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Le virus de Schmallenberg (SBV) a été identifié pour la première fois en novembre 2011. Cette fiche technique contient 
des informations concernant les observations épidémiologiques et les recherches menées à ce jour (juin 2017) ainsi que 
des données extrapolées à partir de virus génétiquement proches appartenant aux mêmes genre et sérogroupe. 

ÉTIOLOGIE 

Classification de l’agent pathogène 

Le virus de Schmallenberg est un virus enveloppé à ARN, antisens, segmenté et simple brin. Il appartient au genre 
Orthobunyavirus et à la famille des Bunyaviridés. Le virus de Schmallenberg fait partie du sérogroupe Simbu qui inclut 
les virus Shamonda, Akabane et Aino. Dans le sérogroupe Simbu, les virus les plus proches du virus de Schmallenberg 
sont les virus Sathuperi et Douglas. 

Les études de terrain et de laboratoire indiquent une relation causale entre l’infection par le virus de Schmallenberg et 
les signes cliniques rapportés. 

Résistance aux agents physiques et chimiques 

Données sur le virus Schmallenberg ou informations extrapolées à partir du sérogroupe California des Orthobunyavirus : 

Température : Inactivation (ou réduction significative de l’infectiosité) par exposition à 50–60°C pendant au 

moins 30 minutes. 

Agents chimiques/ 
Désinfectants : Sensibilité aux désinfectants courants (hypochlorite de sodium à 1%, glutaraldéhyde à 2%, 

éthanol à 70%, formol) 

Viabilité : Le virus ne survit pas longtemps en dehors de l’hôte ou du vecteur 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

Les enquêtes épidémiologiques, corroborées par les connaissances relatives aux virus génétiquement apparentés du 
sérogroupe Simbu, indiquent que le virus de Schmallenberg affecte les ruminants et il ne s’agit pas d’un agent 
zoonotique. Chez les animaux, le virus se transmet par des insectes vecteurs. Il peut également être transmis 
verticalement in utero. 

Hôtes 

 Confirmation par la PCR ou l’isolement du virus : 
o bovins, ovins et caprins 
o bisons  
o chevreuils d’Europe 
o mouflons 
o chiens (un seul cas positif à la PCR chez le chien) 

 Confirmation sérologique uniquement : 
o cerfs élaphes 
o cerfs Sika 
o daims 
o alpagas 
o  
o sangliers 
o divers autres ruminants sauvages et certains animaux de zoo 

Transmission 

 Les investigations épidémiologiques indiquent une transmission par des insectes vecteurs. 

 Les insectes vecteurs incluent plusieurs espèces de Culicoides chez lesquels l'ARN du virus de Schmallenberg 

a été détecté. 
 La transmission verticale par voie placentaire a été prouvée. 
 Le virus de Schmallenberg a été identifié dans la semence de bovins. Toutefois, la transmission par 

reproduction naturelle ou par insémination artificielle n'a pas été prouvée. 



2 Juin 2017 

 Aucune transmission directe entre animaux n'a été signalée et ce mode de transmission est très improbable. 

Virémie et période d’incubation 

Une inoculation expérimentale chez des bovins et des ovins n'a révélé aucun signe clinique ou des signes très discrets ; 

la période d’incubation était comprise entre 1 et 5 jours et la virémie a durée 1 à 5 jours.  

Sources du virus chez l'animal hôte 

Tissus dans lesquels le virus a été isolé : 

 Sang prélevé chez des animaux adultes atteints et tissu encéphalique provenant de fœtus infectés. Tissus 
placentaires collectés à la naissance. 

Tissus positifs à la PCR : 

 Sang et sérum d'animaux gravement atteints. 

 Après infection, il est possible de déceler l’ARN du virus de Schmallenberg pendant plusieurs semaines dans 
différents tissus tels que les organes lymphatiques, en particulier les ganglions lymphatiques mésentériques, et 
la rate. Organes et sang de fœtus infectés et autres prélèvements tels que le placenta, le liquide amniotique et 
le méconium. 

Répartition géographique 

Quelques cas d’infection à Orthobunyavirus avaient été rapportés précédemment en Europe mais aucun virus du 
sérogroupe Simbu n’avait été isolé en Europe avant 2011. 

Le virus de Schmallenberg a d’abord été détecté en Allemagne, en novembre 2011, dans des échantillons prélevés en 
été et en automne 2011 sur des vaches laitières présentant de la fièvre et une diminution du rendement laitier. Des 
signes cliniques analogues (diarrhée notamment) ont été observés chez des vaches laitières aux Pays-Bas, où la 
présence du virus de Schmallenberg a également été confirmée en décembre 2011. 

Des malformations congénitales ont été signalées en 2012 aux Pays-Bas chez des agneaux nouveau-nés, et le virus de 
Schmallenberg a été détecté et isolé sur le tissu encéphalique. En outre, la propagation du virus de Schmallenberg a été 
rapportée dans de nombreux autres pays d'Europe continentale, dans les îles britanniques, dans le bassin 
méditerranéen et en Turquie, ce qui montre que le virus de Schmallenberg a considérablement circulé en 2012 dans ces 
régions. Au cours des années suivantes, il a été détecté dans de nouveaux pays ainsi que dans des pays déjà touchés. 

Des informations sur la répartition initiale de cette maladie sont consultables à partir de l’interface de la Base 
mondiale d’informations sanitaires de l’OIE (WAHID) [http://www.oie.int/wahis/public.php?page=home]. 

DIAGNOSTIC 

Diagnostic clinique 

Les signes cliniques se manifestent différemment selon les espèces et l'âge des animaux. Les bovins adultes ne 
présentent généralement qu'une forme discrète d’infection aiguë alors que les malformations congénitales sont 
observées chez les bovins et d'autres espèces de ruminants, tels que les ovins, les caprins ou les bisons. Des cas de 
diarrhée ont été rapportés dans quelques élevages ovins et bovins. 

 Adultes 

o Maladie généralement asymptomatique, mais possibles signes non spécifiques, notamment : 
o Hyperthermie (>40°C) 
o Diminution temporaire du rendement laitier 
o Diarrhée 
o Guérison à l’échelle individuelle en quelques jours  
o Avortement 

 Malformations des nouveau-nés et mortinatalité 
o Arthrogrypose / hydranencéphalie 
o Brachygnathie inférieure 
o Ankylose 
o Torticolis 
o Scoliose 

L’incidence des malformations varie selon le stade de la gestation au moment de la contamination et l’espèce 
concernée. Chez certains troupeaux d’ovins dont la grossesse est synchronisée, l’incidence est élevée. Chez les 
bovins, elle est très faible. 

http://www.oie.int/wahis/public.php?page=home
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Lésions pathologiques 
Chez les nouveau-nés malformés 

 Hydranencéphalie 

 Hypoplasie du système nerveux central 

 Porencéphalie 

 Œdème sous-cutané (veaux) 

 Arthrogrypose 

La pathologie peut être décrite succinctement par le terme de syndrome d’arthrogrypose-hydranencéphalie. 

Diagnostic différentiel 

Infection aiguë chez les animaux adultes  
Les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Toutes les causes possibles d’hyperthermie, de diarrhée, de baisse de 
la production laitière et d’avortements doivent être prises en compte. 

Malformations chez les veaux, les agneaux et les chevreaux 

 Autres Orthobunyavirus 

 Fièvre catarrhale du mouton  

 Virus de la maladie hémorragique épizootique 

 Infections à Pestivirus 

 Facteurs génétiques 

 Substances toxiques 

Diagnostic biologique 

Prélèvements 

Les échantillons doivent être réfrigérés pour le transport. 

Détection de l’infection aiguë chez les animaux vivants : 

 Sang sur EDTA 

 Sérum 
o Au moins 2 ml, avec réfrigération pour le transport 

Veaux, agneaux ou chevreaux mort-nés ou nouveau-nés malformés 

 Détection du virus 
o Prélèvements de tissus encéphaliques (cerveau et tronc cérébral) 
o Liquide amniotique 
o Nouveau-nés vivants  

 Liquide amniotique et placenta 

 (Méconium) 

 Détection des anticorps 
o Liquide péricardique 
o Sang (précolostral) 

 Histopathologie 
o Examen du système nerveux central (y compris de moelle épinière) après fixation 

Procédures 

Identification de l’agent 

 RT-PCR en temps réel (Bilk et al., 2012. Fischer et al., 2013) ; des trousses de PCR sont disponibles dans le 
commerce 

 Isolement du virus sur culture cellulaire : cellules d’insectes (KC), cellules de hamsters (BHK), cellules rénales 
de singe (VERO) 

Épreuves sérologiques sur échantillons de sérum 

 ELISA : des trousses sont disponibles dans le commerce 
 Immunofluorescence indirecte 

 Épreuve de neutralisation 
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Pour obtenir des informations complémentaires, du matériel de référence et des conseils, s’adresser au Docteur Martin 
Beer (Martin.Beer@fli.de), Institut für Diagnostische Virologie, Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit, Greifswald - Insel Riems, Allemagne. 

Interprétation des épreuves diagnostiques : 

Pour les cas de référence, les résultats sérologiques (ELISA) doivent être confirmés par des épreuves de neutralisation. 

Pour les cas de référence, les résultats positifs à la PCR doivent être confirmés par séquençage. 

PRÉVENTION ET MESURES DE LUTTE 

Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement spécifique contre le virus de Schmallenberg.  

Des vaccins inactivés sont commercialisés dans certains pays. 

Prophylaxie sanitaire 

Des mesures de lutte ciblant les vecteurs potentiels Culicoides durant leur période d’activité pourraient réduire la 
transmission virale. 

La programmation de la reproduction ovine en dehors de la période d’activité vectorielle peut réduire le nombre de 
malformations fœtales. 
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.*** 

L’OIE actualisera cette fiche technique chaque fois que possible. 
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