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Anses, Laboratoire de santé animale de Maisons-Alfort, LNR West Nile, Maisons-Alfort,
France
ONCFS, Unité Avifaune migratrice, Villiers-en-Bois, France
ONCFS, Unité Sanitaire de la Faune, Auffargis, France

Le virus Usutu (USUV, voir Encadré) est entretenu et amplifié dans la nature selon un cycle enzootique
impliquant les oiseaux et les moustiques du genre Culex. Dans l’avifaune, il peut être responsable de
mortalités importantes chez les oiseaux sauvages et captifs. L’Homme peut être infecté par la piqûre
d’un moustique du genre Culex vecteur d’USUV. L’infection passe généralement inaperçue mais de
rares cas de méningo-encéphalites, principalement chez des patients immunodéprimés ont été décrits
en Afrique, Italie (1, 2) et Croatie (3). En France, on ne compte pour l’instant qu’un seul cas clinique
ayant été détecté chez un patient souffrant d’une paralysie faciale (4).
Il apparaît donc pertinent de surveiller ce virus potentiellement infectieux pour l’Homme et causant
des mortalités chez certaines espèces d’oiseaux sauvages.
Le virus est détecté chaque année en France dans l’avifaune sauvage en période estivale depuis 2015,
mais cette année la circulation de l’infection est plus précoce et plus largement distribuée comparée
aux autres années (5) (tableau 1 et figure 1). Entre le 31 juillet (date du 1 er isolement) et le 27 août
2018, l’USUV a en effet été détecté par le Laboratoire de santé animale Anses de Maisons-Alfort - Unité
Virologie, dans dix-sept départements (tableau 1 et figure 1) touchant en majorité les merles noirs
(Turdus merula) détectés et prélevés sur le terrain par le réseau Sagir (réseau ONCFS-FNC-FDC)1 et les
chouettes des parcs zoologiques (chouette lapone (Strix nebulosa), chouette hulotte (Strix aluco)).
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L’épizootie risque de se prolonger encore jusque fin octobre, date théorique de fin de circulation des
vecteurs moustiques du genre Culex.

Date 1er
isolement
2015
2016
2017
2018 (au27/08/2018)

Nb de départements avec circulation virale
chez les oiseaux (numéro des départements)

02/09/2015
25/08/2016
30/08/2018
31/07/2018

2 (68, 69)
4 (42, 57, 68, 87)
5 (07, 38, 41, 68, 73)
17 (03, 16, 18, 23, 35, 36, 37, 41, 44, 53, 57, 73,
75, 79, 85, 86 et 87)
Tableau 1. Date du premier isolement d’USUV dans l’avifaune de 2015 à 2018 (au 27 août) et nombre
de départements avec isolement viral

Figure 1. Départements français avec isolement d’USUV chez des oiseaux en 2018 (du 31/07 au 27/08)

De récents résultats aux Pays-Bas (https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/derde-jaar-merelsterftedoor-usutuvirus») suggèrent que la mortalité associée à la circulation du virus constatée cette année
peut avoir un impact négatif sur l’évolution des populations de certaines espèces comme le Merle noir.
Dans ce pays, certains chiffres préliminaires indiquent en effet des populations de merles en baisse
d’environ 15 % dans les villes et villages en comparaison de l’année précédente. Pour la France, il est
encore trop tôt pour se prononcer sur l’impact démographique de l’épisode en cours. La reconduction

de certains suivis populationnels à l’hiver prochain et au printemps 2019 devrait permettre d’apporter
des éléments d’appréciation.
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Le virus Usutu
Le virus Usutu (USUV) est un virus à ARN, zoonotique, d'origine africaine et considéré comme
« émergent ». Il fait partie des arbovirus, au sein de la famille des Flaviviridae.
Il peut être rarement et sporadiquement pathogène pour l'Homme. L'infection est plus grave chez
l'immunodéprimé (il cause alors des désordres neurologiques).
À ce jour il touche surtout des espèces de Turdidés (merle noir et grives), de Passériformes (mésanges,
moineau domestique, étourneau sansonnet, rouge-gorge,) et quelques rapaces (dont des chouettes).
En Europe, c'est le merle noir Turdus merula qui semble en être la principale victime (par centaines
voire milliers par foyers lors des pics d'épizootie). Aucun cas de transmission ni de maladie n'a été
rapporté à ce jour en élevages de volailles.
Les souches d'USUV circulant en Europe sont génétiquement proches les unes des autres. Elles sont
sans doute principalement véhiculées par des moustiques du genre Culex (plus précisément
moustiques du Complexe Culex pipiens) et des oiseaux seraient le réservoir du virus.
Les vecteurs connus de l'USUV sont principalement des moustiques ornithophiles du genre Culex
(moustiques piqueurs les plus communs en Europe de l’Ouest. Les hôtes constituant le réservoir
épidémiologique seraient des oiseaux. Les oiseaux infectés jouent le rôle d'hôtes d'amplification des
populations virales.

Chez l'Homme, mi-2018, seuls 26 cas d’infection avaient été rapportés pour l'Europe entière. Ce
nombre est probablement sous-estimé car il n'existe pas de test de détection dans le commerce, et les
symptômes de l'infection sont encore mal connus des médecins.

Chez les animaux, en Europe, ce virus y a été repéré depuis les années 1990 jusqu’à nos jours lors de
mortalités anormales d'oiseaux (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays
Bas, République Tchèque et Suisse) ou par détection sérologique lors d’enquêtes (Allemagne, Autriche,
Croatie, Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République Tchèque, Serbie, Slovaquie et Suisse)
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