrent chez notre betail europ6en dans les muscles masticateurs, 
ce qu'on ignorait longtemps. Depuis 1883 on rechercha systematiquement les 
cysticerques dans les masseters et on put ainsi demontrer que le taux d'infestation 
parasitaire des bovins etait beaucoup plus eleve qu'on ne I'avait admis auparavant 
(Ostertag, 1895). Cette recherche des cysticerques se generalisa bientot et contribua 
a reduire le taux d'infestation par les taenias. 

L'etiologie d'une autre maladie parasitaire grave, transmissible k I'homme et 
consideree pendant longtemps comme un genre de typhus, la trichinose (appelee 
depuis 1895 trichinellose: cette annee-Ia Alcide Railliet, professeur a Alfort s'aper9ut 
que depuis 1830 le nom de Trichina etait reserve a un genre de diptere, il proposa en 
consequence de changer le nom du nematode en Trichinella, nom adopte aujourd'hui), 
fut elucidee pendant la 2" moitie du XIXe siecle. En I860, le medecin allemand 
Friedrich Albert von Zenker (1825-1898), professeur d'anatomie pathologique a 
Dresde et a Erlangen, presenta un memoire intitule Die Trichinenkrankheit. II fut le 
premier a avoir revel6 la vraie nature de la trichinose, dont on avait pendant des annees 
considere les kystes musculaires trouves a I'occasion d'autopsies comme anodins. 
Zenker avait autopsie fin Janvier 1860 une jeune domestique de 19 ans, trait^e a 
I'hopital de Dresde pour typhus intestinal et fortes douleurs musculaires. II trouvadans 
I'intestin de la malheureuse de petits nematodes adultes, les trichines, et dans les 
muscles de nombreuses larves non encore enkystees. La jeune fille etait tomb6e 
malade apres avoir mange de la viande de pore. Zenker put retrouver quelques 
morceaux de ce pore infeste d'une grande quantite de trichines. II en administra a 
divers animaux qui tous contracterent la trichinose (Neue Deutsche Biographic, 1953-
1994). A la meme epoque Rudolf Leuckart ainsi que Rudolf Virchow (1821-1902), 
professeur de medecine a Berlin, experimenterent avec du materiel musculaire 
provenant de la jeune domestique morte a I'hopital de Dresde. Tous les deux arriverent 
a la conclusion formelle que I'administration de viande infestee par des trichines 
provoque chez certains animaux la formation de kystes musculaires par 1' interm^diaire 
de la forme adulte du ver qui sejourne dans I'intestin. Quelque temps apres, les deux 
savants eclaircirent le mode de vie du parasite, ses voies d'infection et sa distribution 
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geographique ainsi que le role important des rats dans la transmission de la maladie 
chez le pore (Recueil de medecine veterinaire d'Alfort, 1865). 

Des le debut des annees 1860, de nombreuses epidemics du soi-disant typhus en 
Allemagne trouverent une explication scientifique, on relata entre 1860 et 1863 des 
epidemics de trichinose dans de nombreuses localites du royaume de Saxe ou Ton 
avait I'habitude de manger des viandes crues ou insuffisamment cuites. Le grand 
public s'en emut et les autorites commencerent a reagir. A Dresde en 1864, le 
ministere de I'interieur publia une Instruction sur I'origine et le traitement de la 
maladie occasionnee chez I'homme par les trichines, dans laquelle il fut clairement 
expose que le diagnostic dans les viandes porcines n'est possible qu'a I'aide d'un 
puissant microscope (Recueil de medecine veterinaire d'Alfort, 1866). Sur la 
proposition de Rudolf Virchow, la recherche des trichines fut introduite a Berlin en 
1865 (Karasszon, 1988). Bientot de nombreux Etats allemands suivirent I'exemple et 
rendirent la trichinoscopie obligatoire sur leur territoire. Les cas de trichinose humaine 
diminuerent rapidement et si de temps en temps surgirent encore des cas de maladie, 
on les attribua a des viandes porcines ayant echappe a la recherche des trichines. Le 
veterinaire municipal de Luxembourg, Charles Siegen (1842-1904), depuis 1876 
directeur du nouvel abattoir de la ville, acquit en 1877 un microscope en vue de la 
recherche des trichines surtout dans les viandes importees (Theves, 1991). La 
generalisation de la trichinoscopie en Europe fut acceleree par 1'importation massive 
de viandes de pore bon marche en provenance des Etats-Unis dont on estima 
rinfestation a un taux de 4-8%. Les grands abattoirs installerent de vastes salles 
alignant des cohortes de controleurs, les "Trichinenschauer" en allemand, qui assis 
devant leurs microscopes recherchaient a longueur de joumee d'6ventuels parasites 
dans des preparations musculaires. 

La tuberculose animale etait encore au XVle siecle consideree comme une sorte de 
syphilis et la viande d'animaux tuberculeux prohibee. Cette interdiction fut levee vers 
la fin du XVlIle siecle pour des raisons economiques. En 1866, le medecin fran^ais 
Jean-Antoine Villemin (1827-1892) publia dans le Bulletin de I'Academie de 
Medecine un article intitule Causes et nature de la tuberculose. II demontra 
I'inoculabilite de la tuberculose en infectant par de la matiere tuberculeuse d'un 
homme, d'une vache et d'un lapin rendu tuberculeux d'autres lapins. A chaque fois il 
reussit a reproduire latuberculose. Andreas Christian Gerlach (1811-1877), directeur 
de I'Ecole veterinaire de Hanovre et de Berlin, confirma en 1869 les experiences de 
Villemin en rendant des bovins tuberculeux par I'administration de tubercules 
virulents, de lait et de viande provenant d'animaux phtisiques. Mais I'identite entre 
tuberculose humaine et animale ne fut pas reconnue par I'ensemble du monde 
scientifique. Le 24 mars 1882, Robert Koch (1843-1910) isola enfin le bacille 
responsable de tant de malheurs chez I'homme et de tant de degats chez les animaux 
domestiques, mais en 1901 encore le meme Robert Koch n'etait pas sur de la 
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r^ceptivite de I'homme au bacille bovin (Nocard/Leclainche, 1898, von den Driesch, 
1990, Blancou, 1994). 

Suite a ses propres travaux, Gerlach demanda une legislation interdisant la mise sur 
le marche de viandes tuberculeuses pour I'ensemble de I'Allemagne. En France, 
Villemin mit en garde les autorites responsables du danger permanent pour la Sante 
publique que presentait, a son avis, la consommation de viandes d'animaux phtisiques 
(Blancou, 1994), 

En 1895, Robert von Ostertag (1864-1940), dans son traite de 1'inspection des 
viandes, opta pour une position plus nuancee. II rejeta de la consommation tous les 
abats presentant des lesions tuberculeuses mais precisa que le tissu musculaire meme 
en cas de tuberculose generalisee n'est pas necessairement dangereux, sauf si la 
generalisation est recente et va de pair avec une atteinte de la rate et de tous les 
ganglions lymphatiques. 

II semble que ces nuances fort complexes dans I'appreciation des viandes 
provenant d'animaux tuberculeux furent dictees par des elements d'ordre 
epidemiologique d'une part, par des considerations d'ordre social et economique 
d'autre part. 11 faut en effet savoir que la tuberculose chez les bovins et les pores etait 
une maladie tres frequente atteignant des taux d'infection allant de 10 a 30%, parfois 
davantage. Exclure en cette fin du XIXe siecle tous ces animaux malades de la 
consommation humaine aurait pu faire s'effondrer le marche de la viande face a une 
demande accrue de la part de la classe ouvriere. Nous reviendrons sur ce point. 

LES ABATTOIRS ET LES VETERINAIRES 

La construction des grands abattoirs publics commen9a, nous I'avons vu, au debut du 
XIXe siecle. Hambourg ouvrit le sien en 1841, Bruxelles pres de la porte d'Anderlecht 
en 1842, Marseille suivit en 1851 tout comme Vienne en Autriche. Milan en Italie 
erigea un abattoir en 1863, Zurich en 1866, Luxembourg en 1876 et Berlin en 1881. 
Le premier abattoir moderne des Pays-Bas fut cree a Rotterdam en 1883. Ces abattoirs 
etaient disposes soit en loges particulieres soit en halle d'abattage commune. Comme 
amenagements elles comportaient un ou plusieurs anneaux d'attache permettant 
d'abaisser la tete de I'animal avant de I'assommer; des treuils d'elevation destines k 
soulever le cadavre et des appareils de suspension pour accrocher les quartiers de 
viande. Les tueries a pores etaient munies en plus d'un echaudoir et d'un bruloir pour 
enlever les soies. Dans beaucoup de ces etablissements des bouchers-experts ou des 
medecins assermentes avaient la responsabilite de la salubrite des viandes. 

Ce n'est qu'au cours de la 2" moitie du XIXe siecle que le controle des viandes, 
jusqu'alors le privilege des bouchers-jures. passa peu a peu aux mains des 
professionnels, qui, de par leurs connaissances acquises aux ecoles vet^rinaires, 
savaient discerner mieux que quiconque une viande trichineuse, un poumon 
tuberculeux, la ladrerie des pores et des bovins ou la septicemic charbonneuse. Ainsi 
la ville de Lille en France s'etait attache les services d'un veterinaire a temps plein en 
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1846 (Villemin, 1982) et Bruxelles confia en 1848 I'inspectionde son nouvel abattoir 
et le controle des boucheries de la ville a un veterinaire (Mammerickx, 1967). En 
1856, la ville de Luxembourg nomma son premier veterinaire municipal, prepose a la 
salubrite des viandes (Theves, 1991). Au congrfes national de medecine veterinaire a 
Bruxelles en 1880, le veterinaire luxembourgeois Charles Siegen exigea que "les 
abattoirs publics doivent etre diriges par des medecins veterinaires. C'est a des 
medecins veterinaires seuls que doivent etre confiees 1'inspection de ces etablissements 
et la surveillance de la salubrite de ceux-ci" (Siegen, 1881); ce qui demontre que ce 
n'etait alors toujours pas le cas dans de nombreux abattoirs. II faudra attendre les 
annees 1890 a 1900 pour voir dans les abattoirs des villes et dans les tueries a la 
campagne I'inspection des viandes confiees exclusivement aux veterinaires. 

Pour preparer les veterinaires a ces nouvelles fonctions, il fallait un enseignement 
competent aux ecoles veterinaires. La necessite de cet enseignement fut differemment 
per?ue suivant les pays. A I'Ecole veterinaire de Vienne en Autriche, les premiers 
cours d'inspection des viandes furent donnes des 1857. L'enseignement du controle 
des victuailles d'origine animale ("Animalische Viktualienbeschau") fut donne pour 
la premiere fois a Munich en 1865/66. Un cours de boucherie et d'inspection des 
viandes fut institue en 1869 a Cureghem/Bruxelles. A Berlin les premieres 
demonstrations et exercices pratiques furent presentes au cours du semestre d'hiver 
1888/89 et 3 ans plus tard ce cours fut considerablement developpe. L'Ecole de 
medecine veterinaire de Hanovre institua un cours en 1905. Les ecoles fi^an^aises 
n'arriverent cependant a creer une chaire de I'industrie et du controle des produits 
d'origine animale qu'en 1925 alors qu'il existait depuis 1904 un cours d'inspection des 
viandes de 6 le9ons par an seulement (Villemin, 1982 et diverses brochures et livres 
jubilaires des ecoles de medecine veterinaire). 

L'INSPECTION DES VIANDES ET DEMOGRAPHIE URBAINE 

Revenons pour quelques instants a un aspect particulier de I'expertise des viandes au 
cours de la 2' moitie du XIXe siecle. Pendant des siecles tout animal malade dtait exclu 
de la consommation. Seul I'examen du vivant de I'animal etait praticable et pratique 
et semblait donner une certaine garantie de salubrite des viandes. Au fur et a mesure 
que les connaissances anatomo-pathologiques progressaient, les veterinaires, ignorant 
encore tout des bacteries, croyaient pouvoir reviser les anciennes opinions sur la 
nocivite des viandes provenant d'animaux malades. Mais malheureusement ces idees 
nouvelles conduisaient a des exces regrettables. 

En 1852, A.-G. Soumille, veterinaire a Avignon, apres des experiences sur des 
chiens, chats, poules et canards auxquels il administra des viandes provenant 
d'animaux malades sans jamais les cuire, arriva a la conclusion qu"'on a beaucoup 
exagere les dangers auxquels on s'expose en consommant comme aliments les viandes 
d'animaux malades". Seules les viandes provenant d'animaux tres maigres et morts 
naturellement devraient etre exclues de la consommation et, selon Soumille "jetees en 
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entier a la riviere", dans ce cas precis, dans le Rhone (Soumille, 1859). Le plus 
fanatique de tous fut sans doute Emile Decroix (1821-1901), veterinaire parisien, 
ardent propagandiste de I'hippophagie et connu pour avoir fonde en 1868 la Societe 
contra I'abus du tabac (Villemin, 1982). Depuis 1860, Decroix mangeait de la viande 
crue de chevaux abattus pour morve chronique ou aigue et proclamait tout haut les 
resultats negatifs de ces experiences. Au Ve congres international de medecine 
veterinaire a Paris, en 1889, Decroix declara "que I'on peut impunement faire usage 
de la chair d'un animal mort ou abattu pour cause de maladie". 

En Allemagne, des idees plus moderees se firent jour. La viande d'animaux atteints 
de maladies cachectisantes et septicemiques etaient a exclure de la consommation, par 
contre les animaux souffrant de fractures, de blessures, de luxations, de meteorisme 
ou des suites d'un accouchement dystocique pouvaient etre abattus pour la 
consommation humaine dans la mesure oil I'abattage avait lieu peu de temps apres. 

Une idee majeure revenait regulierement tant en France qu'en Allemagne au cours 
de la 2e moitie du XIXe siecle, epoque du demarrage foudroyant de I'industrialisation 
et de I'expansion demographique en milieu urbain. Emile Decroix I'exprima ainsi: il 
regretta face a une penurie de viande due a un accroissement de la demande, "que I'on 
supprime sans scrupule une partie des ressources alimentaires de la nation" en 
declarant insalubre toute viande d'animaux malades. Un discours semblable fut tenu 
en Allemagne. En effet, il fallait preserver les forces de travail des ouvriers. Seules les 
proteines animales pouvaient, selon ladietetique de I'epoque, contribuera ce maintien. 
Dans le cas qui nous occupe, seules les viandes bon marche ou de bas etal entraient en 
ligne de compte pour nourrir la classe ouvriere pauvre, et ces viandes ne pouvaient 
provenir que d'animaux malades ou accidentes. Surtout en France, mais aussi en 
Belgique, la campagne de Decroix mena a des exces se soldant par des intoxications 
alimentaires. Beaucoup d'equarrisseurs se croyaient autorises a faire un commerce 
lucratif de viandes d'animaux creves. On deterrait meme des animaux abattus pour 
cause de morve, de charbon, de typhus ou de gangrene. Des vaches maigres atteintes 
de phtisie tuberculeuse etaient soustraites a tout controle (Comptes rendus du Ve 
Congres veterinaire de Paris en 1889, 1890). 

LA BACTERIOLOGIE AU SERVICE DU CONTROLE ALIMENTAIRE 

Trois elements d'ordre scientifique - I'epidemiologie, la bacteriologie et la 
refrigeration - ont contribue a resoudre ce probleme epineux de sante publique parfois 
lourd de consequences. 

L'elucidation de l'etiologie et de I'epidemiologie de nombreuses zoonoses pouvant 
avoir une incidence sur la sante du consommateur de viandes eut lieu vers la fin du 
XIXe siecle. Signalons a titre d'exemple que les bacilles provoquant des gastro-
enterites aigues furent decouverts en 1888. Les bacilles paratyphiques seront identifies 
vers 1896. Ces derniers seront denommes en 1900 "Salmonella" en I'honneur de 
Daniel Elmer Salmon (1850-1914), veterinaire et bacteriologiste americain. L'agent 
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responsable du botulisme fut mis en evidence en 1895 et celui de la brucellose 
transmissible a I'homme par le lait et la viande en 1898. 

Les progres de la bacteriologie ont favorablement influence le controle des viandes. 
La plupart des maladies des animaux de boucherie sont d'origine infectieuse et par 
consequent le controle des viandes devint vers la fin du XIXe sifecle de la bacteriologie 
appliquee. L'examen bacteriologique de la viande etait seul capable d'apprecier 
reellement les dangers emanant de celles provenant d'animaux malades. Les premiers 
examens bacteriologiques ont ete realises vers 1890 aux Pays-Bas (Koolmees, 1991). 
Au Grand-Duche de Luxembourg le principe de I'examen bacteriologique des denrees 
camees fut fixe dans I'instruction ministerielle du 28 mars 1903 concemant 
I'execution de la loi sur le controle des viandes importees de I'etranger. Le debut du 
XXe siecle voyait done en Europe I'inscription de I'examen bacteriologique des 
viandes dans toutes les lois concemant I'inspection des denrees camees. Cet examen 
permettait de sauvegarder les interets de la sante publique en meme temps que ceux 
du commerce. 

LA CONSERVATION PAR LE FROID 

Pour garder les viandes jusqu'au moment oil les resultats de I'examen bacteriologique, 
qui necessite en moyenne 48 a 96 heures, soient disponibles, il faut une methode de 
conservation adequate. Seule la refrigeration a des temperatures ne depassant guere 7° 
k 10° pouvait empecher la degradation rapide et irreversible des viandes. Depuis 1875 
les Americains avaient resolu le probleme du transport des viandes sur de grandes 
distances par la construction de wagons-refrigerants. Les refrigerateurs de I'epoque 
etaient constitues de deux parties: un recipient rempli de blocs de glace et un 
ventilateur soufflant fair refroidi par la glace sur la viande a conserver (Koch, 1888). 
Vers la meme epoque les grands abattoirs installerent les premieres chambres a 
refrigeration auxquelles furent annexees des glaceries pour la production de blocs de 
glace. Karl von Linde (1842-1934) installa en 1883 a I'abattoir de Wiesbaden en 
Allemagne la premiere machine frigorifique a compression utilisant I'ammoniaque 
comme fluide frigorigene (Ostertag, 1913). L'abattoird'Anderlecht, construit en 1890, 
profita egalement d'installations frigorifiques a I'ammoniaque (Anonyme, 1990, 
Coremans, 1905) ainsi que I'abattoir de HoUerich a Luxembourg erige en 1902 
(Theves, 1991). Fini les longs et penibles transports de glace des regions montagneuses 
vers les plaines. Toutes les viandes, salubres ou suspectes, purent enfin beneficier 
d'une methode modeme de conservation par le froid bas^e sur les acquis de la 
physique. 

Finalement la sterilisation des viandes a 100° C sous pression dans de grands 
appareils instalies dans les abattoirs permettait d'aneantir la virulence des bacilles 
tuberculeux et autres et de conserver ainsi de grandes quantites de viande, certes de 
moindre qualite, pour la consommation humaine. 
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LES LOIS SUR L'INSPECTION DES VIANDES EN EUROPE 

Beaucoup de royaumes, grands-duches, duches et principautes du Sud et de I'Ouest 
de I'Empire allemand adapterent a partir des annees 1870 leurs anciennes 
reglementations en matiere de controle des viandes qui differaient d'une region a 
f autre aux nouveaux acquis scientifiques. A la meme epoque, le Nord de I'Allemagne 
n'avait toujours pas de dispositions obligatoires sur I'ensemble de son territoire 
(Ostertag. 1895). En France, en Belgique et au Luxembourg, le soin d'assurer le 
service de I'inspection etait laisse aux communes. II en resulta que seules quelques 
grandes villes avaient organise un tel service. Vers la fin du XIXe siecle le besoin de 
legifererde maniere uniforme en matiere d'inspection des viandes se fit sentirde plus 
en plus en Europe. Beaucoup de responsables politiques etaient d'avis que dans le 
progres se manifestant dans tous les domaines, la part devolue a I'hygiene publique 
etait encore trop modeste. 

Le premier pays europeen a promulguer une loi rendant I'expertise des viandes 
obligatoire sur tout le territoire fut la Belgique en 1890 (Mammerickx, 1967). Elle sera 
suivie en 1892 par le Grand-Duche de Luxembourg (Theves, 1991) et en 1898 par la 
France. L'Allemagne edicta en 1900 la "Reichsfleischbeschaugesetz". Cette loi servira 
de modele a un grand nombre de pays d' Europe et du monde. Les Pays-Bas se doterent 
en 1908 d'une legislation de controle pour les viandes exportees et en 1919 pour 
I'expertise sur I'ensemble du pays (Koolmees, 1991). Aujourd'hui la legislation 
veterinaire concemant la securite des aliments d'origine animale est une des plus 
importantes au niveau de la communaute europeenne. 

63, rue de Liaembourg 
L-8I40 BR/DEL 
Luxembourg 
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RESUME 

Le controle des viandes comme science appliquee naquit au cours de la 2" moitie du XIXe siecle 
avec les recherches sur les vers intestinaux transmissibles 4 I'Homme par la viande de pore et de 
boeuf L'elucidation du cycle de vie des taenias et des trichines permit d'appliquer des mesures 
sanitaires aux abattoirs afm de reduire I'infestation parfois grave des consommateurs de viandes. 
L'etude approfondie de la tuberculose avait comme consequence une meilleure comprehension de 
la transmission de cette malade a I'Homme par le lait et la viande. Ce n'est qu'au cours de cette 2" 
moitie du XIXe siedc que le controle des viandes passait peu A peu aux mains de veterinaires, les 
mieux formes pour reconnaitre les anthropozoonoses, alors qu'auparavant cette inspection etait du 
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ressort des bouchers-jures. Face au demarrage foudroyant de I'industrialisation et de I'expansion 
demographique en milieu urbain, entrainant des besoins accrus en viande, certains professionnels 
croyaient pouvoir nier les dangers emanant de viandes provenant d'animaux malades. Cette 
appreciation conduisait a des erreurs regrettables et parfois lourdes de consequences. 
L'epidemiologie, l'etiologie. I'examen bacteriologique et la refrigeration modeme permettaient de 
resoudre ces probiemes. La fin du XIXe siecle vit partout en Europe apparaitre une importante 
legislation concemant le controle des viandes. Cette legislation est aujourd'hui une des plus vaste de 
la Communaute europeenne. 


