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Auto-déclaration de l’Autriche du statut indemne fièvre catarrhale  

Auto-déclaration adressée à l’ OIE le 8 mai 2019 par le Dr Ulrich Herzog, Délégué de l’Autriche auprès de l’OIE, Chef 

des Services vétérinaires, Directeur du Groupe médecine vétérinaire, services vétérinaires, sécurité sanitaire des 

aliments et autorité centrale vétérinaire, Ministère du travail , des affaires sociales, de la santé et de la protection 

des consommateurs d’Autriche.    

1. Aperçu historique et situation actuelle de l’Autriche au regard de la fièvre catarrhale    

L’Autriche a été indemne de l’infection due au virus de la fièvre catarrhale jusqu’en octobre 2008, date à 
laquelle le virus de la fièvre catarrhale BTV-8 a été détecté pour la première fois. L’Autriche a pu recouvrer 
son statut indemne de fièvre catarrhale le 31 décembre 2011. En raison d’une propagation massive du 
virus de la fièvre catarrhale BTV-4 dans le sud/l’est de l’Europe en 2014, le programme de surveillance en 
Autriche a été adapté en 2015 afin d’assurer une détection précoce des cas éventuels. Le 17 novembre 
2015, la première infection due au sérotype 4 du virus de la fièvre catarrhale (BTV-4) a été détectée en 
Autriche. Dans les années 2015 et 2016, l’Autriche a connu dans son ensemble sept foyers de BTV-4 dans 
cinq districts avec au total dix animaux infectés (pour plus de détails, se reporter au tableau 1 et à la 
figure 1). Le dernier foyer de fièvre catarrhale BTV-4 a été confirmé le 22 décembre 2016. Après la 
découverte des foyers, des zones de restriction ont été mises en place, conformément à la 
Réglementation  (CE) No. 1266/2007 dans le but d’éviter toute propagation dans des zones indemnes de 
la maladie en introduisant des restrictions touchant les échanges commerciaux d’animaux d’élevage. La 
Figure 1 illustre les cas de fièvre catarrhale en 2015/2016 et les zones de restrictions dues à la fièvre 
catarrhale mises en place (en jaune).   

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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Figure 1: Foyers de fièvre catarrhale BTV-4 et zones de restriction correspondantes (en jaune), Autriche, 2015 – 

2016 

 

 

Période                                                    Foyers de Fièvre catarrhale BTV 4   

2è semestre 2015                                     en 2015 et 2016 

1er semestre 2016 

2è semestre 2016 

Tableau 1: Cas de fièvre catarrhale BTV-4 en  Autriche de 2015 à 2016   

Province District Année Exploitation 

(s) touchée (s) 

Anima

ux 

infectés 

(cas) 

Burgenland Neusiedl/See 2015 1 1 

Burgenland Jennersdorf 2015 1 1 

Steiermark 

(Styrie) 

Hartberg-Fürstenfeld 2015 1 2 

Steiermark 

(Styrie) 

Südoststeiermark (Styrie du 

sud-est) 

2015 1 2 

Burgenland Jennersdorf 2016 2 3 

Kärnten 

(Carinthie) 

Klagenfurt 2016 1 1 

  

Aucune vaccination obligatoire contre le sérotype 4 de la fièvre catarrhale n’a été mise en place bien que 
la vaccination fut possible sur une base volontaire. Tous les cas ont été identifiés dans le cadre du 
programme de surveillance – aucun des animaux ayant réagi positivement n’a présenté de signes 
cliniques.   

Aucun cas de fièvre catarrhale n’a été notifié en Autriche depuis le 22 décembre 2016. Les zones de 
restriction ont été levées le 5 février 2019. 

Le programme de surveillance de l’Autriche au regard de la fièvre catarrhale a été mis en place 
conformément aux articles 8.3.14. à 8.3.17. du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre 
de l’OIE). Le virus de la fièvre catarrhale est soumis à déclaration dans l’ensemble du pays.   
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2. Mesures de contrôle et d’éradication    

Après déclaration et confirmation des infections dues à la fièvre catarrhale en 2015 et 2016, les mesures 
suivantes conformes à la Directive du Conseil 2000/75/CE, à l’Austrian Bluetongue-Bekämpfungs-
Verordnung, BGBl II 2013/287 (Réglementation portant sur l’éradication de la fièvre catarrhale) ont été 
mises en œuvre: 

Installation de zones de restriction 
Restriction des mouvements conformément à la Réglementation de la Commission (CE) No. 1266/2007 
Intensification de la surveillance au sein et en-dehors des zones de restriction    
Les exploitations où se situaient les foyers ont été placées sous contrôle officiel (restrictions des 
mouvements) 
Enquête épidémiologique et prélèvements dans les exploitations où sont apparus les foyers et dans la 
zone de proximité concernée  
Notification via le système de notification des maladies des animaux (Animal Disease Notification System) 
(ADNS) et WAHIS de l’OIE. 

La vaccination volontaire à la demande de certains propriétaires d’animaux a été autorisée de façon à 
permettre certains mouvements. 

3. Surveillance 

L’ensemble de la population sensible au virus de la fièvre catarrhale en Autriche fait l’objet d’une 
surveillance active tout comme d’une surveillance passive. Le programme autrichien de surveillance de 
la fièvre catarrhale est adapté afin de répondre aux exigences des dispositions des articles 8.3.14. - 8.3.17. 
du Code terrestre de l’OIE et de l’Annexe I du Règlement de la Commission (CE) No. 1266/2007. Le 
principal objectif de ce programme de surveillance est de contrôler la présence de la maladie au sein des 
ruminants domestiques et de déterminer la période saisonnière indemne de vecteurs en Autriche 
(surveillance entomologique).   

La population cible en Autriche se répartit comme suit (2018) : 

1.957.196 bovins répartis dans 60.675 exploitations 
456.978 ovins répartis dans 17.241 exploitations 
109.486 caprins répartis dans 10.431 exploitations 

3.1. Surveillance passive 

Le virus de la fièvre catarrhale est soumis à déclaration sur l’ensemble du pays et est juridiquement 
couvert par la loi autrichienne sur les maladies des animaux (RGBl 1909/177; § 16 Z.10). Tout cas suspect 
doit être notifié immédiatement à l’autorité vétérinaire ainsi que les signes cliniques et les résultats de 
laboratoire indiquant une circulation du virus. Ces deux éléments déclenchent des mesures 
complémentaires prises par les autorités compétentes. S’il y a des cas suspects d’infection par le virus de 
la fièvre catarrhale, des échantillons sanguins destinés à faire l’objet d’épreuves sérologiques et 
virologiques sont prélevés par un vétérinaire officiel et étudiés par le Laboratoire national de référence. 

En 2017, des bovins issus de 18 exploitations et en 2018, des bovins provenant de 11 exploitations ont 
été testés dans le cadre de la surveillance passive de la fièvre catarrhale qui a été conduite toute l’année 
en référence aux obligations liées à la notification définies à l’Art. 16 de la loi autrichienne sur les maladies 
des animaux et sur la base des épreuves conduites sur les animaux d’élevage dans les exploitations où 
s’étaient produits les foyers. Toutes les épreuves réalisées sur les prélèvements ont donné des résultats 
négatifs (voir Figure 4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0075&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008598
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_2013_dec-2012-761-ec_bluetongue_aut.pdf
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3.2. Surveillance active 

Un programme de surveillance active fondé sur le risque au regard de la fièvre catarrhale existe en 
Autriche depuis 2008. Après détection des premiers cas de fièvre catarrhale (BTV-4), le programme a été 
adapté en 2015 de façon à détecter la maladie aussi tôt que possible et de pouvoir établir avec précision 
l’ampleur exacte de la circulation du virus de la fièvre catarrhale. Le programme de surveillance active est 
fixé par le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales, de la santé et de la protection des 
consommateurs (BMASGK) conjointement avec l’Agence autrichienne de santé et de sécurité sanitaire 
des aliments (AGES) et l’Université de médecine vétérinaire de Vienne (VMU) et il a été approuvé et 
cofinancé par la Commission européenne. 

L’Autriche est divisée en 28 unités régionales (Figure 3) dont la taille tient compte de la situation 
topographique, de la densité des espèces sensibles (bovins, ovins, caprins) et des districts politiques. Ceci 
permet la mise en œuvre d’un plan d’échantillonnage statistique. 60 animaux non vaccinés issus de 
chaque unité régionale sont soumis tous les trimestres à des épreuves sérologiques de détection des 
anticorps contre le virus de la fièvre catarrhale. Ce plan d’échantillonnage a pour objet de démontrer le 
statut indemne d’une maladie en visant une prévalence de 5 % et une confiance de 95 %. Les exigences 
du Règlement de la Commission  (CE) No. 1266/2007 relative au nombre d’échantillons nécessaires pour 
recouvrer le statut indemne sont prises en compte dans le calcul du plan d’échantillonnage.   

Figure 3: Unités régionales (28) de suivi de la fièvre catarrhale, Autriche, 2019 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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La Figure 4 présente un aperçu graphique de la surveillance passive et active en 2017 : 

 

Figure 4 : Exploitations ayant été fait l’objet de prélèvements dans la cadre du programme de surveillance active 

au regard de la fièvre catarrhale (en vert) et du programme de surveillance passive au regard de la fièvre catarrhale 

(en rouge), Autriche, 2017 

 
 

                             Surveillance du virus de la fièvre catarrhale en 2017 

                             Sérologie et PCR 

 

Le Tableau 2 présente les données relatives au programme de surveillance du bétail en Autriche pour les 
années 2015-2018. Ce tableau comporte également le nombre d’enquêtes complémentaires menées en 
liaison, par exemple, avec les échanges commerciaux portant sur les animaux sensibles. 

Aucun des animaux ayant fait l’objet d’une enquête n’a montré une infection par le virus de la fièvre 
catarrhale. 

En outre, d’autres animaux tels que des ovins, des caprins et des camélidés (dont les lamas et des alpacas) 
ont également subi des épreuves pour détecter des génomes et/ou des anticorps contre le virus de la 
fièvre catarrhale. En 2018, 8 élevages ovins, 5 élevages caprins et 2 élevages de camélidés ont fait l’objet 
d’enquête. Aucun de ces animaux n’a présenté d’infection par le virus de la fièvre catarrhale. 

Pour les d’épreuves sérologiques, ce sont les systèmes commerciaux ELISA (ELISA en sandwich) qui sont 
utilisés et pour les épreuves virologiques, on a recours aux systèmes commerciaux PCR en temps réel. 
Tous les systèmes d’épreuves sont validés et accrédités par le Laboratoire national de référence du virus 
de la fièvre catarrhale. 

Tableau 2: Surveillance de la fièvre catarrhale chez les bovins en Autriche de 2015 à 2018 

Année Nombre de 

bovins 

Nombre d’animaux 

ayant subi des 

prélèvements pour 

la surveillance 

active 

Nombre d’animaux ayant subi 

des prélèvements pour des 

investigations complémentaires 

(y compris liées aux échanges 

commerciaux)   

Total des cheptels 

ayant été soumis à des 

prélèvements  

2015 1 965 515 3 242 8 751 1 289 

2016 1 953 201 5 424 19 671 2 636 

2017 1 965 618 6 928 13 590 2 384 

2018   1 957 196 6 938 22 352 2 087 
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3.3. Surveillance 

L’Autriche applique un programme de surveillance du vecteur afin de disposer d’informations sur 
l’apparition et les périodes d’activité des insectes transmettant le virus. Le principal rôle de la surveillance 
entomologique est de déterminer quelle est la période saisonnière indemne du vecteur en Autriche. La 
surveillance du vecteur ne se fait que lors de la période indemne de vecteurs aux termes du Règlement 
de la Commission (CE) No. 1266/2007. 

Le vecteur du virus de la fièvre catarrhale, Culicoides spp. (moucherons piqueurs), survient sur l’ensemble 
du territoire autrichien. Les Culicoides sont actifs pendant les mois d’été mais principalement en juillet et 
en août. En automne, leur activité décroit considérablement avec l’augmentation du nombre de jours de 
gel  (températures minimales en-dessous de 0 °C) pour finalement s’arrêter. Au printemps, quand sont 
atteintes des températures moyennes en journée dépassant les 10 °C, ils reprennent leur activité. En 
raison de leur inactivité et de leur absence pendant les mois d’hiver, une éventuelle transmission du virus 
peut être exclue. La surveillance des moucherons se fait avec des pièges à UV installés sur neuf sites 
répartis en Autriche (Figure 5). Les insectes pris dans ces pièges sont envoyés à l’Université de médecine 
vétérinaire de Vienne à des fins d’identification morphologique. En outre, la température est contrôlée 
dès le début de l’activité des moucherons piqueurs et, de fait, la fin de la période indemne de vecteurs 
dépend beaucoup des températures enregistrées au printemps.   

  

 
                                     UV 
                                     Ventilateur 
                                     Bécher 

 
Figure 5: Suivi du vecteur sur neuf sites (triangles verts) afin d’identifier la période indemne de vecteurs en 

Autriche. 
 

Le principe du piège est relativement simple (Figure 5) : les insectes sont attirés par les UV avant d’être 
propulsés par le ventilateur dans un bécher rempli d’eau. 

Les résultats de la surveillance du vecteur lors de la saison 2016/2017 sont présentés à la Figure 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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Figure 6: Activité (en rouge) et inactivité (en vert) des moucherons sur neuf sites en Autriche  

lors de la saison 2016/17. 

 

Sur la base de l’Annexe V du Règlement de la Commission (CE) No. 1266/2007, une période saisonnière 
indemne de vecteurs peut être déclarée chaque année approximativement de décembre à avril de 
l’année suivante afin d’assouplir les restrictions commerciales. Une transmission éventuelle du virus peut 
être exclue, étant donnée l’inactivité des moucherons. Afin d’estimer avec davantage de précision le 
début et la fin de la saison indemne de vecteurs, une surveillance du vecteur est conduite. Seule, la 
combinaison de la surveillance du vecteur et de la température permet aux autorités de réagir 
rapidement et avec précision pour mieux définir la période indemne de vecteurs. Cette période indemne 
de vecteurs dure en moyenne138 jours (soit, 20 semaines) chaque saison en Autriche (Tableau 3).   

Tableau 3: Période indemne du vecteur de la fièvre catarrhale, Autriche, 2015-2018 

Période indemne de vecteurs  Jours Semaines 

15.12.2015–21.04.2016 129 18,5 

02.12.2016–14.04.2017 134 19 

01.12.2017–30.04.2018    151 22 

MOYENNE 138 20 

4. Mesures mises en œuvre pour le maintien du statut indemne   

Système de détection précoce. La fièvre catarrhale est une maladie soumise à déclaration en Autriche, 
conformément à la Loi autrichienne sur les maladies des animaux (RGBl 1909/177; § 16 Z.10). Tout cas 
suspect doit immédiatement être notifié aux autorités compétentes. En outre, le programme de 
surveillance active décrit au point 2.2. est poursuivi.   

Règles s’appliquant aux mouvements d’animaux. Le transport des animaux sensibles ainsi que leurs 
produits germinaux issus des zones soumises à restriction à destination d’autres états membres doit être 
en conformité avec l’Annexe III du Règlement de la Commission (CE) No. 1266/2007. Les exigences 
relatives aux importations en provenance de pays ne faisant pas partie de l’UE sont stipulées dans le 
Règlement de la Commission (UE) No. 206/2010 qui présente une liste des pays tiers, territoires ou 
parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de 
certains animaux et viandes fraîches est autorisée et définit les exigences applicables en matière de 
certification vétérinaire. 

Les Importations de semences et d’embryons d’espèces sensibles ont été faites conformément aux  actes 
législatifs suivants: Décision de la Commission 2016/168/CE (DECISION DE LA COMMISSION du 4 janvier 
2006 définissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation 
dans la Communauté d’embryons de bovins et abrogeant la décision 2005/217/CE), Décision de la 
Commission 2011/630/UE (DECISION D’EXECUTION DE LA COMMISSION du 20 septembre 2011 relative 
aux importations dans l’Union de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine) ainsi que la 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_2013_dec-2012-761-ec_bluetongue_aut.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0206&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0630&from=GA
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Décision de la Commission 2010/472/UE (DECISION DE LA COMMISSION du 26 août 2010 relative aux 
importations de sperme, d’ovules et d’embryons d’animaux de l’espèces ovine et caprine dans l’Union). 

Les importations d’animaux sensibles et de leurs produits germinaux respectent les articles applicables 
(Article 8.3.6-8.3.12) du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre de l’OIE). 

Vaccination. La vaccination des animaux sensibles contre le sérotype 4 de la fièvre catarrhale se fait sur 
une base volontaire à la demande des propriétaires. Un vaccin inactivé homologué est employé. La 
vaccination est réalisée par des vétérinaires privés sous le contrôle de l’autorité locale compétente.    

5. Conclusions 

 Avant la confirmation du premier foyer de fièvre catarrhale BTV-8 en 2008 et du premier foyer 
de fièvre catarrhale BTV-4 en 2015, l’Autriche était indemne de fièvre catarrhale. 

 Le dernier foyer du sérotype 4 de fièvre catarrhale a été confirmé le 22 décembre 2016. Les 
résultats des programmes de surveillance passive and active ont montré qu’il n’y avait pas eu 
d’éléments démontrant la présence d’infection due au virus de la fièvre catarrhale en Autriche 
pendant plus de deux ans. 

 L’Autriche a soumis des informations sur le virus de fièvre catarrhale à l’OIE par le biais de WAHIS. 

Le Délégué de l’Autriche auprès de l’OIE déclare que ce pays satisfait aux exigences s’appliquant à un 
pays indemne du virus de la fièvre catarrhale depuis le 5 février 2019, conformément aux chapitres 1.6 
et 8.3 (Article 8.3.3. point 2 a.) du Code terrestre. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0472&from=EN

