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LE POINT SUR L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE 
(rapport préparé par le Bureau central de l'OIE) 

Le ministre de la santé du Royaume-Uni a annoncé le 20 mars 1996 qu’un Comité consultatif 
indépendant avait fait part au gouvernement du diagnostic de 10 cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob 
présentant des caractéristiques nouvelles et cohérentes. Cette affection produit chez l’homme des 
effets similaires à ceux de l’encéphalopathie spongiforme bovine (BSE) chez les bovins. Bien qu’il ne 
soit pas scientifiquement prouvé que la BSE puisse se transmettre à l’homme par la consommation de 
viande de boeuf, le Comité a retenu comme explication la plus probable à ce jour que ces cas de 
maladie de Creutzfeldt-Jakob seraient liés à une exposition à la BSE avant 1989, c’est-à-dire avant 
l’interdiction au Royaume-Uni d’utiliser certains tissus d’origine bovine pour l’alimentation humaine. Le 
Comité a recommandé que soient prises des mesures de prévention supplémentaires, dont le 
désossage dans des établissements spécialement agréés des carcasses de bovins âgés de plus de 
30 mois. Le gouvernement du Royaume-Uni a accepté ces recommandations, qui seront mises en 
application dès que possible. 

Cette déclaration, relayée dans le monde entier, a mis en émoi l'opinion publique internationale et a 
des répercussions sur la consommation et la commercialisation de la viande de boeuf dans toute 
l’Europe. 

Les notifications et les actions portant sur la BSE au plan international sont résumées ci-après. 

Les Pays Membres de l’OIE, notamment le Royaume-Uni et les pays touchés avec une faible 
incidence par la BSE, fournissent aux Services vétérinaires et aux organisations internationales, par 
l’intermédiaire de l’OIE, des informations portant sur le nombre de cas observés (voir tableau p. 34), 
sur les méthodes utilisées pour combattre la maladie, sur les résultats des recherches et sur les 
relations éventuelles avec des affections apparentées touchant d’autres espèces, y compris l’espèce 
humaine. 

L’OIE a réuni des experts sur la BSE à deux reprises en 1990 et une fois en 1991. L’objectif de ces 
réunions était de communiquer aux Services vétérinaires de tous les pays les informations connues 
sur cette maladie émergente, et d'élaborer des recommandations concernant les procédures 
d’importation d'animaux et de produits d’origine animale, semence et embryons compris. Ces 
procédures ont été adoptées par le Comité international de l'OIE en mai 1992 et intégrées au Code 
zoo-sanitaire international de l'OIE, qui est le texte normatif de référence en la matière et qui est 
régulièrement mis à jour. 



Source : Office international des épizooties, 29 mars 1996. 

NOMBRE DE CAS D'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE SIGNALÉS DANS LE MONDE 

PAYS 1987 
et avant 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995(a) 1996(a) 

France 0 0 0 0 5 0 1 4 3 3 

Irlande (Rép.) 0 0 15 14 17 18 16 19 16 ... 

Portugal 0 0 0 1(b) 1(b) 1(b) 3(b) 12 14 2 

Royaume-Uni           
Grande-Bretagne 132 1 910 6 863 12 829 22 613 34 712 36 271 25 578 14 713 ... 

Irlande du Nord 0 3 30 100 170 333 487 363 156 ... 
Jersey 0 1 4 8 14 23 37 22 ... ... 

Guernesey 4 34 52 83 75 92 115 69 ... ... 
Ile de Man 0 6 6 22 67 109 110 55 ... ... 

Total Royaume-Uni 136 1 954 6 955 13 042 22 939 35 269 37 020 26 087 ... ... 

Suisse 0 0 0 2 8 15 29 64 68 18 

Note : Grande-Bretagne, Irlande du Nord et Jersey : données à la date 
de la confirmation ; 
Guernesey : données à la date de l'abattage ; 
Ile de Man : données à la date de la suspicion. 

(a) données pour la Grande-Bretagne : au 1 décembre 1995 
(estimation d'après les données fournies par le Royaume-Uni 
aux Etats-Unis d'Amérique) 
données pour la France : au 27 mars 1996 
données pour l'Irlande du Nord : au 4 décembre 1995 
données pour le Portugal : au 24 janvier 1996 
données pour la Suisse : jusqu'au 8 mars 1996 

(b) cas importés. 

... informations non disponibles. 

Les cas signalés dans les pays suivants concernent exclusivement des animaux importés 
(date de la première constatation) 

Allemagne : 4 cas (02/92, 02/94, 04/94, 05/94) 
Canada : 1 cas (11/93) 
Danemark : 1 cas (07/92) 

Iles Malouines : 1 cas (1989) 
Italie : 2 cas (10/94) 
Oman : 2 cas confirmés en 1989 
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En 1994, l’OIE a de nouveau convoqué un groupe d’experts pour déterminer si des données 
épidémiologiques récentes ou de nouvelles découvertes devaient amener à réviser le chapitre 
consacré à la BSE dans le Code zoo-sanitaire international. Ont participé à la réunion 25 spécialistes 
et observateurs venus de neuf pays, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la 
Commission européenne, y compris des experts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 

Ce groupe a rappelé que le Royaume-Uni est le seul pays ayant une incidence élevée de BSE. Les 
participants ont constaté avec satisfaction que la décision de 1988 interdisant de donner aux 
ruminants des aliments issus de ruminants s’était apparemment traduite par un déclin persistant du 
taux d'infection au Royaume-Uni. Ils estimaient à cette époque que les mesures analogues prises par 
les autres pays où des cas avaient été diagnostiqués étaient propres à prévenir la propagation de la 
maladie et/ou éventuellement l’éradiquer. 

A l'époque, des essais de transmission de la BSE et de maladies similaires entre espèces avaient été 
réalisés. Rien ne prouvait avec certitude que les bovins pouvaient contracter la BSE par un autre 
mode de transmission que l'ingestion d'aliments contaminés. Des recherches avaient néanmoins été 
poursuivies sur les différents modes de contamination possibles mais, compte tenu de la très longue 
durée d’incubation de la maladie, les résultats n’étaient pas encore connus. 

Dès les premiers épisodes de BSE en Europe, le risque théorique de transmission de cette maladie à 
l’homme avait été pris en compte et intégré dans tous les programmes nationaux de lutte contre la 
maladie. Les recherches ont continué dans cet esprit. La confrontation des études épidémiologiques 
sur la BSE et sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme n’avait alors montré aucune relation. 
La politique suivie par tous les pays touchés, visant à réduire dans toute la mesure du possible les 
risques de contamination des aliments et des produits pharmaceutiques à usage humain, était alors la 
seule politique acceptable que l'on pouvait adopter à ce moment là. À la lumière d’informations 
nouvelles sur la BSE, le Groupe a recommandé en 1994 de modifier le texte figurant dans le Code 
zoo-sanitaire international, ce qui a été approuvé par le Comité international de l'OIE en mai 1995. 

En collaboration étroite avec l’OIE qui a participé aux travaux, l’OMS a également été active dans ce 
domaine. Elle a organisé des consultations en 1991 et en 1993 pour recueillir et communiquer aux 
pays les informations disponibles sur l’utilisation des tissus d’origine animale dans la préparation 
d’aliments, de substances médicamenteuses et d’autres produits destinés à l’homme et aux animaux. 

En mai 1995, l’OMS a réuni une nouvelle consultation sur les problèmes de santé publique liés aux 
encéphalopathies spongiformes humaines et animales transmissibles. Les participants ont estimé que 
les résultats de l'étude réalisée au Royaume-Uni qui semblait avoir mis en évidence certains liens 
entre l’alimentation et la maladie de Creutzfeldt-Jakob, étaient dus à un biais de mémoire et 
n'indiquaient pas de lien causal. Il est ressorti de la consultation que l’ensemble des informations 
disponibles semblait indiquer que tous les mammifères, y compris l’homme, doivent être considérés 
comme potentiellement sensibles à l’BSE en cas d’exposition suffisante à la maladie, que les 
politiques alors suivies permettaient de réduire au minimum les risques d’exposition de l’homme et 
des animaux, et que les données épidémiologiques en Europe n’indiquaient pas d’évolution de 
l'incidence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob chez l’homme qui puisse être imputée à la BSE. 

Dans le but d’aider les pays non touchés à se prémunir contre un risque éventuel, l’OIE a parrainé, en 
février 1996, un cours de formation consacré au diagnostic de la BSE, destiné à 14 pays appartenant 
à la Communauté d'États indépendants (CEI) ou aux républiques Baltes. Cette session s’est déroulée 
à Vladimir, en Russie. 

Les activités menées sur le plan international par l'Union européenne ne sont pas incluses dans le 
présent résumé. 

Comme l’indique la mise à jour du nombre de cas de BSE dans le monde rapportés à l’OIE (page 34), 
l'incidence de la maladie a continué de décliner au Royaume-Uni en 1995. 

Compte tenu des récents résultats de la recherche au Royaume-Uni, et dans le cadre de leurs 
responsabilités sanitaires, l’OMS et l’OIE proposent de réunir à nouveau des experts. 
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ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE EN FRANCE 

Textes de deux télécopies reçues les 22 et 27 mars 1996 du Docteur B. Vallat, chef du service de la 
qualité alimentaire et des actions vétérinaires et phytosanitaires, ministère de l'agriculture, de la 
pêche, et de l'alimentation, Paris : 

S. R. - 1 

Nombre de cas depuis le début de 1996 : trois (3). 

Date de la première constatation de la maladie :  
- cas 1/96 : 12 janvier 1996 
- cas 2/96 : 26 décembre 1995 
- cas 3/96 : 20 décembre 1995 

Identification géographique des foyers : région de Bretagne : 
1/96. commune de Guisseny, canton de Lannilis, département du Finistère 
2/96. commune de Pommerit-le-Vicomte, canton de Lanvollon, département des Côtes-d'Armor 
3/96. commune de Plourac'h, canton de Callac, département des Côtes-d'Armor. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 bov 80 1 0 80 0 

2/96 bov 151 1 0 151 0 

3/96 bov 125 1 0 125 0 

Commentaires concernant les effectifs atteints : élevages de type laitier. 
- cas 1/96 : vache de race Prim'Holstein née le 22 février 1989 (soit 1 an ½ avant la parution de 

l'arrêté du 24 juillet 1990 interdisant l'emploi des farines de viande dans l'alimentation des bovins) ; 
- cas 2/96 : vache de race Normande née en 1989 (soit 1 an avant la parution de l'arrêté sus-

mentionné) ; 
- cas 3/96 : vache de race Prim'Holstein née le 12 février 1987 (soit 3 ans ½ avant la parution de 

l'arrêté sus-mentionné). 

Commentaires relatifs au diagnostic : confirmation histopathologique le 24 janvier 1996 pour les 
cas 2/96 et 3/96, et le 7 février 1996 pour le cas 1/96. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage de la totalité des vaches présentes dans les 
élevages atteints, réduction des carcasses en farines puis incinération de ces farines. 
- cas 1/96 : abattage total du cheptel réalisé le 11 mars 1996 ;  
- cas 2/96 : abattage total du cheptel réalisé le 25 mars 1996 ; 
- cas 3/96 : l'abattage total du cheptel aura lieu le 1er avril 1996. 

* 
*   * 
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FIÈVRE APHTEUSE EN AZERBAÏDJAN 
Extinction des foyers 

Traduction d'une télécopie reçue le 25 mars 1996 du Docteur M. Gouseynov, Directeur du Comité 
vétérinaire d'Etat, Bakou : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 12 février 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [6], 18). 
Date finale de la période du présent rapport : 24 mars 1996. 

Les foyers de fièvre aphteuse signalés dans le district d'Agdjabédine ont été éliminés le 11 mars 1996 
grâce aux mesures appliquées. Par conséquent, la république d'Azerbaïdjan peut être considérée 
indemne de fièvre aphteuse des bovins et des ovins à compter du 11 mars 1996. 

* 
*   * 

PESTE PORCINE CLASSIQUE EN MOLDAVIE 
Complément d'information 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 mars 1996 du Docteur V. Bahau, chef des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de l'alimentation, Kichinev : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 21 mars 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [11], 31). 
Date finale de la période du présent rapport : 21 mars 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 12 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1). 
Identification géographique du foyer : village de Korjeuts, district de Briceni (dans le nord du pays). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs à l'engrais dans cinq fermes privées. 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : des porcs de ces fermes ont 
peut-être été indirectement en contact avec des sangliers sauvages. Les recherches se poursuivent. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : mise en 
interdit, mesures sanitaires, vaccination dans le village et dans le district de Briceni. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN CROATIE 

Traduction d'une télécopie reçue le 26 mars 1996 du Professeur M. Tadic, directeur des services 
vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la forêt, Zagreb : 

S. R. - 1 

Nature du diagnostic : clinique, nécropsique et de laboratoire. 
Date de la première constatation de la maladie : 15 février 1996. 
Date présumée de l'infection primaire : 9 février 1996. 
Nombre de foyers distincts à ce jour : six (6). 
Identification géographique des foyers :  

1/96. commune d'Ivanic Grad, département de Sisak 
2/96. commune de Klostar Ivanic, département de Sisak 
3/96. commune de Popovaca, département de Sisak 
4/96. commune d'Ivanic Grad, département de Sisak 
5/96. commune de Klostar Ivanic, département de Sisak 
6/96. commune de Cazma, département de Bjelovar. 

Détails relatifs aux foyers : 

 
No 

 
Espèce 

Nombre 
d'animaux 

dans le foyer 

Nombre 
de 
cas 

Nombre 
de 

morts 

Nombre 
d'animaux 

détruits 

Nombre 
d'animaux 

abattus 

1/96 sui 11 2 5 6 0 

2/96 sui 66 9 12 54 0 

3/96 sui 6 1 3 3 0 

4/96 sui 10 ... 3 7 0 

5/96 sui 12 ... 2 10 0 

6/96 sui 169 ... 12 157 0 

Commentaires concernant l'effectif atteint : porcs reproducteurs et à l'engrais dans de petits 
élevages familiaux. 

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence et épreuve ELISA 
(effectuées par l'Institut vétérinaire de la République de Croatie). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : recherches en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : abattage sanitaire ; vaccination aux alentours des 
foyers ; mise en place d'une zone de surveillance et interdiction des transports de porcs dans un 
rayon de 10 km autour des foyers ; toutes les autres mesures sanitaires nécessaires ont été prises. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINE CLASSIQUE EN AUTRICHE 
Faune sauvage 

Traduction d'une télécopie reçue le 28 mars 1996 du Docteur P. Weber, chef des services 
vétérinaires, ministère de la santé, des sports, et de la protection du consommateur, Vienne : 

S. R. - 2  No 1 

Date finale de la période du rapport précédent : 4 janvier 1996 (voir Informations sanitaires, 
9 [1], 1). 
Date finale de la période du présent rapport : 22 mars 1996. 
Nombre de foyers distincts depuis le début de 1996 : un (1). 
Identification géographique du nouveau foyer :  

1/96. commune de Ringelsdorf, circonscription de Gänserndorf, province de Basse Autriche. La 
zone atteinte est frontalière avec la Slovaquie et voisine du foyer no 2/95 (voir Informations 
sanitaires, 8 [46], 154). 

Commentaires concernant l'effectif atteint : la maladie n'affecte que des sangliers. Un sanglier a 
été trouvé mort. 

Commentaires relatifs au diagnostic : épreuve d'immunofluorescence directe et isolement du virus 
à  l'Institut fédéral de lutte contre les maladies virales des animaux (Vienne). 

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : origine inconnue ; des 
recherches sont en cours. 

Mesures de prophylaxie adoptées au cours de la période objet du présent rapport : les mesures 
adoptées sont conformes aux dispositions communautaires (Directive 80/217/CEE). La chasse aux 
sangliers est encouragée. Toutes les mesures sanitaires nécessaires ont été prises. 

* 
*   * 


