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Généralités
• Novembre 2011 : identification du nouveau virus par le 

laboratoire allemand FLI (Institut Friedrich Loeffler)laboratoire allemand FLI (Institut Friedrich Loeffler) 
– Famille Bunyaviridae (genre Orthobunyavirus)

• Transmission vectorielle
– Très forte suspicion :  Culicoides

• Absence de caractère zoonotique (EFSA)

• Expression clinique sous deux formes
– Diarrhées fébriles en périodes estivales
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– Malformations néonatales



Aspects virologiquesp g q
Similitudes avec le virus AKABANESimilitudes avec le virus AKABANE

Vi ARNVirus  ARN

3 brins ARN

enveloppé
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Signes cliniquesSignes cliniques

Période estivale

• Fièvre (parfois supérieure à 40°C), 
Perte d'appétit• Perte d'appétit, 

• Diarrhées

• Baisse de la production laitière.
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Signes cliniquesSignes cliniques

Période hivernale
• Effet tératogène si infection des femelles en début de g

gestation
• Foetus ou nouveau-né présentant des malformations ouFoetus ou nouveau né présentant des malformations  ou 

des troubles neurologiques :

arthrogrypose, raccourcissement des tendons du jarret, déformation 
de la mâchoire, hydranencéphalie, torticolis… ou paralysie flasque, 

mouvements exagérés, ataxie, cécité…
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mouvements exagérés, ataxie, cécité…



Contexte réglementaireg
• Le SBV n’appartient pas à la liste des maladies de l’OIE

– Pas de dispositions spécifiques dans le code terrestre (// Akabane).

• Actions conduites par l’OIE
– Recueil des notifications des cas des Etats touchés

• France  : déclaration régulière et continue (rapports de suivi)a ce déc a at o égu è e et co t ue ( appo ts de su )

– Élaboration d’une fiche technique
• Mise à jour en fonction de l’évolution des connaissances
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Contexte réglementaireg
• Maladie non réglementée au niveau communautaireg

– Pas de déclaration obligatoire (Directive 82-894)

A ti d it l C i i é• Actions conduites par la Commission européenne
– Saisine de l’EFSA le 06/02/2012 sur les scénarios de diffusion

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/241e.pdfp p pp g p
– Suivi en CPCASA
– Organisation de groupes de travail (recherche)
– Guidelines « priorités de recherche »Guidelines « priorités de recherche »

• Pas de restrictions aux échanges, ni réglementation spécifique
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Situation en Europep

8 États8 États 
membres 

sur 27 
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Situation en EuropeSituation en Europe

10
Point de situation au 15 mars 2012



Dispositif de surveillancep
• Rappel

SBV non réglementé en France– SBV non réglementé en France

• Mise en place du dispositif de surveillance dans le cadre de la plateforme de p p p
surveillance épidémiologique en santé animale 
– Acteurs : DGAl, Anses, GDS France, Coop de France, SNGTV, ADILVA,

P t d ét t d i i– Partage des compétences et des missions

• Observations :Observations : 
– Déclaration volontaire des signes cliniques
– Absence de mesures administratives dans les cheptels
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Dispositif de surveillancep
Surveillance clinique

• Mise en place par instruction DGAL du 04 janvier 2012
– Adaptée suite à l’avis de l’Anses 15/02/20122

• Suspicions déclarées par le vétérinaire aux services départementaux
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Diagnosticg

PrélèvementsPrélèvements
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Diagnosticg
Virologiqueg q

• RT-PCR en temps réel
– 1er temps : réactifs développés par le laboratoire FLI – par le 

Laboratoire de santé animale Anses de Maisons-Alfort
A t ll t é tif i (AES LSI)– Actuellement : réactifs commerciaux (AES – LSI)

• Permet un diagnostic décentralisé de routine

• Culture virale (BHK-21, Vero etc..) – LNR (recherches)
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Diagnosticg
Sérologique

• Séroneutralisation
– Disponible
– Technique complexe

• ELISA

• NB : première enquête de séroprévalence conduite aux Pays-Bas : 
70 à 100%
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70 à 100%



Résultats

• Premier isolement en France
– 25 janvier 2012
– Laboratoire de santé animale

de l’Anses Maisons-Alfort (LSAn)
– Départements Meurthe et Moselle / Moselle
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Situation en France
Données actualisées au 29 mars 2012

- 1048 élevages infectés répartis dans 46 départements
01 02 03 08 10 14 16 17 18 21 23 24 27 28 33 36 37 41 45 49 50 51 5201, 02, 03, 08, 10, 14, 16, 17,18, 21, 23 , 24 , 27, 28, 33, 36, 37, 41, 45, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 79, 80, 86, 87, 88, 89.

- Essentiellement des élevages ovins (958), mais également 76 élevages
bovins 12 élevages caprins et 2 élevages mixtes ovin/caprinbovins, 12 élevages caprins et 2 élevages mixtes ovin/caprin
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Dispositif de surveillancep
Enquêtes complémentaires

• Enquête descriptive dans les cheptels atteints
– Élaborée par les membres de la Plate-forme de surveillance épidémiologiquep p g q
– Pilotée par les GDS (groupements de défense sanitaire)
– Objectifs : décrire le type de troubles et le taux d’attaque dans les cheptels 

atteintsatteints. 

• Enquête rétrospective
– Élaborée par les membres de la Plate-forme de surveillance épidémiologique,
– Pilotée par les GTV (groupements techniques vétérinaires)
– Objectifs : recueil d’informations sur d’éventuels foyers en période estivale
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– Objectifs : recueil d informations sur d éventuels foyers en période estivale.



Dispositif de surveillancep
Enquêtes descriptives

• Premiers résultats ( 185 cheptels) – source GDS France
– taux d’atteinte moyen des agneaux (19%) 

– En moyenne, 24 % des femelles ayant mis bas présentent des « problèmes » pouvant être rapportés 
au SBV
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Dispositif de surveillancep
Centre ressource Plate-forme : www.survepi.org/cerepi
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Perspectivesp

• Conclusion des enquêtes épidémiologiques q p g q
– Appréciation du taux d’atteinte, de la sensibilité des espèces, des pertes 

économiques

• Développement de nouveaux outils
– Tests ELISA (enquêtes sérologiques)

V i (?)– Vaccin (?)

• Connaissances en épidémiologie : immunité naturelle protectrice, …

22



Conclusion
SBV : maladie d’élevage à impact économique limité 

- 0 07 % des cheptels bovins concernés0.07 % des cheptels bovins concernés
- 3.1 % des cheptels ovins 

Réactivité et transparence des autorités françaises dans la gestionRéactivité et transparence des autorités françaises dans la gestion 
de cette maladie

M l di à idé lMaladie à considérer sur un plan
équivalent à Akabane
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Merci de votre attention
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