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Burundi : l'ISABU plaide pour une mobilisation contre le danger des aflatoxines

@rib News, 12/05/2016 â€“ Source Xinhua Les dÃ©cideurs burundais devraient enclencher rapidement une lutte
"Ã©nergÃ©tique" contre le danger des aflatoxines prÃ©sents dans les aliments non contrÃ´lÃ©s, a plaidÃ© jeudi Ã Bujumbura
DieudonnÃ© Nahimana, directeur gÃ©nÃ©ral de l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU). Les aflatoxines
sont des substances nocives pour la santÃ© humaine et animale, produites par des champignons de la famille des
moisissures qui attaquent les aliments et le systÃ¨me immunitaire, ouvrant ainsi la voie Ã plusieurs maladies dont le
cancer.
L'augmentation des cas de cancers au Burundi au cours des deux derniÃ¨res dÃ©cennies pourrait Ãªtre liÃ©e Ã une
flambÃ©e des aflatoxines, a-t-il soulignÃ©. Le fait de consommer des aliments cuits n'exclut pas le risque de
contamination, a-t-il laissÃ© entendre. Au sein de l'espace rÃ©gional de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est (CAE : Burundi,
Rwanda, Kenya, Tanzanie et Ouganda), a-t-il conseillÃ©, le Kenya, oÃ¹ la lutte contre les aflatoxines, est vieille de
quelques dÃ©cennies, devrait servir de modÃ¨le au Burundi. Toutefois, a rÃ©vÃ©lÃ© le directeur gÃ©nÃ©ral Nahimana, le
Burundi a dÃ©jÃ initiÃ© des actions prÃ©liminaires de lutte contre les aflatoxines, en envoyant dans des laboratoires
kenyans, des Ã©chantillons de maÃ¯s et d'arachides, parce qu'Ã©tant les plus consommÃ©s dans le pays. Par ailleurs, il a
appelÃ© Ã la vigilance le BBN (Bureau Burundais de Normalisation) vis-Ã -vis des grandes quantitÃ©s de maÃ¯s et
d'arachides importÃ©s d'Ouganda et de Tanzanie, en vue de dÃ©busquer une Ã©ventuelle prÃ©sence d'aflatoxines dans ces
aliments. Il a indiquÃ© Ã©galement que l'ISABU, en collaboration avec IIAT (Institut International d'Agriculture Tropicale),
est Ã pied d'oeuvre pour organiser une campagne d'information sur les aflatoxines, en commenÃ§ant par les intervenants
dans le secteur de l'agriculture et de l'Ã©levage.
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