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Transmission transplacentaire du virus de la 
FCO

• Transmission transplacentaire démontrée chez la vache pour le sérotype 8 
(Menzies et al. 2008, De Clerq et al. 2008), avec une souche sauvage

• Phénomène rare pour les autres sérotypes (10, 11, 13, 17, 23…) avec des 
souches vaccinales uniquement

• Transmission transplacentaire non démontrée pour le sérotype 1 

• La présence d’hématomes au niveau de la placentation favorise la présence 
de virus dans cette zone (monocytes, érythrocytes) 

• Virus pourrait passer le placenta via des monocytes infectés ou par 
l’infection de cellules de trophoblastes (Osburn BI, 1994), mais pas de 
démonstration pour l’instant

• Autres modalités?
– Cas irlandais (Menzies et al): transmission « par contact »
– Transmission orale évoquée via le colostrum?



Impact de la FCO: anomalies 
congénitales

• Résultante d’une infection précoce du fœtus 
• Certaines anomalies congénitales sont décrites 

lors d’infection in utero par le virus BTV-8 
(hydranencéphalie, encéphalomalacie chez le 
veau) 

Hydranencéphalie chez un veau de 6 semaines. Vercauteren et al.





FCO et avortements

Calving
period

September October November December January Februar
y

March total

2006/2007 30 52 105 175 251 166 99 878

2007/2008 41 109 205 362 512 325 126 1680

Nombre dNombre dNombre dNombre d’’’’avortements dans la Niavortements dans la Niavortements dans la Niavortements dans la Nièèèèvre chez les bovins en 2007 et 2008 (Laboratoire vre chez les bovins en 2007 et 2008 (Laboratoire vre chez les bovins en 2007 et 2008 (Laboratoire vre chez les bovins en 2007 et 2008 (Laboratoire 
ddddéééépartemental de la Nipartemental de la Nipartemental de la Nipartemental de la Nièèèèvre , Dr Chantal vre , Dr Chantal vre , Dr Chantal vre , Dr Chantal AudevalAudevalAudevalAudeval) ) ) ) 

• Comparaison août - décembre 2006 vs août  - décembre 2007 :

– Augmentation % mortalité veaux : +23%
• +33% <1 mois âge,
• +23% 1-38 mois
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Impact de la FCO : anomalies congénitales

Date de l’infection fœtale (en jours 
de gestation)

Manifestation chez l’agneau

A 40-60 jours Hydranencéphalie, dysplasie rétinienne, 
porencéphalie, dysgénésie cérébelleuse, 
retard de croissance généralisé

A 70-80 jours Porencéphalie, destruction sélective des 
cellules gliales (lésions moindre par 
rapport à 40-60 jours)

A 100 jours Lésions inflammatoires du cerveau sans 
destruction cellulaire

Après 130 jours Kystes cérébraux et ventricules latéraux 
dilatés

Date de l’infection fœtale (en jours 
de gestation)

Manifestation chez le veau

A 70-85 jours Hydranencéphalie

A 85-125 jours Mort fœtale, encéphalomalacie

A 125 jours Hydranencéphalie précédée d’une sévère 
encéphalite nécrosante
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• 2 élevages dans le Cher
• Mortalité péri-natale de veaux
• Veaux anormaux (anomalies cérébrales, amaurose, 

veaux « idiots »,…)
• fortes charges virales chez les veaux
• Infection entre juin – juillet 2008
• Vaccination concomitante






