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Virus Schmallenberg
évolution rapide :
345 cas en Europe au 1er Février 2012

Crédit photo :
laboratoire Frank DUNCOMBE

La présence du virus a été confirmée en France dans
29 élevages au 1er Février , par le Laboratoire de santé
animale de l’Anses à Maisons-Alfort, sur des ovins
nouveaux-nés malformés, dans des exploitations
situées surtout dans le Nord-Est de la France.
Sont actuellement concernés : l’Aisne, le Calvados,
l’Oise, la Moselle, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la
Somme, la Haute-Marne, le Pas-de-Calais et la SeineMaritime.
La situation générale en Europe évolue rapidement :
Pays

Date

Nbre total de foyers

Foyers ovins

Foyers
bovins

Foyers
caprins

Allemagne

26/01/2012

88 *

75

8

5

Pays-Bas

27/01/2012

80

75

2

3

Belgique

27/01/2012

62

61

1

0

France

26 01 2012

13 **

13

0

0

Royaume Uni

23/01/2012

4

4

0

0

92%

4%

3%

er

* 186 cas au 1 Février
er
** 29 cas au 1 Février

Total

345 cas

Nous conseillons aux éleveurs de ruminants dont les animaux présentent
- des avortements, ou dont les nouveaux-nés présentent des malformations congénitales
(présentes à la naissance) touchant principalement le squelette : déformations, blocage des
articulations, torticolis, ou le système nerveux : absence de cerveau dans la boite
crânienne, troubles neurologiques tels que paralysie flasque, mouvements exagérés,
hyperexcitabilité, difficulté à téter, ou incoordination,
-

de contacter leur vétérinaire sanitaire dans le cadre de la surveillance clinique mise en
place au niveau national.
Les frais de visite, de prélèvements et d’analyses sont pris en charge par l’Etat.

Aucune restriction particulière n’est mise en œuvre dans les exploitations suspectes ou
confirmées, si ce n’est de ne pas vendre d’animaux malades (comme la réglementation en vigueur
l’interdit d’une manière générale).
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cartes nationales disponibles :

les 30 cas en France :

186 cas en Allemagne
80 cas aux Pays Bas

62 cas en Belgique
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