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RECOMMANDATIONS 

approuvées par la Commission scientifique de l’OIE pour les maladies animales 
le 16 février 2012 (des actualisations seront apportées chaque fois que possible) 

VIANDE 

Informations disponibles : Seuls les animaux cliniquement sains sont abattus. La période virémique est de très 

courte durée. Le virus est très probablement transmis par des vecteurs. 

Risque de transmission 
aux humains et aux animaux : Négligeable 

LAIT 

Informations disponibles : Le lait est récolté uniquement chez les animaux cliniquement sains. La période 

virémique est de très courte durée. Le virus est très probablement transmis par des 
vecteurs.  

Risque de transmission 
aux humains et aux animaux : Négligeable 

SEMENCE 

Informations disponibles : La période virémique est de très courte durée. La semence est récoltée chez les 

animaux cliniquement sains. Aucun virus n’a été détecté dans la semence des huit 
taureaux infectés expérimentalement avec le virus Akabane, même durant la période 
virémique (Experimental infection of bulls with Akabane virus, Parsonson IM, Della-
Porta AJ, Snowdon WA, O’Halloran ML, Res Vet Sci. 1981 Sep;31(2):157-60.). 
Comme établi avec d’autres maladies à transmission vectorielle comme la fièvre 
catarrhale du mouton, la possibilité d’une transmission par la semence récoltée chez 
des animaux en phase virémique ne peut être exclue. 

Risque de transmission 
aux animaux :  Négligeable pour les taureaux séronégatifs. Des expériences complémentaires sont 

requises.  

Recommandation : D’après les connaissances actuelles, le risque est probablement plus faible que pour 

la fièvre catarrhale du mouton ; par conséquent, une recommandation analogue à 
celle prévue pour la fièvre catarrhale du mouton devrait s’avérer suffisante pour 
garantir la sécurité sanitaire de la semence, compte tenu de la période virémique 
nettement plus courte du virus de Schmallenberg. 

EMBRYONS 

Informations disponibles : La période virémique est de très courte durée. Les embryons sont prélevés sur des 

animaux cliniquement sains. Le virus Akabane a été classé en catégorie 4 (les 
maladies ou agents pathogènes pour lesquels des études ont été réalisées ou sont 
en cours, indiquant qu’aucune conclusion ne peut encore être tirée quant au niveau 
de risque de transmission ou que le risque de transmission par transfert d’embryons 
pourrait ne pas être négligeable, même si les embryons sont correctement manipulés 
entre la collecte et la transplantation). Le tropisme du virus de Schmallenberg pour 
les embryons et les fœtus est connu. 

Recommandation : Les mesures de sécurité sanitaire en vigueur pour le virus Akabane devraient être 

observées. Ces mesures seront réexaminées et précisées à la lumière des nouvelles 
recherches. 
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Risque de transmission : D’après les connaissances actuelles, le risque inhérent aux donneurs séronégatifs 

est négligeable. Ces animaux devraient rester séronégatifs jusqu’à 21 jours après le 
prélèvement.  

 Les donneurs séropositifs et négatifs en PCR le jour de l’insémination devraient 
également être considérés comme présentant un risque négligeable. 

ANIMAUX ADULTES NON GESTANTS ET VIVANTS 

Informations disponibles : La période virémique est de très courte durée. Apparition éventuelle de légers signes 

cliniques. Le virus est très probablement transmis par des vecteurs. 

Recommandation : Les mesures à prendre devraient être semblables à celles prévues pour la fièvre 

catarrhale du mouton mais devraient tenir compte de la période d’infectiosité 
beaucoup plus courte. 

Risque de transmission : Selon les connaissances actuelles et compte tenu du manque de données, le risque 

est négligeable pour les animaux listés ci-après. Toutes les mesures visent à garantir 
une marge de sécurité élevée, mais raisonnable. L’ensemble des mesures sera 
réexaminé en fonction de l’information disponible. 

- Animaux présentant deux réactions séronégatives en quarantaine (à 28 jours 
d’intervalle) ou, 

- animaux présentant deux réactions séropositives à 14 jours d’intervalle ou, 

- animaux négatifs en PCR à l’issue de 7 jours passés dans un environnement 
sans vecteur ou  

- animaux séropositifs et négatifs en PCR. 

ANIMAUX GESTANTS VIVANTS 

Informations disponibles : Le virus peut persister dans le fœtus et entraîner la naissance de veaux, d’agneaux 

et de chevreaux positifs vis-à-vis du virus. Certains veaux précolostraux sont 
séropositifs. Les vecteurs n’ont pas encore été identifiés et le stade de gestation à 
l’origine de nouveau-nés virémiques n’a pas été déterminé avec précision. 

Risque de transmission : - Négligeable pour la descendance d’animaux testés séronégatifs à deux reprises 

(à 28 jours d’intervalle) en quarantaine, 

- négligeable pour la descendance d’animaux séropositifs avant l’insémination, 

- indéterminé pour la descendance des animaux non mentionnés aux points 
précédents.  

Recommandation : Il est urgent de recueillir des informations complémentaires sur les périodes 

d’infection pouvant conduire à la naissance de nouveau-nés virémiques.  

NOUVEAU-NÉS VIVANTS 

Informations disponibles : Selon les informations disponibles, aucune naissance d’animal sain virémique n’a été 

signalée ; tous les nouveau-nés virémiques vivants présentaient des malformations 
ou des problèmes de santé.  

Risque de transmission : D’après les connaissances actuelles, le risque de transmission à partir de nouveau-

nés sains est purement hypothétique. 

Recommandation : Il convient de réaliser une enquête en vue d’établir l’existence potentielle de 

nouveau-nés sains virémiques. 

 


