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L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est une maladie transmissible, non contagieuse, 

provoquée par un « agent de transmission non conventionnel » (ATNC), extrêmement résistant aux 
agents physiques et chimiques, appartenant au groupe des encéphalopathies spongiformes 
transmissibles (EST) dont la maladie prototype fut, jusqu’à la reconnaissance de l’ESB, la 
tremblante (scrapie) des petits ruminants domestiques (ovins et caprins). 
 

Les EST sont à bien des points de vue des maladies exceptionnelles puisqu’elles ont été 
associées à deux Prix Nobel (1976, G. Gajdusek et 1997, S. Prusiner) et trois crises majeures de 
l’Union européenne (1990, 1996 et 2000) concernant exclusivement l’ESB et ses conséquences en 
santé publique. 
 

L’ESB a été formellement identifiée au cours de l’année 1986 au Royaume-Uni. Elle a connu 
un développement explosif (épizootique) jusqu’en 1996 (incidence annuelle maximale en 1992 à 
plus de 37 000 cas, nombre total de cas détectés supérieur à 160 000 de 1986 à 1996). Près de 
185 000 cas d’ESB ont été détectés à ce jour au Royaume-Uni. Dans tous les autres pays où l’ESB a 
été identifiée, le nombre de cas (et plus encore le taux d’incidence annuelle) constatés est très 
significativement inférieur comme en Irlande (plus de 1 600 cas) et en France (plus de 1 000 cas). 
Bien que le taux de létalité de l’ESB soit de 100 %, c’est essentiellement son impact zoonotique 
correspondant à l’émergence du vMCJ (variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) chez l’homme 
au Royaume-Uni fin 1995 qui a eu le plus de conséquences sur la gestion et le contrôle de l’ESB. 
 

À ce jour, 172 cas de vMCJ ont été identifiés au Royaume-Uni (pic d’incidence 28 cas en 
2000) ; 25 en France (pic d’incidence 6 cas en 2005 et 2006) ; 4 en Irlande et 5 en Espagne. 
 

Dans les États membres de l’Union européenne, la surveillance de la maladie animale, 
instaurée depuis 2001, a permis d’objectiver l’efficacité des mesures de contrôle mise en œuvres 
(10 cas d’ESB identifiés en France et 9 en Irlande au cours de l’année 2009) et d’identifier sur un 
mode sporadique de nouvelles formes d’ESB (dites atypiques) de type H et L. 
 

De nombreuses questions concernant les conditions de l’émergence et du développement de 
l’ESB ainsi que son origine restent posées. Les éléments de réponse disponibles permettent 
néanmoins déjà de comprendre la spectaculaire régression de l’ESB en Europe et la diminution très 
significative du nombre de cas de vMCJ. Ils devraient pouvoir (i) éclairer les nécessaires évolutions 
des systèmes de surveillance et de contrôle de l’ESB ; (ii) alimenter une réflexion plus large sur les 
possibilités et les limites de détection d’une émergence vraie, la difficulté d’évaluer son potentiel 
zoonotique, ainsi que les redoutables problèmes posés par celles qui, comme les EST, ont une 
période d’incubation de plusieurs années. 
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