
Si le résultat est posif ?
LaLa suspicion de FCO 4 ou 8 génère un APMS (mise sous surveilance) 
le temps de confirmer ou d’infirmer le résultat. La confirmaon 
génère un APDI (déclaraon d’infecon) temporaire mais 
n’occasionne aucun blocage du cheptel à terme, car la France est 
déjà en zone réglementée pour ces sérotypes. Il est néanmoins à 
noter que les exports de bovins vers le Maghreb pourront 
nécessiter une cerficaon d’absence de cas de FCO dans l’élevage 
sur les 6 derniers mois.sur les 6 derniers mois.

Les troubles observés étant dus à des malformaons, il n’existe pas 
de traitement spécifique à effectuer sur les mères actuellement en 
fin de gestaon, permeant de stopper les naissances anormales.

Comment éviter que cela se reproduise lors de la 
prochaine campagne ?
La FCO-8 ayant circulé en été-automne 2018, il est probable que 
cee circulaon reprenne en 2019. Nous n’avons à ce jour aucune 
certude que le passage ait été suffisant pour immuniser le 
troupeau reproducteur. Ainsi, le GDS recommande la vaccinaon 
des femelles et mâles reproducteurs contre la FCO-8 pour prévenir 
le risque d’inferlité et de naissances anormales sur 2019.
PourPour les élevages souhaitant vacciner, l’ancipaon des 
commandes de vaccins auprès de votre vétérinaire est conseillée, 
en l’absence de données sur les stocks disponibles.

Et la FCO-4 ?
LeLe sérotype 4 n’a pour l’instant pas été détecté dans le Cher, mais il 
a été idenfié à l’occasion de mouvements dans quelques 
départements français courant 2018. Le vaccin bivalent sérotype 
4-8, aendu pour ce début d’année 2019, n’est pour l’instant pas 
encore disponible.

Si les résultats sont négafs ?
DansDans le cas ou la FCO n’expliquerait pas les symptômes, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre vétérinaire et du GDS pour 
rechercher d’autres maladies qui peuvent occasionner des 
symptômes similaires, comme la BVD. 


