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ETUDE CRITIQUE DE LA SURVEILLANCE DE 
L'ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE DANS LE MONDE 

B. Duand, M. Savey et E Moutou f 

RESUME : Pour bon nombre de pays, obtenir et conserver un statut indemne d'ES6 est un problème de grande importance. Le 
chapitre du code zoo-sanifaire de I'OIE consacré a I'ESB est en cours d'élaboration. Les versions préliminaires prévoient un disposHt 
de surveillance de la maladie. On a envkagé trois stratbgies d'échantillonnage pour le dépistage de I'ESB en s'intéressant au cou 
global du dépistage. L'analyse montre les Irniies de tout échantillonnage aléatoire pour la cedifiafion qu'un pays est indemne 
d'ESB, et amène à privilégier I'usage d'un échantillonnage purement ciblé (qui a montré son effiacifé dans beaucoup de pays 
européens), ainsi qu2 envisager des solufions complémentaires. 

SUMMARY: For many countnes, to obtain and to conserve a free-BSE status is a question of great importance. The OIE intemational 
hea/th code chapter dedicated to BSE is under elaboration. heliminary versions make provision for a surveillance system of the 
disease. We have considered three sampling strategies for BSE screening, with special attention to the global cost of the screening. 
The analysis shows the limits of any random sampling in order to certify that a country is h e  of BSE, and leads to prefer a passive 
tageted sampling strategy (which showed to be effcient in many european countries), and fo think ofcomplemenfary solutions. 

I - INTRODUCTION 

Pour les pays exportateurs de bovins et de viande bovine, [OIE, 19971. De façon synthétique, ce texte prévoit trois 
obtenir et conserver un statut indemne d'encé~halo~athie winh ~ou r  la surveillance de I'ESB : 
spongifomle bovine (ESB) est un problème de touie première 
importance qui peut avoir une incidence économique 1. La dèclaration à I'OIE de toutes les suspicions d'ESB, et 

I'analyse détaillée de ces suspicions. 
considérable. C'est sous cet angle un peu parüwlier que l'on 
a voulu envisager la surveillance de cette maladie, en 2. Une démarche publiée d'apprécjation du risque BESB. 
s'intéressant au problème de la cerofimtion qu'un pays Elle ddt prendre en m p t e  à la fois les risques 
donné est indemne d'ESB. raccord sur l'application des exogènes (Iibs aux importations de farines de viande et 
mesures sanitaires et phyto-sanitaires, signé par les pays d'os (FVO), d'animaux, d'embryons, d'ovules ...) et les 
membres de I'organisation mondiale du commerce, pr6voit risques endogènes (liés à la produ&n et h la 
que les recommandations de I'0ffice intemational des consommation de FVO potentiellement wntaminèes, 
é~izwties (OIE) doivent constituer le fondement des ainsi qu'à la transmission verlicale de la maladie). 
reglementaions 'sanitaires concemant le commerce des 3. La mise en place d'un système de surveillance et de suivi 
animaux et des produits d'origine animale. C'est dans le code 
zoo-sanitaire international élaboré par I'OIE que ces 

de la maladie par examen au laboratoire, de 
prélèvements issus d'animaux présentant des 

recommandations sont décrites, et le chapitre de ce code 
consad a I'ESB est actuellement en murs d'élaboration 

symptbmes compatibles avec I'ESB. 
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