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Les farines animales. Le point sur la situation 
 
D’abord décrite en 1986 en Grande-Bretagne où elle a fait des ravages avec plus de 180'000 cas, elle 
est apparue en Suisse en 1990. On peut dire aussi qu’elle a été responsable d’un changement complet 
du dogmatisme de l’alimentation de nos animaux de rente, puisqu’elle a entraîné une révolution dans 
l’alimentation animale. Le consommateur avait été choqué : Quoi, Pâquerette ou Marguerite ne 
broutent-elles pas que notre belle herbe d’alpage et notre foin qui sent si bon ? Il y a quand même eu 
une belle perte de confiance en nos autorités… Je vous parle de la maladie de la vache folle, de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine, nommée couramment l’ESB. Maladie neurodégénérative 
fatale transmissible des bovins, elle se transmet également à l’homme et se manifeste comme une 
forme variante de la maladie de Creutzfeld-Jacob. C’est donc une zoonose. Elle se transmet aussi aux 
félidés, petits ovins et ruminants de zoo.  Il n’existe aucun traitement et la maladie est donc mortelle. 
Le dernier cas en Suisse date de 2012, même si en 2020 un cas de ESB atypique a été décrit, cette 
forme atypique est sans rapport avec les farines animales dans l’alimentation. 
 
Petit rappel sur la description de la maladie chez les bovins 
 
Elle est causée par un prion. Ce sont des mini-agents infectieux qui montrent une grande résistance à 
la chaleur, aux UV et aux désinfectants, ils sont sensibles aux substances fortement alcalines comme 
l’eau de Javel. La période d’incubation est de 4 à 6 ans, voire plus, ce qui explique la difficulté de la 
gestion de la crise surtout dans les premières années. Les symptômes sont vagues et souvent peu 
spécifiques, on peut voir des changements de comportement (peur accrue), de locomotion, de 
sensibilité.  A ce jour, l’agent infectieux n’a été trouvé que dans le cerveau, la moelle épinière, l’iléon, 
les amygdales et les yeux. Le diagnostic sur l’animal vivant infecté sans symptômes n’est pas possible, 
le diagnostic final est toujours posé après examen du cerveau, qui ressemble à une éponge, d’où le 
nom de spongiforme. 
 
Comment se transmet l’ESB? 
 
Les bovins s’infectent en mangeant des farines animales contaminées par les prions et insuffisamment 
chauffées. On considère que l’humain s’infecte en consommant du matériel à risque hautement 
infectieux (cervelle, moelle) d’origine bovine. La variante de l’ESB chez l’homme n’a jamais été 
diagnostiqué en Suisse. 
 
 
Et pourquoi en reparler 30 ans plus tard ? 
 
Car la Suisse a mené une lutte intensive contre cette épizootie et depuis 2015 est reconnue comme 
pays à risque d’ESB négligeable par l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), ce qui, pour 
cette maladie, représente le meilleur statut sanitaire possible.  Ceci a pu être atteint avec diverses 
mesures telles que des déclarations obligatoires de cas, un renforcement des dispositions concernant 
les déchets carnés (interdiction des farines animales aux ruminants, totale interdiction du matériel à 
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risque dans la chaîne alimentation), aussi avec des dispositions concernant la mise à mort d’animaux 
contacts ou descendants, voire même une tolérance zéro en 2001 pour les farines animales dans 
l’affouragement à tous les animaux de rente.   
 
Et donc aujourd’hui, à quel stade en est-on ? 
 
En 2022, l’interdiction des farines animales dans l’alimentation pour les omnivores tels que porcs et 
volailles est en passe d’être révisée par Berne, prenant exemple sur l’UE qui voudrait utiliser des sous-
produits (protéines d’abattage) d’origine porcine dans l’alimentation des volailles et réciproquement. 
Bien entendu beaucoup de précautions devront être fournies afin d’éviter les erreurs du passé et de 
risquer de revoir ces maladies d’ici 10-15 ans. Il s’agira, entre autres, de prévoir la séparation très 
stricte de filières (porc/volaille), par exemple en fixant des conditions d’entreposage bien séparé, et 
en appliquant strictement les enseignements suite à la crise, et en autoclavant les protéines à 133°C 
et 3 bars pendant au moins 20 minutes  
 
Mais pourquoi finalement réintroduire ces sous-produits ? 
 
Ces sous-produits sont actuellement souvent incinérés, sauf ceux qui sont exportés pour la fabrication 
de croquettes pour animaux ou pour d’autres utilisations techniques. Cela représente une notion de 
gaspillage qui entre en contradiction avec l’idée actuelle d’une agriculture durable et économique, de 
plus la crise actuelle engendre des risques de pénurie de certaines ressources de protéagineux tels que 
le soja non OGM. 
 
Sources :  
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierseuchen/uebersicht-seuchen/alle-tierseuchen/bse-
beim-tier-und-variante-creutzfeldt-jakob-disease-beim-menschen.html 
 
 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/export/tiere-und-tierprodukte.html 
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