
 

 

 

Rappels sur la maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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

certains de vos animaux 

LA FCO : MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUERIR 
Suite à la découverte de plusieurs foyers de Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) à sérotype 3 en Sardaigne depuis le mois dernier, les 

éleveurs doivent se tenir en alerte. Aucun cas n’a été recensé, mais la vigilance reste de mise !  

Quelle règlementation ? 

 

 

 

 

 

 

 

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 

              
         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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vétérinaire ou votre 
technicien GDS 

 
Tél Ajaccio : 04 95 24 26 95  

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

Vaccination BTV8 + PCR NEG 

Vaccination BTV1 + PCR NEG  
Vaccination BTV 4 recommandée 

De Sardaigne : les animaux des 
zones infectées ne doivent pas 
bouger (règlementairement) 

Vers Sardaigne : vaccination contre 
les BTV 4 et 8 depuis au moins 60 
jours + PCR négative  
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