
Info FCO
sérotype 6

La presse agricole néerlandaise annonce que le CVI-Wageningen a identifié un
type de virus de la FCO différent du BTV8 dans 4 élevages bovins des Pays-Bas,
trois dans la même région (tous trois avec des signes cliniques de FCO). Le 4e
élevage a été identifié à l'occasion d'un dépistage pré-export. Dans deux des
trois élevages de la même région, la vaccination était achevée depuis "assez
longtemps" (le statut vaccinal du 3e n'est pas précisé).

Nous venons d’avoir la confirmation, par un message de la FNGDS,  que le 
sérotype découvert aux Pays Bas était en fait du sérotype 6 confirmé par le
Laboratoire de référence de Pirbright le 24 octobre. Un périmètre de restriction
de 50 km a été établi par les autorités néerlandaises dans l'est du pays (juxtant
la frontière allemande) :
    - les mouvements des animaux de reproduction ou d'engraissement ne sont
autorisés qu'à condition d'un test négatif et pour être élevés dans des bâtiments
désinsectisés,
    - les mouvements à destination de l'abattoir ne sont autorisés que pour des
animaux provenant d'élevages n'ayant pas connu de cas depuis au moins trente
jours,
    - en outre, les échanges et exportations d'animaux à partir de cette zone sont
interdits, tandis que les échanges et exportations d'animaux ne se trouvant pas
dans cette zone sont autorisés mais soumis aux mêmes conditions que celles
imposées pour les mouvements d'animaux de la zone de protection vers le reste
de la Hollande.
 
Nos partenaires du G.D. néerlandais membre de la F.E.S.AS.S. nous ont
également indiqué que, pour l'instant, les conséquences cliniques dans les
cheptels touchés sont assez faibles.
 
Le sérotype 6 ne se rencontrait pas jusqu'à maintenant en Europe : il se
rencontre notamment en Afrique  et Amérique centrale. Comme en 2006 avec le
sérotype 8, les conditions de son introduction sont encore inconnues.
 
Il existe un vaccin utilisé dans des zones infectées, il n'est pour l'instant pas
disponible en Europe ; il est incorporé dans un vaccin quadrivalent vivant atténué
fabriqué en Afrique du Sud.


