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FLASH INFO NOVEMBRE 2015 : La FCO 

� Contexte 

Un cas de FCO, sérotype 8 a été identifié fin août dans l’Allier sur un bélier dans un élevage mixte 

ovins/ bovins. A ce jour, environ 70 élevages sont infectés par la FCO dans un rayon d’environ 300 km 

autour du foyer. Une zone réglementée a été établie dans une quarantaine de départements français.  

Des mesures particulières doivent être appliquées à tous les animaux qui sortent de la zone 

réglementée (vaccination,…). La carte ci-dessous définit la zone réglementée en date du 29 octobre 

2015 et nous permet de vous conseiller. 

� Rappel sur la maladie 

 

� Présentation 

La Fièvre Catarrhale Ovine (FCO), est une 

maladie virale, transmise par la piqûre de 

moucherons appelés Culicoides. La 

transmission de la maladie et son extension 

sont donc directement liées à la présence de 

ces moucherons. La FCO appartient aux 

Dangers Sanitaires de 1ère catégorie (DSI), ce 

qui en fait une maladie réglementée et 

gérée par l’Etat. 

� Les symptômes 

Comme son nom l’indique, le premier 

symptôme de la FCO est une forte fièvre avec une température qui peut dépasser 41°C. Il est 

donc impératif de prendre la température dès lors qu’un animal apparaît abattu. La tête de 

l’animal peut également être enflée avec des lésions dans la bouche et sur la langue, ainsi 

qu’une salivation excessive. Ces symptômes ne sont en revanche pas spécifiques à la FCO (cas 

d’eczéma facial ou d’ecthyma). Pour les mâles, l’atteinte des testicules est un symptôme de la 

FCO avec un risque d’infertilité. 

� Que faire en cas de suspicion ?  

En cas de suspicion de la maladie, il est impératif d’alerter votre vétérinaire sanitaire. La FCO 

est en effet une maladie à déclaration obligatoire. Sa visite est prise en charge par l’Etat.  

La FNO, relayée en région par la FROSE a souhaité que les GDS communiquent auprès des 

éleveurs ovins sur la FCO afin de s’en prémunir.  

Suite à un accord entre les représentants professionnels et l’Etat, la vaccination contre le 

sérotype 8 est une vaccination volontaire, en zone indemne. Il y a deux types de vaccins 

disponibles :  
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Efficacité contre 

le(s) sérotype(s) 

Nombre 

d’injections 

Protection 

effective 

Rémanence du 

vaccin 

CALIER PRIMUM 

BLUETONGUE 

One Shot® 

1 et 8 1 

42 jours 

après 

l’injection 

Pendant 8 mois 

MERIVAL BTVPUR 

ALSUP 8® 
8 

2 espacées de 

21 jours 

3 semaines 

après la 2ème 

injection 

Pendant 12 mois 

Le vaccin Calier PRIMUM BLUETONGUE S1-8 one shot® est intéressant pour se protéger de la 

menace BTV1 qui est beaucoup plus virulent que le BTV8 et dont la présence est avérée en 

Espagne, en Italie et en Corse. 

� Les conseils du GDS adaptés à la situation FCO actuelle 

1) Transhumance saison 2016 : Si je transhume en zone réglementée (ZR) : 

j’anticipe sur mon retour en zone indemne (ZI) 

La liste des communes en ZR est disponible sur www.plateforme-esa.fr 

rubrique FCO/Communes réglementées FCO. La vaccination doit être 

certifiée par le vétérinaire, à la charge exclusive de l’éleveur. 

Dans un contexte régional de transhumance, et compte tenu des éléments 

actuels nous ne pouvons présager des évolutions réglementaires. C’est pourquoi nous vous informons 

et attirons votre attention sur l’anticipation nécessaire pour faire face à cette maladie.  

2) Je souhaite prévenir l’apparition de la FCO dans mon troupeau, au cas où la maladie se 

rapproche 

La vaccination volontaire et réalisable par l’éleveur, à sa charge. 

Attention à réaliser la vaccination en sous-cutanée. 

La vaccination permet de sécuriser mes pratiques quelle que soit l’évolution du zonage.  

� Quand vacciner ? 

Les animaux peuvent être vaccinés à partir de 3 mois d’âge. Pour préserver les capacités de 

reproduction des brebis, il est fortement déconseillé de vacciner : 

 

- pour les  brebis: le mois précédent et suivant la lutte,  

- pour les béliers : deux mois avant la lutte. 

De même, les brebis dans le dernier mois de gestation doivent être préservées pour éviter les 

avortements. 

Comment faire pour pouvoir vacciner ?  

Si je souhaite vacciner mes animaux il faut que j’évalue le nombre de doses dont j’ai besoin et que 

j’informe impérativement mon GDS départemental. 

Les laboratoires attendent une estimation nationale AVANT de re-fabriquer des vaccins qui 

seront disponibles au printemps 2016. Je dois donc signaler AVANT LA FIN NOVEMBRE 

2015 le nombre de doses nécessaires pour mon troupeau auprès de mon GDS.  
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