
Compte-rendu de la réunion D.G.Al du 03/04/08
concernant l'évolution de la stratégie vaccinale afin de prendre en
compte l'extension de la zone réglementée pour le sérotype 1. Un point
de la situation vis-à-vis de l'Italie a également été effectué.
 

1/ Italie
Malgré les premiers cas de F.C.O. observés dans ce pays, l'Italie maintient sa clause de
sauvegarde. Les mouvements autorisés sont:
- animaux valablement vaccinés (il n'y a pas eu d'accord au dernier C.P.C.A.S.A. sur la diminution
du délai à 50 jours après la première injection, cette proposition sera de nouveau discutée au
prochain C.P.C.A.S.A des 8 et 9 avril)
- animaux immunisés: un accord a enfin pu être obtenu des Italiens sur cette catégorie d'animaux,
un modèle de certificat spécifique est prévu.
- animaux originaires des zones indemnes comme annoncé hier
- animaux destinés à l'abattage dans des abattoirs autorisés (liste disponible sur le site
http://www.eubtnet.izs.it/btnet/)
- animaux originaires de zone réglementée et en transit au travers de l'Italie sous réserve que la
durée du transit n'excède pas 24 heures.
 
Pour résumer les conditions d'échanges en provenance des différentes zones réglementées
françaises:
- les animaux originaires de la zone réglementée 8 ne peuvent aller en Italie (même pour la
nouvelle zone réglementée 8) que s'ils sont vaccinés (sérotype 8) ou immunisés.
- les animaux originaires de la zone réglementée 1 ne peuvent aller en Italie que s'ils sont vaccinés
(sérotype 1) ou immunisés.
- les animaux originaires de la zone réglementée 1-8 ne peuvent aller en Italie que s'ils sont
valablement vaccinés à la fois pour les sérotypes 1 et 8 (il n'est pas possible d'utiliser la dérogation
pour les animaux immunisés quand plusieurs sérotypes circulent sur une zone).
 

2/ Stratégie vaccinale
- sérotype 1
L'apparition d'un foyer de sérotype 1 au nord de la Gironde modifie le schéma de vaccination qui
avait été retenu à la fois pour les sérotypes 1 et 8. Cinq départements supplémentaires vont devoir
vacciner contre le sérotype 1: la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde et le Lot
et Garonne. Cette vaccination sera obligatoire  commme dans les 4 départements du sud-ouest
pour lesquels la vaccination a démarré cette semaine. Ford Dodge a été contacté pour fournir les
doses nécesssaires à la vaccination des 700 000 bovins et 350 000 petits ruminants de ces
départements.
- sérotype 8 : La création de la zone réglementée 1-8 modifie également les règles de priorité pour
la livraison des vaccins: il est nécessaire d'avancer la livraison des doses pour la Charente, la
Charente-Maritime et la Dordogne qui seront vaccinées en mai pour les bovins (c'était déjà le cas
pour la Gironde et le Lot et Garonne). Pour ce faire, certains départements recevront des doses
plus tard que ce qui avait été annoncé. Des discussions ont eu lieu sur le choix de ces
départements qui sera affiné pour le prochain comité de suivi prévu le 17 avril.
 
Il est important de noter qu'il semble possible de réaliser conjointement les 2 vaccinations en 2
injections à des sites différents (sous réserve de la confirmation  d'un avis officieux en ce sens
transmis à la D.G.Al par l'Agence Nationale du Médicament Vétérinaire).
 

3/ Mouvements nationaux
Il est nécessaire de raisonner en fonction des zones réglementées:
- de ZR 8 vers ZR 1, ZR 1-8 ou zone indemne : animaux vaccinés (8) ou  immunisés
ou désinsectisés et testés sérologiquement ou virologiquement négatifs
- de ZR 1 vers ZR 8, ZR 1-8 ou zone indemne : animaux vaccinés (1) ou  immunisés
ou désinsectisés ou testés sérologiquement ou virologiquement négatifs
- de ZR 1-8 vers ZR 1, ZR 8 ou zone indemne: animaux vaccinés (1 et 8) ou désinsectisés et testés
sérologiquement ou virologiquement négatifs.
 

4/ Pays tiers
Des rencontres sont programmées avec les pays du Maghred et la Russie dans les semaines  à
venir, afin de rediscuter les conditions d'exportation en intégrant éventuellement la vaccination.



5/ Portugal
Les autorités portugaises nous ont informés de l'entrée en vigueur le 19 mars dernier d'une clause
de sauvegarde fondée sur la directive 90/425/CEE, visant à soumettre à autorisation préalable
toute introduction sur le territoire portugais de ruminants en provenance des zones soumises à
restriction au regard du sérotype 8 du virus de la Fièvre Catarrhale Ovine.__Cette décision des
autorités portugaises fait suite à la détection d'un nombre important d'animaux positifs vis à vis du
BTV8 en provenace d'autres Etats membres touchés par ce sérotype.__Dorénavant, l’opérateur
devra envoyer une télécopie adressée au Directeur Général Vétérinaire (M. Carlos Agrela Pinheiro -
Largo da Academia Nacional das Belas Artes, nº 2 - 1200 Lisboa - Tél: +351 21 3239654 - Fax:
+351 21 346 35 18) demandant l’autorisation d'introduire au Portugal des animaux.__Outre le
nombre d'animaux, l’origine et la destination de ces animaux, cette demande devra comporter un
maximum d’informations techniques concernant l'ensemble des garanties sanitaires prévues par le
règlement CE) n°1266/2007, qui sont appliquées aux animaux en vue de la certification. Ainsi,
toutes les informations disponibles sur la nature des tests effectués, leurs résultats et les
conditions de protection contre les vecteurs devront être adressées aux autorités portugaises par
fax à l'entête de l'opérateur. Celui-ci recevra une réponse écrite de la part de la Direction Générale
Vétérinaire portugaise, qu'il présentera à la DDSV avant établissement du certificat sanitaire.


