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BRUXELLES

L'hantavirus rôde en forêt de Soignes

Les cas d'hantavirus se multiplient. Le 
campagnol roussâtre transmet la
maladie à l'homme. Des rongeurs sont
contaminés en forêt de Soignes.

Ça ressemble à une grosse grippe : de
la fièvre, des maux de tête, des
douleurs musculaires. L'hantavirus 
touche bel et bien la Belgique, la 
Wallonie, mais aussi Bruxelles. 
L'infection virale est transmise à
l'homme par de petits rongeurs, lors de 

contacts directs ou indirects avec ceux-ci ou avec leurs excrétions. La forme de la maladie la plus
fréquente en Europe est relativement bénigne mais elle peut néanmoins nécessiter une
hospitalisation. 

J'ai étudié divers coins de la forêt de Soignes. L'hantavirus y est présent chez deux rongeurs au
moins : le campagnol roussâtre, mais aussi le mulot sylvestre, affirme Alexandre Dobly, chercheur à
l'ULB chargé d'une étude sur le sujet, financée par la Région bruxelloise. Ces animaux ne présentent
aucun symptôme mais sont porteurs et peuvent transmettre la maladie à l'homme. La propagation
du virus est fonction du nombre de campagnols. Or cette année, nous sommes en plein pic. Nous
n'avions jamais observé autant de cas d'hantavirus auparavant.

La prudence est donc de mise dans tous les lieux visités par ces petits animaux. À commencer par
le bois, même si l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement (IGBGE) ne se veut pas
alarmiste. Nous avons une population de campagnols dans la forêt de Soignes mais à notre
connaissance, il n'y a pas eu de cas déclaré chez l'homme. Nous gérons cela par des mesures
sanitaires simples. Nous conseillons à nos hommes qui travaillent sur le terrain et aux scouts de
laver leurs mains, explique Serge Kempeneers de l'IBGE. Mais ce n'est qu'un problème parmi
d'autres, comme les maladies virales liées à la présence de rats. Au-delà des travailleurs du bois
(bûcherons, gardes-chasse, etc.), les risques en forêt semblent donc mesurés. Le danger est un peu
plus réel pour les Bruxellois qui ont un abri de jardin proche de la forêt.

Pas de quoi paniquer néanmoins. Quelques précautions simples permettent d'éviter la
contamination. En cas de manipulation de rongeurs, de pièges ou de nids, mieux vaut porter des
gants et se mettre dos au vent, car la transmission se fait via les voies respiratoires, par inhalation 
de particules virales. Pour les habitations, les spécialistes conseillent de vérifier les abris de jardin
avant de les fermer pour l'hiver, ou encore d'asperger les locaux contaminés d'eau de javel.

Bref, l'hantavirus rôde mais il n'y a pas lieu d'imaginer une solution drastique, comme
l'extermination des rongeurs porteurs... Ce serait impossible et anti-écologique. Les spécialistes
restent en éveil, un vaccin est en préparation et l'Institut scientifique de santé publique publiera
prochainement une brochure sur le sujet. 
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