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Contexte 

Le diagnostic d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) porté en 2000 chez des 
bovins autochtones, dans des pays européens antérieurement considérés comme indemnes 
de la maladie, a renforcé les craintes quant à l’ampleur de l’épizootie d’ESB et suscité 
des questions sur les risques possibles pour la santé publique. Ces préoccupations ne 
s’arrêtent pas aux frontières de l’Europe, en partie en raison des incertitudes relatives 
aux dangers susceptibles de résulter des échanges internationaux de bovins et de 
produits d’origine bovine provenant de pays touchés par l’ESB qui sont intervenus 
dans le passé. 
Le 21 décembre 2000, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé une 
réunion informelle entre des représentants de l’OMS, de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Office international des 
épizooties (OIE) et 12 consultants. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
la Commission européenne (CE) étaient également représentées à cette réunion. Les 
participants ont conclu que si les connaissances scientifiques sur l’ESB et la variante de 
la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) n’ont pas notablement progressé, les 
problèmes posés sont en revanche nettement mieux perçus. Compte tenu de ces 
préoccupations largement partagées, les pays sont demandeurs d’avis scientifiques 
indépendants afin de pouvoir fonder leur politique de santé publique. Il a été souligné 
que les mesures fondamentales nécessaires à la protection de la santé publique doivent 
comprendre un volet visant à protéger la santé animale, de même que des dispositions 
applicables au commerce international. C’est ainsi que les trois organisations ont décidé 
d’organiser une réunion intitulée « Consultation technique conjointe sur l’ESB : santé 
publique, santé animale et commerce », au siège de l’OIE, à Paris (France), du 11 au 
14 juin 2001. 

Objectifs 

Le principal objectif de la Consultation était de mieux informer les Pays Membres, 
notamment ceux qui n’ont pas l’expérience de l’ESB ni de la vMCJ. Les autorités 
nationales seront ainsi mieux à même de déterminer les actions à mener sur le territoire 
de leur pays afin d’éviter, ou de réduire, les risques encourus par les êtres humains et les 
animaux, ainsi que ceux liés aux exportations. Sur le plan international, il est par 
ailleurs important que les pays n’exportent pas de produits susceptibles d’être 
contaminés par l’agent de l’ESB. 
Un objectif secondaire de la Consultation était de mettre en place un forum permettant 
d’aborder les principaux problèmes de la lutte internationale contre l’ESB, à savoir la 
détection, la prévention et l’élimination de la maladie, associées à une gestion appropriée 
des risques. 
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Certains problèmes clés relatifs à la stratégie et à la communication avaient été définis à 
l’avance. Il s’agissait : 
a) de la détermination des politiques les plus efficaces pour minimiser l’exposition de 

l’homme à l’agent de l’ESB ; 
b) de l’appréciation du risque mondial d’ESB résultant du commerce des animaux 

vivants et de certains produits et sous-produits contenant des tissus bovins ; 
c) des recommandations en découlant pour le commerce international ; 
d) de la nécessité mondiale d’une action se rapportant aux échanges internationaux ; 
e) de la nécessité pour les pays de réaliser des évaluations de risque ; 
f) de la nécessité pour les pays de mettre en place des systèmes de surveillance de 

l’ESB et de la vMCJ ; 
g) de la nécessité pour les pays d’agir avant même d’observer le premier cas d’ESB 

ou de vMCJ ; 
h) des difficultés de communication en matière de risques et de l’impact réel des 

mesures de sécurité en ne disposant que de connaissances scientifiques incomplètes. 
La Consultation n’avait pas pour but d’aborder les problèmes liés aux produits 
biologiques, aux substances médicinales ou aux produits pharmaceutiques préparés à 
partir de tissus humains ou animaux, ni de traiter des problèmes liés à la transmission 
éventuelle de la vMCJ au sein de la population humaine. 

Organisation de la Consultation et structure du rapport 

Le Professeur Robert Will, Directeur de l’Unité de surveillance nationale de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob au Royaume-Uni, a bien voulu présider la 
Consultation. Des sessions plénières ont été organisées sur deux jours et demi afin de 
rappeler les informations générales qui devaient servir de référence aux participants. 
Cinq groupes de travail se sont ensuite réunis pour discuter  des sujets spécifiques 
suivants : 
a) l’évaluation des risques ; 
b) la gestion des risques au niveau international ; 
c) la gestion des risques au niveau national ; 
d) l’ESB chez les ovins et chez d’autres espèces animales ; 
e) la communication relative aux risques. 
La Consultation s’est achevée par une session plénière au cours de laquelle les 
principales recommandations ont été présentées à l’ensemble des participants. Le 
15 juin 2001, à la suite de la Consultation officielle, les présidents, rapporteurs et 
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secrétaires se sont réunis pour revoir les recommandations et consigner les propositions 
recueillies lors de la session plénière finale. 
Ce document contient les principales recommandations de la Consultation. 
Le secrétariat a retouché le document afin d’en supprimer les redondances et d’en 
améliorer la lisibilité. Les présidents des groupes de travail ont revu et approuvé son 
contenu. 
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Conclusions et principales recommandations 

Encéphalopathie spongiforme bovine : santé publique, 
santé animale et commerce 

Cette Consultation a confirmé que l’ESB constitue un risque pour la santé 
publique et animale pour les raisons qui suivent : 

a) la maladie est transmissible à l’homme ; un consensus scientifique 
existe sur le fait que l’alimentation constitue la source principale 
d’exposition ; 

b) des bovins ainsi que des produits et sous-produits d’origine bovine 
susceptibles de véhiculer l’agent de l’ESB ont été commercialisés 
dans le monde entier, conférant une dimension mondiale à ce 
risque ; 

c) ces échanges ont, ou sont susceptibles d’avoir, des répercussions sur 
la santé publique, la santé animale et le commerce. 

La protection de la santé publique est le tout premier objectif de la 
gestion des risques d’ESB. À l’heure actuelle, il est principalement atteint 
par la prévention et l’élimination de l’ESB dans le cheptel. La 
Consultation a réitéré les recommandations de l’OMS, à savoir que les 
pays ne doivent pas autoriser l’introduction dans la chaîne alimentaire 
(humaine ou animale) de tissus susceptibles de contenir l’agent de l’ESB1. 

Les aliments peuvent être considérés comme sans danger au regard de 
l’ESB seulement si toutes les mesures de nature à réduire au minimum 
l’exposition de l’homme à l’agent de l’ESB sont intégralement mises en 
œuvre et contrôlées. Malgré les nombreuses connaissances accumulées et 
les efforts considérables déployés pour lutter contre l’ESB, il subsiste des 
incertitudes scientifiques. Il importe que les gouvernements aient 
conscience du fait que les consommateurs prendront des décisions 
individuelles à propos du niveau de risque qu’ils considèrent comme 
acceptable. 

Afin de prendre des mesures adaptées pour protéger la santé publique et 
animale, les autorités nationales ont besoin d’être informées sur les deux 
points suivants : 

a) le risque d’infection des populations bovines par l’agent de l’ESB ; 

b) le risque d’exposition de l’homme à l’agent de l’ESB. 
                                                           
1  Report of a WHO Consultation on Public Health Issues related to Human and Animal Transmissible 

Spongiform Encephalopathies. WHO/EMC/DIS/96.147 Geneva, Switzerland 2-3 April 1996. 
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En ce qui concerne le second point, même si la dose infectante pour 
l’homme reste inconnue et si toutes les situations d’exposition 
n’entraînent pas nécessairement une infection, on sait néanmoins qu’il 
reste essentiel de réduire au minimum les possibilités d’exposition. 

Après avoir examiné la liste des marchandises actuellement citées dans le 
Code zoosanitaire international de l’OIE (le Code de l’OIE) au titre des 
marchandises pouvant faire l’objet d’un commerce sans restriction, la 
Consultation a estimé qu’aucune nouvelle donnée scientifique ne justifiait 
une quelconque modification de cette liste. Le Code de l’OIE contient 
également une liste de tissus et produits qui, selon le statut des pays au 
regard de l’ESB, ne doivent pas être commercialisés au niveau 
international. La Consultation a conclu qu’il n’était pas nécessaire de 
modifier cette liste à l’heure actuelle. Il existe cependant un risque 
mondial et donc une nécessité mondiale d’agir, ce qui est abordé dans les 
parties qui suivent. 

Risque mondial et nécessité mondiale d’agir 

Des matières susceptibles d’être infectées par l’agent de l’ESB ont été 
distribuées dans le monde entier par le biais du commerce de bovins et de 
certains produits et sous-produits d’origine bovine. Parmi ces produits, il 
faut citer les protéines animales obtenues par équarrissage et les aliments 
composés pour animaux à base de farines de viande et d’os2. 

Tous les pays sont invités à évaluer leur exposition potentielle en 
examinant de manière systématique leurs données commerciales et leurs 
facteurs de risque éventuels. Ces évaluations sont essentielles pour 
identifier les risques à prendre en compte afin de protéger la santé 
publique et d’empêcher que l’infection continue de se propager aux 
niveaux national et international chez les animaux sensibles. 

Le plus souvent, la probabilité de survenue d’un cas de vMCJ dans un 
pays non touché par l’ESB dépend du degré d’exposition des personnes à 
la maladie hors de leur pays, ou de leur degré d’exposition à des produits 
contaminés importés tels que des produits carnés et sous-produits 
d’origine bovine contaminés par l’agent de l’ESB. Il est indéniable que 
même les pays exempts d’ESB risquent de connaître des cas de vMCJ 
dans la population humaine. L’apparition d’un cas de vMCJ dans un pays 
ne doit pas conduire automatiquement à la conclusion que l’ESB est 
présente sur son territoire, même si la probabilité d’un tel événement doit 

                                                           
2  Selon le Code de l’OIE, l’expression farines de viande et d’os « désigne les produits protéiques solides 

obtenus par traitement thermique (à l’équarrissage) des tissus d’animaux, ainsi que tous les produits 
protéiques intermédiaires autres que les peptides d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons et les 
acides aminés ». 
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être évaluée. Les pays doivent se tenir prêts à enquêter sur tout cas de 
vMCJ en recherchant soigneusement toute exposition possible au niveau 
national ou à l’étranger. Si les recherches, et uniquement dans ce cas, 
indiquent que l’exposition à l’étranger est la seule explication, il ne leur 
sera pas nécessaire de recourir à des procédures d’urgence relatives à 
l’ESB chez les animaux. 

L’origine des animaux et des produits d’origine animale, y compris les 
farines de viande et d’os, ainsi que leurs transferts peuvent être dissimulés 
par les pratiques du commerce international, qui se traduisent souvent par 
la transformation et la réexportation des produits. Les pays importateurs 
doivent, par conséquent, avoir conscience des risques inhérents à ces 
pratiques ainsi qu’au commerce illégal. 

Les pays ne doivent pas rester passifs vis-à-vis de leurs risques en matière 
d’ESB. La très faible incidence initiale, la faible incidence à l’intérieur des 
cheptels, la longue période d’incubation et la nature non spécifique des 
signes cliniques initiaux peuvent retarder la détection des premiers cas de 
maladie et donc masquer la gravité du problème. 

Les stratégies internationales de gestion du risque doivent être 
proportionnées au niveau de risque en matière d’ESB dans les régions, les 
pays et les zones. Ces stratégies doivent être fondées sur des 
considérations scientifiques, être transparentes et ne pas imposer plus de 
contraintes commerciales que nécessaire pour assurer la protection 
sanitaire. Le choix des stratégies de gestion adaptées au risque doit 
s’effectuer en prenant en considération leur facilité de mise en œuvre et 
les moyens de vérification de leur application dans chaque pays. 

L’OMS, la FAO et l’OIE doivent s’efforcer d’améliorer le niveau des 
connaissances relatives aux signes cliniques, à l’épidémiologie et aux 
principaux facteurs de risque en matière d’ESB et de vMCJ. 

Coordination et assistance internationales 

Des ressources supplémentaires doivent être mobilisées pour aider les 
pays, notamment ceux en développement, à évaluer leur exposition 
potentielle à des produits contaminés par l’ESB et à définir les mesures 
éventuellement nécessaires pour gérer les risques inhérents à cette 
exposition. Les organisations internationales telles que l’OMS, la FAO et 
l’OIE ont pour mission de protéger et d’améliorer la santé publique et 
animale au niveau mondial. La coordination des efforts de l’OMS, de la 
FAO et de l’OIE, dans les limites de leurs mandats respectifs, devrait 
permettre d’optimiser l’utilisation de toutes les ressources existantes ou 
nouvelles. 
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Tous les pays doivent être encouragés à conduire des analyses de risque 
nationales, conformément aux lignes directrices internationales 
appropriées (comme celles fournies par le Code de l’OIE, au chapitre 1.3.2 
et à l’article 2.3.13.1). L’objectif devrait être une classification fiable des 
pays fondée sur le risque3. Il a été souligné que la version actuelle du Code 
définit des catégories d’après l’incidence de la maladie, mais que l’OIE 
envisage d’évoluer vers une classification tenant compte du risque. Une 
telle évolution a été très favorablement accueillie. 

Les participants reconnaissent que la réalisation d’une évaluation de 
risque peut être difficile pour certains pays4. La procédure d’analyse de 
risque est techniquement complexe et parfois onéreuse. Si un pays 
considère qu’il est confronté à de trop grandes difficultés à ce sujet, des 
solutions devraient être trouvées par l’intermédiaire des organisations 
internationales et des pays disposant de compétences et de ressources 
plus importantes (notamment de compétences en matière d’évaluation 
des risques et de surveillance active). Les pays doivent savoir que leur 
statut commercial peut dépendre de la réalisation d’une analyse de risque 
adaptée concernant l’ESB et de l’application de mesures permettant de 
gérer le niveau de risque déterminé. 

Évaluation des risques de vMCJ et d’ESB 

Les évaluations de risques doivent reposer sur l’état actuel des 
connaissances à propos de l’agent infectieux, de sa transmission, des 
facteurs de risque pertinents et des méthodes de diagnostic disponibles. 

Il est essentiel de rappeler que les données scientifiques progressent et 
qu’il est nécessaire d’approfondir nos connaissances sur la propagation et 
la biologie de l’ESB et de la vMCJ. 

La Consultation a conclu que l’exposition de l’homme à l’ESB dépend 
des facteurs nationaux et étrangers suivants : 

a) nationaux : risque géographique d’infection par l’agent de l’ESB chez 
les bovins et habitudes de consommation de produits d’origine 
bovine ; 

b) étrangers : exposition humaine à l’agent de l’ESB suite à 
l’importation d’animaux ou de produits d’origine animale 
contaminés, ou à l’occasion de voyages dans des zones 
géographiques dans lesquelles l’ESB est présente au sein de la 
population bovine, en l’absence de contrôles adaptés. 

                                                           
3  Tel que décrit dans le Code de l’OIE aux articles 2.3.13.2 à 2.3.13.6 inclus. 
4  Les pays sont invités à examiner les directives correspondantes du Codex Alimentarius ainsi que le projet 

de lignes directrices pour l’analyse et l’évaluation des risques. 
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Identification du danger5 

Bien que l’agent de l’ESB n’ait pas été isolé, de nombreuses données 
expérimentales ont été réunies à propos de la distribution de l’infectivité 
dans les tissus bovins. Les participants ont discuté de la liste des tissus 
bovins, sûrement ou vraisemblablement, infectieux. Ils ont rappelé que 
l’OIE a publié une liste des matières à risque spécifiées6.  Le Comité 
scientifique directeur de la CE7 a fait de même, en indiquant les raisons 
du choix effectué. D’après les connaissances scientifiques actuelles, 
l’infectivité des tissus suivants a été mise en évidence à des degrés 
variables : encéphale, yeux (rétine), ganglions trigéminés, moelle épinière, 
ganglions rachidiens et iléon distal. 

Le tableau 1 présente une estimation de l’infectivité associée à chaque 
tissu chez les bovins (dose infectante - DI50) ainsi que la charge 
infectieuse relative que cela représente. 

                                                           
5  Le Codex Alimentarius définit l’identification du danger comme « l’identification des agents biologiques, 

chimiques et physiques capables de provoquer des effets préjudiciables sur la santé, et susceptibles 
d’être présents dans un aliment ou un groupe d’aliments donnés ». 

6  Ce point est traité à l’article 2.3.13.22 du Code de l’OIE. 
7  Listing of Specified Risk Materials: a scheme for assessing relative risks to man: Opinion of the Scientific 

Steering Committee adopted on 9 December 1997, re-edited version adopted by the Scientific Steering 
Committee during its third Plenary Session of 22-23 January 1998. 
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Tableau I 
Estimation de l’infectivité des tissus bovins (DI50) par le Comité 
scientifique directeur de l’Union européenne 

Tissus Infectivité des tissus 
bovins (DI50) 
(pour un cas) 

Pourcentage de la charge 
infectieuse totale par bovin

Encéphale 5 000 64,1 % 

Moelle épinière 2 000 25,6 % 

Ganglions trigéminés 200 2,6 % 

Ganglions rachidiens 300 3,8 % 

Iléon 260 3,3 % 

Rate8 26 0,3 % 

Yeux 3 0,04 % 

Source: Opinion of the European Union SSC: Human Exposure Risk 
(HER) via food with respect to BSE, 10 December 1999, page 11. 

Il faudrait également envisager d’éliminer et de détruire d’autres tissus 
susceptibles d’être infectés (tels que les amygdales et la totalité de 
l’intestin, du duodénum au rectum) ou pouvant être contaminés par des 
matières à risque spécifiées (risque survenant au cours de l’abattage dans 
certaines circonstances). La Consultation a recommandé de revoir 
régulièrement la liste des tissus à la lumière des nouvelles données 
scientifiques et des informations relatives aux aspects pratiques de leur 
exclusion. 

L’évaluation des risques peut également montrer que certaines catégories 
particulières d’animaux ne présentent plus de risques pour tous les tissus 
ou pour un groupe donné de tissus (ganglions rachidiens chez les bovins 
nés après l’application intégrale de l’interdiction portant sur les farines de 
viande et d’os, sous réserve qu’ils ne soient pas les derniers nés de cas 
confirmés). 

Évaluation de l’exposition humaine au risque d’ESB - vMCJ 

Pour mieux évaluer le risque d’exposition humaine à l’ESB, la 
Consultation a recommandé une analyse des processus par lesquels 
l’agent de l’ESB pourrait être transféré des animaux à l’homme, 

                                                           
8  Par analogie à d’autres encéphalopathies spongiformes transmissibles, le Comité scientifique directeur 

a présumé que la rate pouvait contenir une certaine infectivité. Aucune infectivité de ce type n’a 
cependant été trouvée depuis lors après inoculation intracérébrale à des bovins (communication 
personnelle, G.A.H. Wells). Consultation technique conjointe OMS/FAO/OIE sur l’ESB : santé animale, 
santé publique et commerce, Paris, 11-14 juin 2001. 
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notamment par l’alimentation. L’examen de ces processus doit se faire 
par une approche globale portant à la fois sur la politique de santé 
publique et sur les méthodes d’élevage. Cette analyse fondera l’évaluation 
du risque d’exposition humaine ainsi que la gestion de ce risque, même si 
une quantification exacte reste improbable. Selon l’avis du Comité 
scientifique directeur de la CE sur le risque d’exposition humaine9, si un 
seul animal infecté pénétrait dans la chaîne alimentaire, les processus 
existants pourraient conduire à exposer soit un nombre relativement 
réduit de consommateurs à de fortes doses infectieuses, soit un grand 
nombre de consommateurs à de faibles doses infectieuses. 

La liste des facteurs de risque pertinents à prendre en compte pour 
analyser le risque d’exposition humaine comprend : 

a) des facteurs biologiques (infectivité des tissus, pathogénie, c’est-à-
dire influence de l’âge sur la charge infectieuse et les tissus 
concernés) ; 

b) des facteurs épidémiologiques (incidence de l’ESB dans un pays et 
risques liés à l’ESB) ; 

c) des facteurs liés à l’importation de produits contaminés par l’agent de 
l’ESB et leur recyclage (voir le système d’évaluation du risque 
géographique d’ESB du Comité scientifique directeur10 et le Code de 
l’OIE11) ; 

d) des facteurs humains (méthodes d’abattage, pratiques industrielles, 
contaminations croisées, comportements alimentaires, respect des 
mesures sanitaires, formation et éducation, sensibilisation, épidémio-
surveillance et suivi continu, pratiques d’élevage) ; 

e) des facteurs techniques (procédés d’équarrissage, production 
d’aliments pour animaux, transport). 

Les principaux processus d’exposition humaine ont toute chance de 
varier significativement d’un pays à l’autre. Il est, par conséquent, 
recommandé que les pays prennent des mesures pour déterminer le 
devenir des matières à risque spécifiées dès qu’un danger d’ESB est 
identifié. Le commerce international des produits alimentaires peut 
disséminer des tissus contenant l’agent de l’ESB. Aussi est-il recommandé 
d’adopter une démarche harmonisée prévoyant une procédure destinée à 
                                                           
9  Opinion of the Scientific Steering Committee on the Human Exposure Risk (HER) via food with respect to 

BSE, adopted on 10 December 1999, Brussels, Belgium. Opinion oral exposure of humans to the BSE 
agent: infective dose and species barrier, adopted by the Scientific Steering Committee on 13 and 14 
April 2000, Brussels, Belgium. 

10  Final Opinion of the Scientific Steering Committee on the Geographical Risk of Bovine Spongiform 
Encephalopathy (GBR), adopted on 6 July 2000, Brussels, Belgium. 

11  Cet aspect est traité dans les articles 2.3.13.1 à 2.3.13.6 du Code de l’OIE. 
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réexaminer régulièrement, au niveau international, cette question des 
denrées alimentaires faisant l’objet d’échanges internationaux. Les trois 
organisations devraient jouer un rôle primordial dans cette 
harmonisation12. 

ESB chez les bovins 

En ce qui concerne le risque d’infection bovine, la Consultation a 
apprécié le fait que le Comité international de l’OIE ait invité tous les 
Pays Membres à réunir la documentation nécessaire et à procéder à une 
évaluation du risque de présence de l’ESB dans leur cheptel bovin 
national. À cette fin, la Commission pour la fièvre aphteuse et autres 
épizooties de l’OIE a pour mission d’élaborer des lignes directrices 
spécifiques conformes au chapitre du Code de l’OIE sur l’ESB et de 
déterminer si les pays répondent aux critères de l’OIE pour être reconnus 
indemnes d’ESB. Il est recommandé que ces nouvelles lignes directrices 
prennent en compte l’expérience acquise grâce à l’application du système 
d’évaluation du risque géographique d’ESB par le Comité scientifique 
directeur de la CE. Les pays sont invités à utiliser ces lignes directrices 
pour leurs propres évaluations internes, les négociations bilatérales et les 
évaluations indépendantes par des tierces parties. 

Caractérisation du danger 

Dans la procédure d’évaluation du risque, la caractérisation du danger a 
pour objet d’établir une relation dose - réponse. À l’heure actuelle, les 
informations sont insuffisantes pour estimer l’allure de la courbe 
correspondante et aucune donnée ne permet de déterminer le niveau 
d’infectivité requis pour provoquer la maladie chez l’homme ou chez les 
animaux autres que les bovins. Chez les bovins, un gramme d’encéphale 
provenant d’une vache en phase clinique est suffisant pour provoquer 
l’infection13. 

Caractérisation du risque 

La caractérisation du risque est la partie de l’évaluation du risque qui, 
selon le Codex Alimentarius, permet de déterminer la probabilité 
d’infection. À l’heure actuelle, les informations sur ce sujet font défaut, ce 
qui empêche toute caractérisation exacte du risque pour l’homme ainsi 
que pour les animaux. 

                                                           
12  Le Code de l’OIE propose une approche standardisée des maladies zoonotiques. 
13  Des expériences sont en cours pour étudier l’infectivité de quantités moindres d’encéphale de bovin. 
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Gestion du risque 

Prévenir l’ESB est une responsabilité partagée entre tous ceux qui 
interviennent dans la chaîne alimentaire humaine et animale, « depuis la 
fourche jusqu’à la fourchette ». Dans la mesure où les risques évoluent, 
l’évaluation du risque doit être effectuée de manière continue afin de 
déceler toute modification, et la gestion du risque doit reposer sur les 
résultats de cette évaluation. 

Farines de viande et d’os 

Les farines de viande et d’os issues de ruminants ne doivent pas être 
distribuées à des ruminants. 

Dans les pays où ces farines sont distribuées à d’autres espèces animales 
destinées à l’alimentation humaine, toutes les mesures possibles doivent 
être mises en œuvre pour éviter la contamination croisée des rations 
distribuées aux ruminants par des aliments destinés à des non-ruminants 
(en utilisant des unités de production de farines de viande et d’os dédiées 
à une espèce en particulier et/ou des unités de fabrication d’aliments 
dédiées aux ruminants et aux non-ruminants). Si ces conditions ne 
peuvent pas être garanties, aucune farine de viande et d’os, quelle que soit 
l’espèce d’origine, ne doit être distribuée aux ruminants. Pour s’assurer du 
respect de cette règle, il peut également être nécessaire d’interdire 
l’addition à la ration alimentaire des ruminants, ou même de tous les 
animaux d’élevage, de tout aliment à base de protéines tirées de 
mammifères. Si les contaminations croisées ne peuvent être évitées, les 
pays ne doivent pas faire commerce de ces produits. 

Si un pays a mis en évidence l’ESB ou, d’après l’évaluation des risques, un 
risque à cet égard, les farines de viande et d’os destinées aux non-
ruminants doivent être préparées à partir de tissus ne faisant pas partie 
des matières à risque spécifiées, en leur appliquant le procédé prescrit 
dans le Code de l’OIE (article 3.6.3.1) ou un procédé assurant une 
inactivation au moins équivalente. 

Les garanties sur la qualité, les conditions de production, l’origine des 
ingrédients et la composition des farines de viande et d’os doivent faire 
partie intégrante de la gestion internationale du risque afin d’éviter 
l’introduction ou la propagation de l’ESB. Le respect des interdictions 
portant sur les aliments devrait faire l’objet d’une surveillance 
internationale renforcée s’appuyant sur des programmes de certification 
fiables et des contrôles par sondage, afin de garantir l’absence de 
contamination par l’agent de l’ESB des aliments commercialisés dans le 
monde pour alimenter les ruminants. L’accent doit être mis sur le 
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développement d’épreuves rapides et fiables pour déceler les protéines 
issues de ruminants dans les aliments du bétail. 

Matières à risque spécifiées 

Au moment de sa tenue, la Consultation n’avait aucune raison de 
modifier la liste des matières à risque spécifiées, telle que précisée plus 
haut dans la partie Évaluation des risques de vMCJ et d’ESB intitulée 
« Identification des dangers ». 

Les problèmes liés, entre autres, aux méthodes d’abattage, aux 
contaminations croisées pendant et après l’abattage et aux difficultés de 
reconnaissance de certains tissus ou organes particuliers à l’abattoir 
doivent être pris en considération pour déterminer si les produits sont 
exempts de matières à risque connues. C’est pourquoi, pour gérer le 
risque, il peut être prévu d’éliminer la tête entière des bovins plutôt que 
retirer seulement l’encéphale et les yeux. Il peut également être interdit de 
récupérer toute viande séparée mécaniquement des os, et non pas 
seulement la viande séparée mécaniquement de la colonne vertébrale. 

Dans tous les cas où l’on ne peut exclure la possibilité d’infection par 
l’agent de l’ESB des animaux abattus, tous les tissus qui se sont révélés 
capables d’être infectieux doivent être éliminés et détruits, c’est-à-dire 
interdits au titre des matières à risque spécifiées. Lorsque ce risque est 
plus élevé, il faut également envisager d’éliminer et de détruire les tissus 
dont le pouvoir infectieux a été suspecté dans certaines conditions. Si le 
risque est élevé, toutes les précautions supplémentaires possibles doivent 
être prises, telles que l’exclusion de la chaîne alimentaire humaine et 
animale des bovins dépassant un certain âge. La Consultation a 
recommandé que l’OMS, la FAO et l’OIE réexaminent spécifiquement 
cette question dans une optique de santé publique. Enfin, il pourrait aussi 
être envisagé de réglementer différemment les matières à risque spécifiées 
pour l’alimentation humaine et pour l’alimentation animale. 

Animaux suspects ou atteints d’ESB 

Les bovins en phase clinique et les veaux nés d’une vache atteinte dans les 
deux ans précédant l’apparition des symptômes doivent être abattus. 

Étant donné les connaissances restreintes actuelles sur la dose infectante 
pour l’homme et les processus d’exposition de l’homme aux tissus 
infectés, les membres de la Consultation ont estimé qu’à titre de 
précaution, il convenait d’abattre tous les animaux chez qui une infection 
par l’agent de l’ESB est suspectée. 
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En cas de confirmation d’un cas, les animaux de la même cohorte, c’est-à-
dire exposés au même risque, doivent aussi être abattus14. À cet effet, un 
système adapté d’identification individuelle des animaux et 
d’enregistrement des déplacements des bovins doit être en place. Dans 
certaines circonstances, un abattage plus important peut être envisagé par 
certaines autorités, même s’il n’existe aucune preuve de transmission 
horizontale. Une telle décision peut être justifiée pour des raisons 
sociales, politiques, économiques ou commerciales et doit être appréciée 
au cas par cas. 

Surveillance 

Les données relatives à la surveillance sont fondamentales pour la sécurité 
du commerce des animaux et des produits d’origine animale. Les résultats 
de la surveillance permanente constituent un indicateur de l’efficacité des 
mesures de gestion du risque et permettent de cerner les effets de toute 
évolution du risque global d’ESB dans une région, un pays ou une zone. 
Les stratégies de surveillance doivent être proportionnées au risque 
d’ESB, mais elles doivent comprendre à la fois une composante active et 
une composante passive, comme indiqué dans l’annexe 3.8.3 du Code de 
l’OIE, et faire appel aux méthodes décrites dans le Manuel des normes de 
l’OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins. 
Selon l’évaluation du risque, les pays devraient envisager d’utiliser 
régulièrement des épreuves adaptées sur des populations cibles et sur un 
nombre d’animaux suffisamment important pour garantir, avec le niveau 
de confiance nécessaire, que tous les risques ont été identifiés. Un plan 
d’urgence doit être établi dans les pays qui n’ont jamais signalé l’ESB 
pour agir immédiatement au cas où un premier cas apparaîtrait. 

Respect des mesures imposées 

L’expérience dont on dispose dans les pays atteints d’ESB a démontré 
que le non-respect des mesures appropriées peut conduire directement à 
l’échec des programmes de lutte contre la maladie. Afin de protéger la 
santé et le commerce au niveau mondial, les mesures de gestion du risque 
retenues doivent être appliquées avec rigueur. Les autorités doivent faire 
tout leur possible pour que les mesures décidées soient appliquées 
intégralement. Les gouvernements doivent veiller tout particulièrement à 
ce que toutes les mesures de réduction du risque soient définies, mises en 
                                                           
14  L’article 2.3.13.4, paragraphe 2b, sous-paragraphe iii du Code de l’OIE comporte la définition suivante : 

« tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un bovin 
malade, dans le troupeau où ce bovin malade est né, ou bien qui a été élevé, à un quelconque 
moment pendant les 12 premiers mois de son existence, avec un bovin malade, et qui, se trouvant 
dans l’une ou l’autre de ces situations, a pu consommer l’aliment potentiellement contaminé que le 
bovin malade a consommé pendant les 12 premiers mois de son existence ». 
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œuvre, imposées et supervisées avec la rigueur qui s’impose. En 
particulier, la prévention des fraudes fera l’objet d’une attention soutenue. 

Sensibilisation 

Un programme continu d’éducation et de formation doit être instauré à 
l’attention de toutes les parties prenantes dans la chaîne alimentaire 
humaine ou animale, afin de favoriser notamment : 

a) la prévention de l’exposition ; 

b) l’usage de méthodes se prêtant à des audits ; 

c) la traçabilité des matières premières et des aliments composés 
destinés aux animaux ; 

d) la traçabilité des animaux ; 

e) l’identification des cohortes de bovins alimentées avec des lots 
d’aliments susceptibles d’être contaminés ; 

f) la reconnaissance et la notification des suspicions d’ESB. 

À cette fin, les autorités chargées de la santé humaine et de la santé 
animale doivent collaborer étroitement. 

En vue de faciliter la protection de la santé publique et de la santé animale 
vis-à-vis de l’ESB, il faut envisager de mettre en place des mesures 
incitatives (aides financières et indemnisations) et d’éliminer les facteurs 
dissuasifs. 

Risque d’ESB chez les ovins et dans d’autres espèces 
animales 

Évaluation du risque chez les ovins 

La Consultation a observé qu’il est possible que l’ESB soit présente chez 
certains petits ruminants, car il a été montré que des farines de viande et 
d’os contaminées par l’agent de l’ESB ont été distribuées à certains ovins 
et caprins15. Au cours de ces dernières années, des millions d’ovins ont 
été exportés par les pays de l’Union européenne. Même lorsque la mise au 
pâturage est la pratique habituelle, certains pays ont été amenés à 
importer, en tant que compléments alimentaires pour les animaux, des 
farines de viande et d’os provenant d’États Membres de l’Union 
européenne, notamment en période de sécheresse. La Consultation a 

                                                           
15  Based on the EC SSC document, Opinion on the pre-emptive risk assessment should BSE in small 

ruminants be found under domestic conditions, dated 8-9 February 2001, Brussels, Belgium. 
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conclu que le problème de la contamination des ovins par l’ESB peut par 
conséquent présenter une dimension mondiale. 

La distribution tissulaire de l’infectivité chez des ovins contaminés 
expérimentalement par l’agent de l’ESB est similaire à celle de la 
tremblante. Bien qu’il ne s’agisse que d’une spéculation, si l’ESB était 
présente chez les ovins, elle pourrait se propager horizontalement chez 
ces animaux comme le fait la tremblante. Dans cette hypothèse, les 
interdictions portant sur les aliments du bétail seraient insuffisantes pour 
empêcher la transmission de l’agent causal au sein des populations ovines. 

À ce jour, rien ne confirme que l’ESB soit présente chez les petits 
ruminants. L’intensité des recherches visant à déceler l’ESB chez les ovins 
reste cependant encore limitée. 

Gestion du risque chez les ovins 

Il est recommandé à tous les pays d’évaluer le risque d’infection par l’ESB 
de leurs populations autochtones d’ovins et de caprins. Chaque pays doit 
déterminer le niveau de risque inhérent à la fois aux sources nationales et 
étrangères de risque. La Consultation a invité tous les pays à exiger la 
notification et la surveillance des encéphalopathies spongiformes 
transmissibles chez les ovins et les caprins et à prendre des mesures pour 
réduire tout risque identifié. L’OIE, la FAO et l’OMS devraient 
contribuer à mettre à disposition et à harmoniser des recommandations, 
des conseils et des formations en ce sens. Il serait utile que l’OIE mette 
définitivement au point son projet de chapitre destiné au Code sur la 
tremblante des ovins et des caprins et qu’il traite du problème spécifique 
de l’ESB dans ces espèces. En outre, la Consultation a recommandé de 
poursuivre les efforts visant à rechercher et détecter la présence de l’ESB 
naturelle chez les ovins et les caprins. 

Dans les pays où les populations ovines et caprines risquent d’avoir été 
exposées à l’ESB, des mesures doivent être prises pour réduire autant que 
possible l’exposition humaine à l’infectivité présente chez les petits 
ruminants. 

Autres ruminants 

Il n’est pas exclu que des farines de viande et d’os contaminées par l’agent 
de l’ESB aient été distribuées à des buffles domestiques, des cervidés, des 
camélidés et d’autres ruminants. Il n’existe aucune preuve d’atteinte 
nerveuse due à l’agent de l’ESB chez ces animaux, mais les connaissances 
restent limitées quant à l’éventail des espèces sensibles. Il convient que les 
pays évaluent le risque et instaurent une surveillance chez les buffles 
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domestiques, les cervidés, les camélidés et les autres ruminants 
domestiques qui peuvent avoir été exposés à des aliments susceptibles 
d’avoir été contaminés. Des recherches devraient être entreprises pour 
combler les lacunes actuelles dans les connaissances sur la sensibilité de 
ces espèces. 

Dans cette attente, toute interdiction portant sur les aliments destinés aux 
ruminants devrait s’appliquer aux buffles domestiques, aux cervidés, aux 
camélidés et aux autres ruminants domestiques. 

Autres animaux d’élevage 

Les recherches disponibles à ce jour montrent que la contamination 
expérimentale par voie orale de porcs et de volailles par du tissu cérébral 
de bovins atteints d’ESB ne provoque pas la maladie et qu’aucune 
infectivité résiduelle n’est présente dans les tissus. De même, aucune 
encéphalopathie spongiforme transmissible naturelle n’a été rapportée 
dans ces espèces16. 

En ce qui concerne les autruches, des rapports ont fait état d’une 
encéphalopathie spongiforme naturelle chez les autruches à cou rouge. 
Cependant, la maladie n’a pas été transmise expérimentalement et il 
subsiste par conséquent un doute sur sa nature véritable. Sous réserve de 
respecter les précautions qui s’imposent pour réduire les risques, y 
compris toutes les mesures visant à éviter les contaminations croisées, les 
porcs et les volailles peuvent recevoir des protéines issues de tissus 
exempts d’ESB obtenus par équarrissage (voir la partie « Gestion du 
risque / Farines de viande et d’os »). L’interdiction au sein de l’Union 
européenne de distribuer des protéines animales obtenues par 
équarrissage aux animaux d’élevage a été présentée comme une mesure 
d’urgence pour protéger les ruminants en évitant les risques de 
contamination croisée dans le système d’alimentation des ruminants à 
tous les niveaux. Aucune étude expérimentale n’a été effectuée chez les 
chevaux, mais, à ce jour, aucune maladie nerveuse similaire à l’ESB n’a été 
décelée dans cette espèce au Royaume-Uni, où l’exposition a 
probablement été la plus forte. 

Mammifères à fourrure 

Dans les conditions expérimentales, des visons d’élevage ont pu être 
contaminés aussi bien par voie orale que par voie intracérébrale. Il est 

                                                           
16  Des expériences de transmission ont montré que les porcs sont sensibles à l’inoculation intracérébrale 

de l’agent de l’ESB (7 porcs sur 10 sont morts de la maladie après une inoculation intracérébrale). Rien 
ne prouve à ce jour que les porcs sont sensibles à l’ESB transmise par voie orale et aucune donnée 
épidémiologique n’indique que l’ESB ait pu être transmise naturellement à des porcs au Royaume-Uni. 
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essentiel de ne pas recycler les tissus des animaux à fourrure pour nourrir 
les espèces animales destinées à l’alimentation humaine. 

Poissons 

Des recherches sont en cours sur la sensibilité des poissons à l’agent de 
l’ESB. Les résultats de l’inoculation à une espèce sont attendus. 

Animaux de compagnie 

Il est bien connu que les chats sont sensibles à l’ESB (plus de 85 cas 
d’encéphalopathie spongiforme féline fatale, imputables à l’ESB, ont été 
rapportés). Alors que des chiens ont sans doute été exposés à l’agent de 
l’ESB au Royaume-Uni et dans le reste de l’Union européenne, la maladie 
n’a pourtant jamais été décelée dans cette espèce. Aucune épreuve 
d’inoculation expérimentale n’a été effectuée chez des chiens. 

Persistance de l’infectivité 

Des expériences de laboratoire montrent qu’après contamination de 
souris par voie orale avec l’agent de la tremblante, une infectivité 
décelable se retrouve après passage dans l’intestin. Le contenu intestinal 
et les matières fécales peuvent par conséquent être infectieux. Il faut 
remarquer que dans les études de contamination expérimentale par voie 
orale conduites au Royaume-Uni chez des bovins, les matières fécales 
doivent être traitées comme des déchets médicaux durant le mois suivant 
la contamination. En conclusion, le contenu du tube digestif et les 
matières fécales des ruminants ou des volailles recevant des farines de 
viande et d’os susceptibles d’être contaminées par l’ESB ne doivent pas 
être utilisés comme ingrédients pour fabriquer des aliments pour 
animaux. 

Communication relative au risque 

Préambule 

Dans le présent contexte, la communication relative au risque est 
l’échange d’informations entre les responsables de la réglementation et les 
parties intéressées, dans le but de parvenir à un consensus sur la meilleure 
façon de gérer le risque17. 

                                                           
17  Le Codex Alimentarius définit la communication relative au risque comme un échange interactif 

d’informations et d’opinions jalonnant la procédure d’analyse du risque, et concernant les dangers et les 
risques, les facteurs associés aux risques et la perception du risque par les responsables de l’évaluation 
et de la gestion du risque, les consommateurs, l’industrie, la communauté scientifique et les autres 
parties concernées. Il ajoute que cet échange est aussi l’occasion d’expliquer les résultats de 
l’évaluation des risques et les fondements des décisions en matière de gestion des risques. 



Conclusions et principales recommandations 

Consultation technique conjointe OMS/FAO/OIE sur l’ESB : 19 
Santé publique, santé animale et commerce 

Il s’agit d’un processus interactif entre les consommateurs, l’industrie et 
toutes les parties concernées par la chaîne alimentaire humaine et animale. 
La communication relative au risque est un volet critique de l’analyse du 
risque, car la sécurité suppose une négociation sur l’acceptabilité des 
risques pour ceux qui y sont exposés. La communication relative au 
risque est le processus par lequel cette acceptation s’instaure de manière 
durable. Une communication efficace sur le risque répond aux 
préoccupations sur la nécessité d’élaborer une réglementation sur le 
risque et permet ainsi d’obtenir la confiance du public dans le processus 
de gestion du risque. Le maintien de cette confiance est essentiel à la 
gestion efficace des risques. L’évaluation la plus précise des risques et les 
pratiques les plus fiables de gestion des risques peuvent être mises à mal 
et aboutir à un échec si les décideurs perdent la confiance du public. Les 
parties prenantes doivent être consultées très tôt, surtout s’il y a débat. 

La perception des risques par les consommateurs diffère souvent 
considérablement de celle des experts. C’est pourquoi une partie 
importante de la communication relative au risque consiste à faire 
comprendre clairement, grâce à des procédures de consultation, les 
aspects du risque qui inquiètent essentiellement les parties concernées. 
Ces aspects ne sont pas nécessairement ceux que les experts 
s’attacheraient en priorité à identifier ou à traiter. Les experts ont en effet 
tendance à se concentrer sur les aspects quantifiables des risques, alors 
que le public tend à s’intéresser généralement aux aspects qualitatifs 
(Jusqu’à quel point le risque est-il pris volontairement ? Qui prend le 
risque et qui en tire avantage ? Quel est le degré de certitude quant aux 
connaissances sur le risque ? Est-il familier et contrôlable ?). En l’absence 
de preuves scientifiques, les experts préfèrent réserver leur jugement sur 
les dangers éventuels, mais cette attitude donne au public l’impression 
que ce sont les intérêts de l’industrie qui priment et que la prise de risque 
l’emporte sur la sécurité. Le principe de précaution exige cependant des 
interventions à un moment où la science est encore entachée d’un degré 
significatif d’incertitude. Des décisions réglementaires peuvent donc être 
requises avant que des données scientifiques suffisantes ne soient 
disponibles. Cela est particulièrement vrai pour les risques les moins 
évidents et les plus inquiétants tels que l’ESB et la vMCJ. L’incertitude 
représente l’un des principaux points critiques de la communication 
relative au risque. Il faut déterminer comment faire passer les messages 
corrects, alors que les risques sont encore mal définis. 

Principes généraux 

Quatre situations différentes ont été décrites justifiant des messages 
distinctifs en matière de communication sur le risque :  
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1. Problèmes pour lesquels nous pensons connaître les réponses 
(situations dans lesquelles la certitude est élevée), tout en 
reconnaissant que de nouvelles données peuvent modifier des 
conclusions assorties d’un niveau de confiance maximal. Exemple : 
l’exposition alimentaire est-elle la cause de la vMCJ ? 

2. Problèmes pour lesquels nous sommes ignorants (situations dans 
lesquelles l’incertitude est élevée). Exemple : comment de nombreux 
individus pourraient-ils contracter la vMCJ dans le futur ? 

3. Problèmes donnant lieu à débat ou controverse (incertitude 
modérée). Exemple : l’ESB s’est-elle propagée au reste du monde ?  

4. Problèmes nouveaux apparaissant du fait de dangers potentiels. 
Exemple : des ovins et des caprins peuvent avoir été infectés par 
l’agent de l’ESB. 

Principes retenus 

Les sept principes énumérés ci-après ont été retenus :  

1. consulter toutes les parties prenantes dès la phase initiale pour 
prendre en compte leurs préoccupations par un dialogue ouvert et 
transparent ; 

2. définir le problème et traiter l’ensemble des préoccupations liées au 
risque ; 

3. replacer la réponse dans la globalité des événements ; l’assistance 
peut être bien ou mal informée ; il est important d’expliquer et de 
résumer les événements pour les différents publics concernés ; 

4. expliquer : 

– les mesures prises pour réduire les risques, et les justifier, 

– les éléments connus et inconnus, en précisant pourquoi, avec 
honnêteté et ouverture, 

– les travaux en cours pour combler les lacunes en ce qui concerne 
les connaissances, 

– les mesures de précaution prises dans cette attente ; 

5. intervenir régulièrement, même en l’absence d’informations 
nouvelles ; 

6. savoir réagir et prendre l’initiative de diffuser les nouvelles 
informations sur le risque même si elles peuvent causer un trouble 
dans le public. Expliquer les décisions adoptées face à ces risques. 
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Gestion des controverses scientifiques 

En principe, la qualité d’une affirmation scientifique est assurée par sa 
validation par d’autres experts, mais, dans certains cas, des informations 
scientifiques nouvelles et importantes méritent d’être diffusées 
rapidement, car elles peuvent être utiles pour décider de nouvelles 
mesures de précaution. Il importe de présenter ce type d’information en 
précisant son statut scientifique (information non validée ou validée par 
des experts ou encore validée par des experts et confirmée ou étayée par 
des recherches répétées). Il faut porter de l’attention aux opinions 
scientifiques minoritaires. Il arrive qu’elles soient justes : c’est ainsi qu’un 
avis formulé précocement, avertissant que l’ESB était susceptible de 
franchir la barrière d’espèces, avait été ignoré par le courant scientifique 
dominant. 

Recommandations aux décideurs pour une bonne communication 
avec les médias 

– Simplifier le message scientifique, mais rester exact. 

– Utiliser les médias comme partenaires pour atteindre l’objectif de la 
communication ; chercher à établir un dialogue et des relations 
permanentes. 

– Répondre rapidement, être sincère et comprendre le fonctionnement 
des médias ; s’il est décidé de ne pas discuter d’un problème lors 
d’une interview, expliquer pourquoi. 

– Les médias recherchent des « nouvelles » ; il faut donc savoir 
comment formuler le message pour faire en sorte qu’il ne soit pas 
déformé. 

– Être cohérent, mais se tenir prêt à revoir le message à la lumière 
d’informations nouvelles. 

– Préparer une déclaration écrite pour s’assurer que le message a été 
transmis aux médias et être capable de répondre aux questions. 

– Essayer d’obtenir que les journalistes répètent le message pour 
vérifier qu’ils l’ont bien compris et que les différents points leur ont 
été clairement expliqués. 

Besoins des Pays Membres en matière de communication 

La Consultation a recommandé que l’OMS, la FAO et l’OIE collaborent 
avec leurs mandants pour élaborer de meilleures stratégies de 
communication. Il est indispensable que ces organisations déploient un 
maximum d’efforts pour maintenir tous les Pays Membres informés des 
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évolutions en matière d’ESB et des mesures de gestion des risques 
connexes qui sont adaptées à leur situation. Il est particulièrement 
important de prendre en compte les différences de perception et de 
capacité à répondre aux risques selon le contexte culturel, notamment 
dans les pays en développement. 

Recommandations spécifiques aux organisations 
internationales (OMS, FAO et OIE) 

1. L’OMS, la FAO et l’OIE doivent s’efforcer d’améliorer le niveau des 
connaissances relatives à l’épidémiologie et aux principaux facteurs 
de risque en matière d’ESB et de vMCJ. 

2. Des ressources supplémentaires doivent être mobilisées pour aider 
les pays, notamment ceux en développement, à évaluer leur 
exposition potentielle à des produits contaminés par l’ESB et à 
définir les mesures éventuellement nécessaires pour gérer les risques 
inhérents à cette exposition. Les organisations internationales telles 
que l’OMS, la FAO et l’OIE ont pour mission de protéger et 
d’améliorer la santé publique et animale au niveau mondial. La 
coordination des efforts de l’OMS, de la FAO et de l’OIE, dans les 
limites de leurs mandats respectifs, devrait permettre d’optimiser 
l’utilisation de toutes les ressources existantes ou nouvelles. 

3. Dans tous les cas où l’on ne peut exclure la possibilité d’infection par 
l’ESB des animaux abattus, tous les tissus qui se sont révélés capables 
d’être infectieux doivent être éliminés et détruits, c’est-à-dire interdits 
au titre des matières à risque spécifiées. Lorsque ce risque est plus 
élevé, il faut également envisager d’éliminer et de détruire les tissus 
dont le pouvoir infectieux a été suspecté dans certaines conditions. Si 
le risque est important, toutes les précautions supplémentaires 
possibles doivent être prises, telles que l’exclusion de la chaîne 
alimentaire humaine et animale des bovins dépassant un certain âge. 
La Consultation a recommandé que l’OMS, la FAO et l’OIE 
réexaminent spécifiquement cette question dans une optique de santé 
publique. 

4. En ce qui concerne le risque d’infection bovine, la Consultation a 
apprécié le fait que le Comité international de l’OIE ait invité tous les 
Pays Membres à réunir la documentation nécessaire et à procéder à 
une évaluation du risque de présence de l’ESB dans leur cheptel 
bovin national. À cette fin, la Commission pour la fièvre aphteuse et 
autres épizooties de l’OIE a pour mission d’élaborer des lignes 
directrices spécifiques conformes au chapitre du Code de l’OIE sur 
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l’ESB et de déterminer si les pays répondent aux critères de l’OIE 
pour être reconnus indemnes d’ESB. Il est recommandé que ces 
nouvelles lignes directrices prennent en compte l’expérience acquise 
grâce à l’application du système d’évaluation du risque géographique 
d’ESB par le Comité scientifique directeur de la CE. 

5. Les principaux processus d’exposition humaine ont toute chance de 
varier significativement d’un pays à l’autre. Il est, par conséquent, 
recommandé que les pays prennent des mesures pour déterminer le 
devenir des matières à risque spécifiées dès qu’un danger d’ESB est 
identifié. Le commerce international des produits alimentaires peut 
disséminer des tissus contenant l’ESB. Aussi est-il recommandé 
d’adopter une démarche harmonisée prévoyant une procédure 
destinée à réexaminer régulièrement, au niveau international, cette 
question des denrées alimentaires faisant l’objet d’échanges 
internationaux. Les trois organisations devraient jouer un rôle 
primordial dans cette harmonisation. 

6. La Consultation a invité tous les pays à exiger la notification et la 
surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez 
les ovins et les caprins et à prendre des mesures pour réduire tout 
risque identifié. L’OIE, la FAO et l’OMS doivent contribuer à mettre 
à disposition et à harmoniser des recommandations, des conseils et 
des formations en ce sens. Il serait utile que l’OIE mette 
définitivement au point son projet de chapitre destiné au Code sur la 
tremblante des ovins et des caprins et qu’il traite du problème 
spécifique de l’ESB dans ces espèces. En outre, la Consultation a 
recommandé de poursuivre les efforts visant à rechercher et détecter 
la présence de l’ESB naturelle chez les ovins et les caprins. 

7. L’OMS, la FAO et l’OIE doivent collaborer avec leurs mandants 
pour élaborer de meilleures stratégies de communication. Il est 
indispensable que ces organisations déploient un maximum d’efforts 
pour maintenir tous les Pays Membres informés des évolutions en 
matière d’ESB et des mesures de gestion des risques connexes qui 
sont adaptées à leur situation. Il est particulièrement important de 
prendre en compte les différences de perception et de capacité à 
répondre aux risques selon le contexte culturel, notamment dans les 
pays en développement. 

________ 
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