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Avis 18-2004 - Encéphalopathie spongiforme bovine - Révision de l’âge des
bovins concernant le retrait de la colonne vertébrale des carcasses.
(Dossier Sci Com 2004/02)
Le Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
émet l’avis suivant :
Le Comité scientifique a pris en compte plusieurs points pour évaluer l’opportunité
d’augmenter l’âge des bovins dans le cadre du retrait de la colonne vertébrale des
carcasses, en ce qui concerne l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) :
 la législation en vigueur ;
 la pathogénie de l’ESB ;
 la distribution d’âge des animaux atteints d’ESB ;
 les résultats des tests rapides.
Il s’agit d’évaluer si un rehaussement de l’âge des bovins dans le cadre du retrait de
la colonne vertébrale de la carcasse est susceptible de modifier le risque actuel que
des matières contaminées par l’agent de l’ESB entrent dans la chaîne alimentaire.
Cette évaluation prend en considération les éléments suivants :
 l’existence de matériels à risque spécifié (MRS), spécialement la colonne
vertébrale à cause de la moelle épinière et des ganglions nerveux rachidiens ;
 le moment, dans la période d’incubation de l’ESB, à partir duquel le tissu nerveux
associé à la colonne vertébrale devient positif en ce qui concerne la présence de
l’agent de l’ESB ; ce moment conditionne l’âge minimum auquel la colonne
vertébrale est infectée ;
 l’introduction de carcasses infectées par l’agent de l’ESB à l’abattoir, en fonction
de l’âge et des mesures de prévention instaurées, ou provenant de bovins atteints
de formes subcliniques ;
 la valeur prédictive du résultat négatif obtenu par les tests rapides utilisés pour la
détection de carcasses de plus de 30 mois d’âge infectées par l’agent de l’ESB.
Les premières études épidémiologiques ont révélé que l’ESB était une infection
alimentaire associée à la farine de viande et d’os présente dans les aliments pour
animaux. Les recherches sur le risque de transmission de cette maladie ont
évidemment tenté de préciser les matières à risque et leurs niveaux d’infectiosité, la
nature et la solidité des barrières d’espèces, la dose infectante, la voie de
transmission, la souche de l’agent causal ainsi que le génotype des animaux à
risque. La détermination de la pathogénie et des niveaux d’infection des tissus de
bovins a contribué à l’élimination des MRS des chaînes alimentaires humaine et
animale.
Bien que la compréhension de la pathogénie de l’ESB se soit améliorée ces
dernières années, de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Des
expériences sont toujours en cours et l’issue de celles-ci pourraient apporter de
nouveaux éléments de réponse.
En l’absence de ces éléments, un rehaussement de l’âge des bovins en ce qui
concerne le retrait de la colonne vertébrale n’est pas justifié. Il l’est d’autant moins
qu’on assiste, en ce moment, à l’émergence de cas d’ESB dits « atypiques » qu’il
convient de mieux investiguer.
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Annexe à l’avis 18-2004 du Comité Scientifique : argumentation détaillée de
l’avis
Le Comité scientifique a pris en compte plusieurs points pour évaluer l’opportunité
d’augmenter l’âge des bovins dans le cadre du retrait de la colonne vertébrale des
carcasses, en ce qui concerne l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) :
 la législation en vigueur ;
 la pathogénie de l’ESB ;
 la distribution d’âge des animaux atteints d’ESB ;
 les résultats des tests rapides.
Il s’agit d’évaluer si un rehaussement de l’âge des bovins dans le cadre du retrait de
la colonne vertébrale de la carcasse est susceptible de modifier le risque actuel que
des matières contaminées par l’agent de l’ESB entrent dans la chaîne alimentaire.
Cette évaluation prend en considération les éléments suivants (Tableau 1):
 l’existence de matériels à risque spécifié (MRS), spécialement la colonne
vertébrale à cause de la moelle épinière et des ganglions nerveux rachidiens ;
 le moment, dans la période d’incubation de l’ESB, à partir duquel le tissu nerveux
associé à la colonne vertébrale devient positif en ce qui concerne la présence de
l’agent de l’ESB ; ce moment conditionne l’âge minimum auquel la colonne
vertébrale est infectée ;
 l’introduction de carcasses infectées par l’agent de l’ESB à l’abattoir, en fonction
de l’âge et des mesures de prévention instaurées, ou provenant de bovins atteints
de formes sub-cliniques ;
 la valeur prédictive du résultat négatif obtenu par les tests rapides utilisés pour la
détection de carcasses de plus de 30 mois d’âge infectées par l’agent de l’ESB.
La colonne vertébrale est un matériel à risque spécifié
La compréhension de la pathogénie de l’ESB chez les bovins est importante
puisqu’elle a permis notamment d’établir la liste des MRS et d’exclure ceux-ci des
chaînes alimentaires animale et humaine [3]. Le règlement communautaire
CE/999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et
l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles prévoit que les
colonnes vertébrales des bovins âgés de plus de 12 mois soient classées comme
MRS [1]. Ce règlement est applicable à tous les Etats membres. Ces dispositions
sont reprises dans l’arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits
d’origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies
spongiformes transmissibles et, particulièrement, la colonne vertébrale, à l’exclusion
des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais
y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de
douze mois [2].
L’infection du tissu nerveux par l’agent de l’ESB
En condition expérimentale, la transmission par voie orale de l’agent de l’ESB s’est
avérée 105 plus efficace que la voie intracérébrale [4]. Lors d’une infection
expérimentale, par voie orale, de 30 veaux âgés de 4 à 6 mois avec 100 g d’un pool
de 75 encéphales de bovins atteints cliniquement d’ESB, la protéine prion PrPres a
été détectée [3, 5, 6] :
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dès le 6e mois jusqu’au 18e mois après l’infection, au niveau de l’iléon distal et
plus précisément des plaques de Peyer ;
 dès le 10e mois après l’infection, dans les amygdales ;
 dès le 32e mois après l’infection, dans les ganglions nerveux dorsaux et le
système nerveux central ;
 dès le 36e mois après l’infection, dans les ganglions trijumeaux ;
 dès le 38e mois après l’infection, dans le système nerveux entérique ;
 à l’âge de 36 à 40 mois chez des animaux qui ont présenté des signes cliniques
en association avec des lésions histopathologiques caractéristiques au niveau de
l’encéphale.
Durant la période des 18 à 32 mois d’âge, on ne dispose pas de données utilisables
en ce qui concerne la neuroinvasion.
Le site de multiplication primaire, de même que les voies de dissémination de l’agent
de l’ESB dans l’organisme bovin ne sont pas actuellement déterminés avec
exactitude. L’hypothèse suivante est la plus plausible dans l’état des connaissances
actuelles. L’iléon distal semble être la voie d’entrée de l’agent de l’ESB. La
réplication de l’agent de l’ESB dans le système réticulo-lymphocytaire s’effectuerait à
un stade relativement précoce, mais aucune preuve n’a encore été apportée à
l’infection de ces cellules par l’agent de l’ESB, contrairement à la tremblante du
mouton ou à la maladie du dépérissement chronique des cervidés. Le niveau et les
sites de réplication dépendraient en fait de l’hôte [6]. Le système nerveux
périphérique autonome serait le chemin emprunté par l’agent de l’ESB pour atteindre
le système nerveux central [10].


Ainsi, la pathogénie de l’infection comprendrait une première phase de réplication
des agents infectieux dans les organes lymphoïdes, suivie d’une phase de neuroinvasion [11]. Dans les maladies à prions, les titres infectieux dans l’encéphale
augmentent progressivement au cours d’une longue période d’incubation (avant
l’apparition des signes cliniques). La neuroinvasion est détectée aux environs de la
moitié de la période d’incubation chez le mouton atteint de tremblante en conditions
naturelles [12]. Chez le mouton, la neuroinvasion directe a également été décrite [13,
14],
Formes subcliniques d’ESB
L’introduction d’une carcasse infectée par l’agent de l’ESB à l’abattoir peut avoir lieu
si le bovin dont elle est issue n’est pas détecté par l’examen clinique ante-mortem ou
si celui-ci n’est pas identifié par l’épidémiosurveillance clinique. Elle provient donc
d’un animal infecté de manière sub-clinique au moment de l’abattage. Cet aspect ne
concerne pas les animaux atteints d’une forme clinique fruste, qui n’aurait pas été
décelée cliniquement. En effet, ces cas sont détectés par les tests rapides, dont la
sensibilité est très élevée dans la population des animaux atteints cliniquement.
Plusieurs évidences suggèrent l’existence de formes sub-cliniques de maladies à
prions avec un impact important de santé animale et publique [7, 8, 9].
 Parmi 30 veaux âgés de 4 à 6 mois infectés expérimentalement par voie orale
avec 100 g d’un pool de 75 encéphales de bovins atteints cliniquement d’ESB,
deux animaux abattus à l’âge de 38 et 40 mois n’ont pas montré de signes
cliniques de la maladie [6]. Il ne peut cependant pas être exclu que ces animaux
aient développé ultérieurement une forme clinique, s’ils avaient été maintenus en
vie.
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Des cas d’ESB subcliniques dits « atypiques » ont été enregistrés au Japon chez
deux bovins sains âgés de 21 et 23 mois [18]. Ces cas sont atypiques en raison
de profils histopathologiques et biochimiques particuliers.
 Des formes subcliniques et atypiques similaires ont également été enregistrées
en France [19], en Italie (dénommés BASE pour bovine amyloidotic spongiform
encephalopathy) [20] et en Belgique [26] chez des bovins âgés et cliniquement
sains. Trois cas atypiques, observés en France, ont présenté le même profil
électrophorétique de la protéine prion PrPres mais celui-ci était différent du profil
rencontré chez les cas d’ESB classique. Ce même profil a été observé chez un
bovin infecté expérimentalement par voie intracérébrale au Royaume-Uni par
l’agent de la tremblante du mouton. La séquence génomique prn-p-gen (qui code
pour la protéine PrP) est identique chez les cas atypiques et typiques d’ESB [19].
En ce qui concerne les 2 cas d’ESB atypiques italiens, la présence de plaques
amyloïdes dans des zones inhabituelles de l’encéphale suggère que les bovins
aient pu contracter la maladie par une voie non alimentaire [20]. En ce qui
concerne le cas belge, il s’agit d’un bovin âgé de 64 mois. Le profil
électrophorétique est similaire au cas japonais [26].
 Les informations obtenues à propos de ces cas d’ESB dits « atypiques »
pourraient être indicatives d’une souche particulière d’ESB dont la forme est subclinique, dont la distribution d’âge de l’hôte serait étendue et dont la voie de
contamination pourrait être non alimentaire.



Distribution d’âge des bovins atteints d’ESB
La distribution d’âge des bovins cliniquement atteints d’ESB est très variable :
approximativement de 20 mois à 20 ans mais la maladie est rarement confirmée
chez les bovins âgés de moins de 30 mois [15, 16]. Toutefois, avant 1997, une série
de bovins âgés de moins de 30 mois et cliniquement atteints d’ESB a été enregistrée
au Royaume-Uni. Le plus jeune bovin était âgé de 20 mois [17].
En application de la législation communautaire [1], un nombre relativement faible de
bovins âgés de moins de 31 mois ont subi un test rapide de dépistage de l’ESB en
Belgique (test ELISA Bio-Rad) : respectivement 5620 bovins en 2002 et 4900 bovins
en 2003. Ce test offre un niveau de confiance au moins comparable à celui donné
par les bio-essais classiques sur souris en ce qui concerne la détection de la
présence de l’infection [22]. Tous les résultats d’analyse étaient négatifs. La
prévalence est donc nulle, mais une incertitude subsiste en ce qui concerne sa
précision. Cette dernière dépend, en effet, de la taille de l’échantillon analysé. En
réalité, la borne supérieure de l’intervalle de confiance unilatéral fixée à 95% de cette
prévalence (Binomiale exacte) est respectivement de 533 10-6 en 2002 et de 611 10-6
en 2003. En comparaison, pour les bovins âgés de 31 à 48 mois (pour lesquels on
dispose de plus de données), la borne supérieure de l’intervalle de confiance
unilatéral fixée à 95% de cette prévalence est de 26 10-6 en 2002 et 22 10-6 en 2003.
Tenant compte des bovins les plus jeunes atteints cliniquement ou non d’ESB (cas
cliniques enregistrés au Royaume-Uni avant 1997 et, plus récemment, cas subcliniques enregistrés au Japon), considérant l’hypothèse la plus probable d’une
infection des bovins durant leur jeune âge [21] et considérant l’hypothèse d’une
neuroinvasion à la moitié de la période d’incubation, une infectiosité non négligeable
pourrait être détectée chez des bovins d’environ 12 mois. Par ailleurs, l’hypothèse de
la neuroinvasion à la moitié de la période d’incubation repose sur des observations
obtenues chez le mouton atteint de tremblante dans des conditions naturelles [12].
www.afsca.be
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Cette hypothèse doit toutefois être considérée avec précaution compte tenu de la
barrière d’espèce [6, 10].
Valeur prédictive du résultat négatif obtenu par les tests rapides
Comme l’ESB est une maladie rare et que le test rapide utilisé est très sensible, la
valeur prédictive du résultat négatif (VPN) est très élevée, sans toutefois être de 100
% [24]. Dans ces conditions, la probabilité de conclure à tord qu’un animal est
indemne est faible (1-VPN).
En admettant que la sensibilité du test de diagnostic rapide augmente quand le
temps d’incubation qui reste à courir diminue (soit 0%, 50% et 99% respectivement 6
à 12 mois avant la détection clinique, 3 à 6 mois avant la détection clinique et lors de
la détection clinique) (Figure 1) et que le niveau de risque depuis août 1996 soit
constant, il a été estimé par rétro-calculs, au Royaume-Uni, que seul un bovin infecté
entrerait dans la chaîne alimentaire si des tests de diagnostic rapide étaient
systématiquement mis en oeuvre.
L’amélioration des connaissances en ce qui concerne la sensibilité des tests rapides
en fonction du stade d’incubation des animaux et le développement de test de
détection plus précoce restent cependant peu probables à court terme [23].
Globalement, l’influence des résultats faussement négatifs est vraisemblablement
limitée [24].
Conclusion
Les premières études épidémiologiques ont révélé que l’ESB était une infection
alimentaire associée à la farine de viande et d’os présente dans les aliments pour
animaux. Les recherches sur le risque de transmission de cette maladie ont
évidemment tenté de préciser les matières à risque et leurs niveaux d’infectiosité, la
nature et la solidité des barrières d’espèces, la dose infectante, la voie de
transmission, la souche de l’agent causal ainsi que le génotype des animaux à
risque. La détermination de la pathogénie et des niveaux d’infection des tissus de
bovins a contribué à l’élimination des MRS des chaînes alimentaires humaine et
animale.
Bien que la compréhension de la pathogénie de l’ESB se soit améliorée ces
dernières années, de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Des
expériences sont toujours en cours et l’issue de celles-ci pourraient apporter de
nouveaux éléments de réponse.
En l’absence de ces éléments, un rehaussement de l’âge des bovins en ce qui
concerne le retrait de la colonne vertébrale n’est pas justifié. Il l’est d’autant moins
qu’on assiste, en ce moment, à l’émergence de cas d’ESB dits « atypiques » qu’il
convient de mieux investiguer.
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Tableau 1 : Récapitulatif des arguments en faveur et en défaveur du relèvement de
l’âge des bovins dans le cadre du retrait de la colonne vertébrale de la carcasse en
ce qui concerne l’encéphalopathie spongiforme bovine.
Arguments en faveur du relèvement de l’âge
a) Aspects législatifs

Arguments en défaveur du relèvement de l’âge


La colonne vertébrale et le système nerveux y
attenant sont des matériels à risque spécifié
(MRS) [1, 2].



La confiance donnée à l’absence de détection
d’infectiosité des tissus est faible compte tenu
du faible nombre d’animaux testés (2 à 3
animaux pour un temps déterminé) [5, 6].
On ne dispose pas de données utilisables en
ce qui concerne la neuroinvasion chez les
animaux âgés de 18 à 32 mois [5].
Aucun animal âgé de moins de 18 mois d’âge
n’a été testé par bio-essais en ce qui concerne
l’infectiosité de la moelle épinière et des
ganglions dorsaux rachidiens [6].
L’assomption prise d’une neuroinvasion à la ½
de la phase d’incubation chez la bête bovine
sur base des données connues chez le mouton
atteint de tremblante en condition naturelle doit
être prise avec précaution compte tenu de la
barrière d’espèce [6, 10].

b) Infections expérimentales






La dose d’épreuve (100 g d’un pool de 75
encéphales de bovins atteints cliniquement
d’ESB) est très élevée et ne reflète certainement
pas les conditions naturelles [3, 5, 6].
La neuroinvasion n’a pas pu être démontrée
respectivement 2, 6, 10, 14 et 18 mois après
l’exposition à l’agent de l’ESB (3 animaux testés
à chaque fois) mais bien après 32 mois (2
animaux testés) [6].
L’infectiosité de la moelle épinière et des
ganglions dorsaux rachidiens a été démontrée
par bio-essais dès le 32 mois après l’exposition
et avant l’apparition des signes cliniques (2
animaux testés) [5].






c) Formes subcliniques d’ESB
L’apparition de formes subcliniques d’ESB,
apparues en France, en Italie et en Belgique
concerne des animaux âgés [19, 20, 26].
d) Formes cliniques d’ESB





Le nombre de cas cliniques d’ESB, décrits en
Grande-Bretagne, chez des animaux âgés de
moins de 30 mois est faible [17].
En Belgique, aucun cas clinique d’ESB âgé de
moins de 30 mois n’a été détecté [25].





La valeur prédictive d’un résultat négatif est très
bonne [24].



La valeur prédictive d’un résultat négatif a été
déterminée sur des animaux âgés de 30 mois
et plus. L’inférence que l’on peut établir sur les
bovins jeunes est insuffisante.



Insuffisance
de
données
scientifiques
concernant la pathogénie de l’ESB.
Insuffisance
de
données
scientifiques
concernant les cas d’ESB dits « atypiques ».



L’apparition de formes subcliniques chez de
très jeunes animaux a été démontrée au Japon
[18].

Des cas cliniques d’ESB chez de jeunes
animaux ont été décrits en Grande-Bretagne ;
du matériel infecté pourrait être présent dès le

jeune âge [17].
 Des cas cliniques d’ESB chez de jeunes
animaux n’ont jamais été détectés en Belgique.
La précision dans ce constat est faible étant
donné la faible incidence de ces cas d’ESB.
e) Valeur prédictive du résultat négatif obtenu par les tests rapides

f) Données scientifiques publiées
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Figure 1 : Evolution hypothétique de la sensibilité du test de diagnostic rapide de
détection de l’agent de l’ESB en fonction du temps d’incubation qui reste à courir.
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Légende : Se = sensibilité du test de diagnostic rapide
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