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Le virus de Schmallenberg 

 

 

 

 

Une autre nouvelle maladie virale qui concerne également les ruminants a émergé en Europe en 2011 (fin 

d’été et début d’automne).  Les premiers cas ont été détectés en Allemagne (Rhénanie du Nord-Westphalie) 

et aux Pays-Bas (à l’Est).  En novembre 2011, le laboratoire allemand FLI (Friedrich-Loeffler-Institut, Riems) a 

mis en évidence le virus responsable qui a été nommé « virus de Schmallenberg » (SBV), du nom de la ville 

d’où proviennent les premiers cas analysés.  Il s’agit d’un nouveau virus apparenté aux virus du sérogroupe 

« Simbu », genre Orthobunyavirus de la famille des Bunyaviridae.   

 

Ce groupe de virus touche principalement les ruminants en Asie, Australie, Afrique et Moyen-Orient.  Ces 

virus se transmettent essentiellement via des insectes (notamment des culicoïdes) et, jusqu’à présent, les 

virus du sérogroupe « Simbu » n'avaient jamais été isolés en Europe.  Cette émergence rappelle l’épisode 

« langue bleue ou fièvre catarrhale ovine » qui est également une maladie virale transmise par des 

culicoïdes.  Il est intéressant de remarquer que ces deux maladies à transmission vectorielle sont apparues 

dans les mêmes zones géographiques.  Ce nouveau virus n’a pas d’impact zoonotique. 

En Belgique, les premiers cas ont été détectés chez des agneaux malformés en décembre 2011 dans la 

province d’Anvers.  Puis des centaines d’élevage de bovins et ovins ont été touchés partout dans le pays en 

2012.   

 

Face à cette maladie vectorielle émergente détectée au départ chez des ruminants domestiques, il était 

important de savoir si ce virus pouvait également infecter les espèces sauvages.  Et, le cas échéant, (1) si 

l’infection en faune sauvage était antérieure à celle en faune domestique et (2) si l’infection pouvait être 

symptomatique (avortements ou naissance de faons malformés) ou mener à une situation de portage latent. 

 

Dans ce contexte, le Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage et le DEMNA avaient mis en 

œuvre, en 2011-2012, un protocole de surveillance afin de mieux cerner l’épidémiologie de ce nouveau 

virus.  L’étude avait été divisée en 4 étapes : 

(1) enquête rétrospective sur la collection de sérums (cervidés/suidés) du Réseau 

(2) recherche d’ARN viral sur fœtus prélevés sur biches/chevrettes transmises au Réseau 

(3) augmentation du niveau de surveillance au moment des naissances de cervidés 

(4) protocole d’estimation visuelle du taux d’accroissement des populations de cervidés sauvages 

mis en œuvre par le DEMNA  

 

Nos résultats avaient montré que les cervidés et suidés sauvages présents en Région wallonne avaient été 

infectés par le virus de Schmallenberg en 2011 et 2012.  Mais les observations standardisées menées par le 

DEMNA en juillet 2012 n’avaient pas mis en évidence de diminution du taux d’accroissement des 

populations de cervidés dans les zones d’étude.  Ce virus ne semble pas avoir eu un impact sur l’état de 

santé des cervidés sauvages. 

 

Les résultats concernant les cervidés ont été publiés dans la revue Emerging Infectious Diseases • 

www.cdc.gov/eid • Vol. 18, No. 12, December 2012, et sont disponibles à l’adresse suivante : 

www.faunesauvage.be (Résultats : virus de Schmallenberg).  Le Réseau est également co-auteur d’une revue 

de littérature publiée dans la revue Antiviral Research : « Schmallenberg virus : a new Shamonda/Sathuperi-

like virus on the rise in Europe ». 
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Situation actuelle SBV 

 

Données AFSCA : « Le SBV continue de circuler en Europe et se disperse vers de nouvelles régions en 

bordure de zones infectées connues. Dans les pays affectés, le cheptel accumule un haut degré d’immunité.  

Les observations actuelles semblent indiquer que cette immunité est protectrice et prémunit ces 

populations de nouveaux symptômes.  Néanmoins, il est possible que des animaux n’ayant pas encore été 

exposés au virus soient vulnérables à l’infection.  Par conséquent, un faible nombre de cas est toujours 

observé. » 

 

En faune sauvage, le Réseau de surveillance maintient également un suivi SBV chaque année.  Les taux de 

séroprévalence ont diminué progressivement mais des cervidés séropositifs ont encore été détectés en 

automne 2015 (cerfs élaphes : 15 séropositifs sur 171 analysés et chevreuils : 22 séropositifs sur 190 

analysés).  Par contre, les recherches d’ARN viral sur tissus suspects (fœtus prélevés sur biches/chevrettes) 

étaient négatives en 2015. 
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Carte 1 : 
Distribution des cerfs élaphes séropositifs par cantonnement forestier (nombre d'animaux séropositfs / nombre d'animaux analysés). 

 

 
 

 
Carte 2 : 
Distribution des chevreuils séropositifs par cantonnement forestier (nombre d'animaux séropositfs / nombre d'animaux analysés). 

 

 


