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Un nouveau virus, dénommé virus Schmallenberg, est 
apparu en Europe. Cet orthobunyavirus affecte les ruminants 
(bovins, ovins, caprins). Il n’aurait pas de caractère zoonotique et 
par conséquent n’affecterait pas l’homme.  

 
Le virus de Schmallenberg ou SBV est apparu en Allemagne 

entre août et octobre 2011. Il a été dénommé « Schmallenberg » 
suite à sa découverte dans une région proche de la ville allemande 
du même nom. 
 

Mode de transmission ? 
 
Aucune autre voie de transmission que les voies 
transplacentaire et vectorielle (culicoïdes,…) n’a été 
mise en évidence à ce jour. De plus, la virémie pour 
cette maladie est très courte, entre 2 et 5 jours. 

 
Quels sont les symptômes ? 
 

L’infection aiguë semble se manifester chez les bovins adultes par : 
 une hyperthermie,  
 une perte d’appétit, 
  une chute de production chez les vaches laitières,  
 de la diarrhée,  
 des avortements.  

 
L’infection des femelles de ruminants en gestation peut se traduire 
par la naissance d’animaux malformés. Les principales 
malformations néonatales observées chez les veaux et les agneaux 
sont principalement des déformations et blocages des articulations 
ainsi que des anomalies du port de la tête et de la colonne 
vertébrale. 
 
A noter qu’il semblerait que la période la plus à risque concerne la 
période de gestation des femelles (le 2e mois en ovins et entre le 3e 
et le 5e mois pour les bovins environ). 
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Cette affection n’est 
actuellement visée par 
aucune règlementation 
communautaire ou 
internationale. Elle est 
considérée comme une 
maladie d’élevage non 
règlementée. 
 
Toutefois, certains pays hors 
Union Européenne peuvent 
exiger des contrôles 
spécifiques SBV à 
l’importation. Par exemple, 
certains pays hors Union 
Européenne (Russie, Ukraine, 
Kazakhstan…) ont fermé leurs 
frontières et ont pris des 
mesures de restriction sur les 
importations de viandes 
européennes. 
 
 

Blocage des articulations : 
arthrogrypose 
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Historique de la situation épidémiologique en Aveyron : 
 
 

 Le passage du virus sur le département de l’Aveyron a été mis en évidence au début de l’été 2012 à travers 
l’observation de sérologies positives SBV. Cependant, une prudence est nécessaire quant à l’interprétation 
de ces résultats  (des sérologies positives sans investigations complémentaires) qui ne signifient pas 
forcément que les problèmes rencontrés soient systématiquement imputables au SBV. En effet d’autres 
facteurs doivent être pris en compte et éventuellement d’autres agents sont à investiguer (agents 
pathogènes,…). Les premiers cas de SBV congénital (avec malformations) ont été observés dès le début du 
mois d’octobre 2012 dans des élevages ovins et ils ont été suivis par quelques cas bovins dès décembre 2012.  

 
Situation épidémiologique en France : 
 
 Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, des formes congénitales de SBV ont été observées dans 180 
élevages (« élevages cliniquement atteints »). Ont été concernés : 72 élevages bovins, 102 élevages ovins et 6 
élevages caprins. 
Ces élevages cliniquement atteints ont été rapportés soit via le réseau de vétérinaires sentinelles (42 
élevages), soit via des remontées d’information informelles (121 élevages cliniquement atteints rapportés 
par le réseau des GDS, 15 par le réseau de Coop de France et 2 par des vétérinaires non sentinelles). 
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Le groupe de suivi de ce dispositif de surveillance, piloté par GDS France dans le cadre de la Plateforme ESA, 
réunit des représentants de la DGAL, l’Anses, l’Adilva, la SNGTV, Races de France, Coop de France et le 
LNCR. Les modalités organisationnelles de cette surveillance sont précisées sur le site Internet de la 
Plateforme ESA. 
 

 Objectif : Ce dispositif de surveillance a pour objectif d’identifier une augmentation massive de la 
survenue de cas cliniques sur le territoire. 

 

 Population surveillée : Un vétérinaire « sentinelle » se porte volontaire par région (ancien 
découpage administratif) pour participer à ce dispositif de surveillance. Ainsi, la population 
surveillée correspond aux ruminants domestiques (bovins, ovins et caprins) des clientèles des 
vétérinaires « sentinelles ». 
 

 Pour rappel, Les critères cliniques définis dans le cadre de la surveillance sont les suivants : 
déformation ou blocage de l’articulation d’un ou plusieurs membres (arthrogrypose), malformation 
de la colonne vertébrale (scoliose, cyphose), anomalie du port de la tête (torticolis), 
raccourcissement de la mâchoire inférieure (brachygnathie), « Grosse tête » (hydrocéphalie). 
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