
 

 

 

Rappels sur la maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La FCO est une maladie 
virale qui touche les 

ruminants, mais n’affecte 
pas les Hommes ni les 
denrées alimentaires. 

Transmise par un 
moucheron, elle peut 

engendrer d’importantes 
pertes économiques dans 
le domaine de l’élevage. 

Elle touche principalement 
les moutons, qui expriment 

les symptômes les plus 
graves, mais peut affecter 

les bovins et caprins. 

Animal malade 

Culicoïdes 

Animal indemne qui 
va être infecté 

Symptômes  
Fièvre, troubles 

respiratoires, salivations, 
œdème de la face, cyanose 

des muqueuses, 
amaigrissement, boiteries… 
Contactez votre vétérinaire si 
vous observez ces signes sur 

certains de vos animaux 

LA FCO : FAISONS LE POINT 
Suite à la découverte de plusieurs foyers de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) à sérotype 4 en Corse depuis la semaine dernière, 

les éleveurs doivent se tenir en alerte. La maladie n'avait pas été recensée en Corse sur les ovins depuis 2017.  

Quelle règlementation ? 

Pour les exports, la règle est inchangée, c’est-à-dire que les animaux abattus dans 
les 24h après départ de l’élevage d’origine, transportés en direct et sans rupture de charge, 
peuvent circuler sans condition particulières (hormis les règles de transport classiques).* 

La FCO étant installée en France depuis plusieurs années, la stratégie d’éradication 
n’est plus poursuivie par l’Etat. Il n’y a donc pas de mesures de police sanitaire telles que 
l’abattage des animaux. Néanmoins, la visite vétérinaire en cas de suspicion (symptômes 
caractéristiques de la maladie) et les prélèvements sont pris en charge par la DDetsPP de 
votre département. 

Comment lutter ? 

Vaccination 

En élevages ovins, la FCO occasionne de lourdes pertes (avortements, mortalité, 
baisse de la production laitière…). La vaccination est le seul moyen pour réduire 
significativement les signes cliniques et limiter la diffusion du virus dans le troupeau et 
entre les élevages. 
Dans un troupeau atteint de FCO, la vaccination permet de protéger les animaux non 
infectés et donc de limiter les symptômes cliniques. En protégeant son troupeau, on 
protège aussi les autres, ce qui permet de réduire efficacement la circulation virale (à 
condition de vacciner tous les ans).  

  1 injection (Syvazul® BTV 4-8 – Syva) 2 injections (BTVPUR 4 – Merial) 
Disponibilité Immédiatement Fin novembre 2021 

Protocole 
2 mL 

1ère injection à partir de 3 mois 
Rappel tous les ans 

1 mL 
1ère injection à partir de 1 mois (animaux issus de mères non vaccinées) 

2ème injection à 3-4 semaines d’intervalle 
Rappel tous les ans 

Période 
vaccination Vacciner le plus rapidement possible les animaux non atteints, en suivant les conseils de votre vétérinaire. 

Qui peut 
vacciner ? Vétérinaire sanitaire ou éleveur (pas de certificat de vaccination) 

 

 Moyens complémentaires 

• Traitement parasitaire externe pouvant avoir un effet répulsif sur les insectes du genre 
Culicoïdes. Ces traitements peuvent être appliqués en préventif ou sur les foyers 
confirmés. Demandez conseil à votre vétérinaire ! 

• Vous pouvez nettoyer et désinfecter vos bâtiments d’élevage pour éloigner et éliminer 
les vecteurs. 
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technicien GDS 

 
Tél Ajaccio : 04 95 24 26 95  

Tél Ponte-Leccia : 04 95 46 39 78 
Email : gdscorse@reseaugds.com 
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