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Espagne 

Le 15/07/2019, les autorités sanitaires espagnoles ont déclaré un cas d’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB) atypique en Espagne. Un bovin a été détecté positif parmi un 

troupeau de 68 bovins de la région d’Ortegal, au nord-ouest du pays (Galice) (Figure 1). Il 

s’agit d’un cas d’ESB atypique de type H. L’animal est né le 30 janvier 2001 et a été détecté 

dans le cadre de la surveillance des animaux trouvés morts de plus de 48 mois.  

Un autre foyer d’ESB atypique de type H avait été détecté le 24/01/2019 au sein d’un 

élevage de 465 bovins de la région de Fuentesauco en Castille-et-León (déclaration ADNS 

du 22/02/2019). 

En 2017, trois cas d’ESB atypique avaient été déclarés par les autorités sanitaires 

espagnoles (source : ADNS). Un cas de type H avait été notifié en décembre dans un 

élevage bovin de la région de Ciudad Rodrigo, et deux cas de type L avaient été confirmés 

en mars et en mai dans les régions de Santander et Alba de Tormes. 
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France 

En 2017, deux cas d’ESB atypique ont été notifiés en France (source : rapport EFSA du 

06/11/2018). En Lozère, un cas d’ESB de type H a été signalé au sein d’un élevage bovin 

allaitant. L’animal était né en décembre 2004. Le deuxième cas avait été signalé en 

Dordogne au sein d’un élevage bovin allaitant. Il s’agissait d’un cas d’ESB de type L chez 

un animal né en juillet 2003. 

En 2018, les autorités sanitaires françaises ont notifié trois cas d’ESB atypique (source : 

DGAL au 31/07/2019). Un cas d’ESB de type L a été identifié en février en Seine-Maritime 

au sein d’un élevage bovin laitier. L’animal était né en mai 2010. Un deuxième cas a été 

signalé en mars au sein d’un élevage bovin allaitant en Gironde. Il s’agissait d’un cas d’ESB 

de type H chez un animal né en novembre 2001. Le troisième cas a été identifié en Haute-

Vienne en décembre dans un élevage bovin allaitant. Ce cas d’ESB de type H a été détecté 

chez un animal né en septembre 2008. 

En 2019, deux cas d’ESB atypique de type H ont été notifiés en Haute-Loire (vache Aubrac 

née en 2008) et dans le Tarn (vache limousine née en 2003) au sein d’élevages bovins 

allaitants (source : DGAL au 31/07/2019). 

 

Pologne 

La Pologne a déclaré un foyer d’ESB atypique de type L le 01/02/2019 au sein d’un 

élevage bovin situé à quelques kilomètres des frontières tchèque et allemande. 

 

Royaume-Uni 

Le cas détecté au Royaume-Uni (Ecosse) en octobre 2018 était, quant à lui, un cas d’ESB 

de type classique (voir note Plateforme ESA du 22/10/2018). Un cas d’ESB avait aussi été 

déclaré en Irlande en janvier 2017, il s’agissait d’ESB atypique de type L. 
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Figure 1: Cas d'ESB classique et atypique déclarés en Europe du 01/01/2017 au 01/08/2019 

(source : ADNS, DGAL) 

 

Risque et impact de la détection d’ESB atypique (source : ProMED au 17/07/2019) 

Contrairement à l’ESB classique, la détection d’ESB atypique n’impacte pas le statut 

sanitaire officiel d’un pays au regard de l’ESB. La détection de ce dernier foyer ne change 

donc pas le statut de risque négligeable de l’Espagne au regard de l’ESB1. 

De plus, il n’y a pas d’association entre l’ESB atypique et l’alimentation contaminée ou 

l’ingestion de matériel infecté. Pour les cas de type L, le risque d’apparition de la maladie 

semble être lié au vieillissement des animaux (Sala et al. 2012). L’ESB atypique pourrait 

                                                        
1 Liste des statuts des Membres en matière de risque d'ESB (OIE, 2019) : http://www.oie.int/fr/sante-
animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/esb/statuts-sanitaires-officiels/  
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être la résultante d’un changement spontané de conformation de la protéine prion des 

bovins adultes. La survenue de ces cas reste sporadique et rare. 
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