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Auto-déclaration par la Croatie de son statut indemne de fièvre 

catarrhale ovine  

Auto-déclaration envoyée à l’OIE le 12 février 2020 par la Docteure Tatjana Karačić, Ministre adjointe, Ministère de 

l’agriculture, République de Croatie, Déléguée de la Croatie auprès de l’OIE. 

1. Aperçu historique et situation actuelle de la fièvre catarrhale ovine en Croatie 

La première apparition consignée de la fièvre catarrhale ovine (FCO) en Croatie remonte à novembre 2001 
dans le comitat de Dubrovnik-Neretva, plus précisément la municipalité de Konavle, dans la partie la plus 
méridionale de la Croatie. La surveillance sérologique a commencé en 2002 suite à l’apparition de ces 
foyers. Les données de sérosurveillance jusqu’en 2005 ont montré que le virus circulait chez les bovins dans 
le comitat de Dubrovnik-Neretva (de stéréotype 9 et stéréotype 16 dans les municipalités de Metković, 
Ploče, autour de Dubrovnik et Konavle). L’activité virale fut circonscrite en 2006, et il n’y a aucune preuve 
de circulation du virus de la FCO (VFCO) de 2007 à octobre 2014.  

En octobre 2014, les premiers foyers de sérotype 4 ont été détectés dans le comitat de Dubrovnik-Neretva. 

En tout, 62 foyers de fièvre catarrhale ovine de sérotype 4 ont été confirmés en 2014. La maladie a été 
détectée chez les ovins, les caprins et les bovins, surtout dans les petits élevages extensifs. Les signes 
cliniques ont été observés uniquement chez les ovins et les caprins. Outre les foyers de sérotype 4 observés 
en 2014, un foyer de sérotype 1 a été décelé dans le comitat de Šibenik – Knin. Un animal sur les 110 bêtes 
du troupeau a obtenu des résultats positifs pour le sérotype 1.  

En 2015, 8 foyers limités de sérotype 1 ont été détectés dans le comitat de Dubrovnik – Neretva, sur l’île de 
Lastovo (Figure 1 – point violet). Aucun signe clinique ni aucune nouvelle propagation de ce sérotype n’ont 
été détectés. Le dernier foyer de FCO en Croatie a été confirmé le 16 janvier 2017. 
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Figure 1. Premiers foyers en 2014 de FCO de sérotype 4 
(points rouges) et de sérotype 1 (point violet) 

 

 
 

Figure 2. Foyers de FCO de sérotype 4 en 2016 
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Figure 3.  Nombre total de foyers de 2014 à 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au total 142 foyers ont été détectés d’octobre 2014 à janvier 2017, touchant des ovins, 77 caprins et 96 
bovins. 

2. Mesures de contrôle et d’éradication  

Les mesures prescrites par la directive 2000/75/CE du Conseil, du 20 novembre 2000, arrêtant des 
dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton et 

le règlement (CE) N 1266/2007 de la Commission, du 26 octobre 2007, portant modalités d’application de 
la directive 2000/75/CE en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa 
surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont 
sensibles ont été mises en œuvre suite aux premiers foyers en 2014 : 

• application d’une seule zone de restriction dans tout le pays ; 

• vaccination obligatoire de toute la population de ruminants ; 

• intensification de la surveillance active dans tout le pays ;  

• protection des animaux contre les attaques de vecteurs, à chaque fois que cela est possible ;  

• placement sous contrôle officiel des exploitations touchées par les foyers avec :  
o restriction des mouvements ;  
o enquête épidémiologique ;  
o surveillance ; 

• notification des foyers par le biais d’ADNS et du portail WAHIS de l’OIE. 

2.1 Vaccination 

Une campagne de vaccination obligatoire pour l’ensemble de la population des ruminants a été lancée en 
janvier 2015 pour contrôler la maladie et éviter tant une épidémie majeure qu’une nouvelle propagation du 
virus. La campagne fut financée par le budget de l’État et cofinancée par la Commission européenne. La 
vaccination de masse a débuté en 2015 et a été appliquée 5 années consécutives, jusqu’en 2019. 

Vaccin utilisé : vaccin inactivé contre la FCO de sérotype 4.  

Seul le vaccin de sérotype 4 a été utilisé puisqu’il n’y avait aucune preuve de la circulation ou d’une 
nouvelle propagation du sérotype 1. Après la découverte de quelques troupeaux positifs en 2015 sur l’île de 
Lastovo, une surveillance plus poussée a été mise en œuvre et aucune infection de sérotype 1 n'a été 
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détectée. Tous les échantillons positifs à la PCR, test pouvant déceler tous les sérotypes de 1 à 27, ont été 
soumis à deux tests PCR supplémentaires capables de détecter en parallèle le sérotype 4 et le sérotype 1 
respectivement (voir les détails des tests au point 3). 

Les bovins, les ovins et les caprins ont été vaccinés conformément aux instructions du fabricant (primo-
vaccination avec une dose de rappel). La vaccination a été conduite au début de l’année avant la saison des 
vecteurs (janvier – avril). La vaccination a été effectuée par des vétérinaires habilités. Les données sur 
chaque animal vacciné ont été enregistrées dans la base de données nationale. 

La campagne de vaccination a remporté un franc un succès avec une couverture vaccinale élevée. 

Tableau 1. Détails de la campagne de vaccination 2015 - 2019 – bovins  
 

Année 
Troupeaux de 

bovins 

Troupeaux de 
bovins 

vaccinés 
% Bovins Bovins vaccinés % 

2019 21 178 20 460 97 419 670 401 901 96 

2018 23 220 23 186 100 412 876 408 526 99 

2017 27 236 25 765 95 424 971 402 776 95 

2016 27 904 28 161 101* 418 248 410 465 98 

2015 32 753 30 343 93 431 696 401 593 93 

*Les données sur le nombre total de troupeaux est calculé au 31 décembre. Le nombre de troupeaux 
vaccinés est calculé pour toute l’année et c’est pour cette raison que la proportion d’animaux vaccinés en 

2016 est supérieure à 100 %. 
 

Tableau 2. Détails de la campagne de vaccination 2015 - 2019 – petits ruminants 
 

Année 
Troupeaux 

d’ovins et de 
caprins 

Troupeaux 
d’ovins et de 

caprins 
vaccinés 

% 
Ovins et 
caprins 

Ovins et caprins 
vaccinés 

% 

2019 21 933 16 283 74 767 679 541 388 70 

2018 22 440 19 524 87 743 921 600 586 81 

2017 23 062 20 137 87 727 577 613 080 84 

2016 22 806 19 562 86 707 614 582 157 82 

2015 21 494 21 083 98 705 190 583 870 83 

 

3. Surveillance 

L’ensemble de la population d’animaux sensibles en Croatie est soumis à une surveillance tant active que 
passive pour la FCO. Le programme est conforme aux articles 8.3.14. à 8.3.17. du Code sanitaire pour les 

animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE et au règlement (CE) N 1266/2007 de la Commission. Les 
principaux objectifs du programme visent à surveiller la présence de la maladie, détecter très tôt l’incursion 
de tout autre sérotype en plus du VFCO S4 et prouver l’absence de la maladie. Outre la surveillance 
sérologique, une surveillance entomologique a également été conduite. 

Tous les tests sont effectués par le Laboratoire national de référence (LNR) pour la FCO. Le LNR fait partie 
de l’Institut vétérinaire Split qui représente l’une des 4 branches régionales de l’Institut vétérinaire croate 
de Zagreb. Le LNR réalise les tests VNT, ELISA et PCR. Les tests PCR sont les suivants : PCR du VFCO en 
temps réel capable de détecter tous les sérotypes 1 à 27 ; PCR du VFCO en temps réel capable de détecter 
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spécifiquement le sérotype 1 ; et PCR du VFCO en temps réel capable de détecter spécifiquement le 
sérotype 4. Tous les échantillons destinés à être soumis à un test PCR (prélevés sur des animaux ayant réagi 
positivement au test ELISA) sont d’abord soumis à une PCR en temps réel qui détecte tous les sérotypes de 
1 à 27. En présence de résultats positifs, des tests PCR supplémentaires pour les sérotypes 1 et 4 sont 
effectués en parallèle. Si les résultats du PCR pour le sérotype 4 et 1 sont négatifs, les échantillons sont 
envoyés à EURL pour effectuer d’autres tests relatifs à la FCO.  

L’échantillonnage est effectué par des organismes vétérinaires habilités. Ce sont des organisations 
vétérinaires privées sous contrat avec la Direction de la santé vétérinaire et de la sécurité sanitaire des 
aliments, du Ministère de l’agriculture, et supervisées par les inspecteurs vétérinaires de l’Inspection d’État. 

3.1 Surveillance active 

Une surveillance active de la FCO a été conduite pendant de nombreuses années, depuis les premiers 
foyers de FCO en 2001. Elle fut ensuite intensifiée à partir de 2014. Les essais utilisés étaient des tests 
ELISA. Lorsque les animaux réagissaient positivement au test ELISA, des tests PCR étaient réalisés. À partir 
de 2015, les tests ont été alignés avec la campagne de vaccination et effectués sur des bovins non vaccinés 
(sentinelles). S’il n’y avait pas suffisamment de bovins, des caprins ou des ovins étaient alors sélectionnés. 
Les résultats détaillés de la surveillance sont présentés dans le Tableau 3, ainsi que sur des cartes 
présentant la distribution géographique des échantillons en 2018 et 2019. 

En 2018, sur un total de 2481 échantillons ELISA, 796 provenaient de bovins, 1655 d’ovins et 30 de caprins. 
En 2019, 2326 échantillons ELISA provenaient de bovins et 221 d’ovins. La taille des échantillons avait été 
choisie en vue de détecter la maladie si celle-ci était présente avec une prévalence de 5 % et un IC de 95 %. 
L’échantillonnage était organisé en comitats administratifs, chacun représentant une ou plusieurs unités 
géographiques (taille d’une unité géographique = 45*45 km2). En raison d’une couverture vaccinale très 
élevée et d’une faible densité animale dans certains comitats, il fut difficile d’obtenir le nombre prévu 
d’animaux sentinelles. 

Le premier objectif des tests était de surveiller la présence de la maladie dans le pays. C’est pour cette 
raison que les animaux ont été testés durant la période de l’année où l’infection avait le plus de chance 
d’être détectée (les tests ont été effectués deux fois, en août/septembre et de nouveau en 
novembre/décembre). À cette fin, des animaux ont été sectionnés dans l’ensemble du pays.  

Le second objectif de la surveillance visait à détecter très tôt l’incursion de tout autre sérotype que le 
VFCO4, dans les zones exposées à un tel risque d’introduction. À cette fin, toute la zone côtière de Croatie 
fut considérée à risque d’introduction du VFCO1 en provenance d’Italie. L’échantillonnage a également été 
effectué durant la période de l’année où l’infection avait le plus de chance d’être détectée (tests 
d’août/septembre à décembre). 

Tableau 3. Détails de la surveillance active 2015 - 2019 
 

Année 
Troupeaux 
testés 

Animaux testés Tests ELISA  
Échantillons 

positifs à ELISA  
Tests 
PCR  

Échantillons 
positifs à PCR  

2019 817 1367 2547 229 186 0 

2018 616 641 2481 313 246 0 

2017 712 1020 2549 397 295 1 

2016 1233 2001 3872 618 577 65 

2015 563 1982 5361 1249 643 99 
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Le dernier échantillon ayant réagi positivement au test PCR a été confirmé le 16 janvier 2017. L’Annexe 1 
présente le nombre total d’échantillons ELISA et PCR positifs au cours de la période 2015 – 2019. L’Annexe 
2 présente les Figures 4 et 5 sur la distribution géographique des échantillons pour 2018 et 2019. 

3.2 Surveillance passive 

La FCO est une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays. L’ordonnance sur les maladies animales 
à déclaration obligatoire (Gazette officielle 135/14) prévoit l’obligation de déclarer la survenue ou la 
suspicion de la FCO et fixe les procédures à suivre par la personne responsable de l’animal, le vétérinaire 
habilité, l’inspecteur vétérinaire et le laboratoire officiel. La personne responsable de l’animal doit 
immédiatement notifier l’organisme vétérinaire habilité de toute suspicion de la maladie (signes cliniques). 
Si l’animal présente des signes cliniques de FCO, des échantillons sanguins sont prélevés par un vétérinaire 
habilité pour effectuer des analyses sérologiques et virologiques et le Laboratoire national de référence 
pour la FCO mène une enquête (Institut vétérinaire de Croatie – branche régionale à Split).  

En 2018, 3 troupeaux présentaient des animaux avec des signes cliniques pouvant suggérer une infection 
possible par le virus de la FCO (forte fièvre, œdème de la langue, sécrétion nasale). Tous les animaux ont 
réagi négativement à la PCR. Aucun signe clinique pouvant suggérer une infection possible par la FCO n’a 
été rapporté en 2019. 

3.3 Surveillance entomologique  

La première surveillance entomologique a été conduite de 2009 à 2011. Le prélèvement d’échantillons afin 
de déceler la présence de vecteurs fut effectué par les organismes vétérinaires habilités dans des lieux 
sectionnés aléatoirement. Il fut conclu que les insectes adultes de la famille des culicoïdes sont présents 
tout au long de l’année, mais également que leur population est fortement réduite durant les mois d’hiver. 
Les vecteurs sont les plus actifs de juin à septembre. La surveillance entomologique a été reprise en 2015 
avec des résultats similaires. Elle est menée dans des lieux prédéfinis dans l’ensemble des 21 comitats. Les 
échantillons ont été prélevés une fois par mois de février à décembre. En raison des conditions climatiques 
et de la détection de vecteurs tout au long de l’année (avec une baisse en décembre et janvier), aucune 
période indemne de vecteur n’a pu être déclarée.  

4. Mesures pour conserver le statut 

4.1 Système de détection précoce 

4.1.1 Surveillance 

Le programme de surveillance se poursuivra en 2020 et au-delà, afin de détecter très tôt toute réapparition 
de FCO en Croatie. Le programme se conforme aux articles 8.3.14. à 8.3.17. du Code terrestre de l’OIE et au 

règlement (CE) N 1266/2007 de la Commission européenne. À compter de 2021, le programme sera 
conforme au nouveau règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 
relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la 
santé animale, qui vient compléter un règlement délégué en ce qui concerne les règles gouvernant la 
surveillance, les programmes d’éradication et le statut indemne de maladie pour certaines maladies listées 
et émergeantes.  

4.1.2 Notification 

La FCO est une maladie à déclaration obligatoire en Croatie conformément à l’ordonnance sur la 
déclaration des maladies animales (Gazette officielle 135/14) qui prévoit en détail l’obligation de déclarer la 
survenue ou la suspicion de la FCO. L’ordonnance fixe les procédures à suivre par la personne responsable 
de l’animal, le vétérinaire habilité, l’inspecteur vétérinaire et le laboratoire officiel. La personne 
responsable de l’animal doit immédiatement notifier le vétérinaire de toute suspicion de la maladie (signes 
cliniques). Tout vétérinaire soupçonnant la présence de la maladie doit en notifier la Direction de la santé 
animale et de la sécurité sanitaire des aliments et l’inspecteur vétérinaire par téléphone ou par voie 
électronique, sans délai et au plus tard sous 24 heures.  
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4.2 Règles relatives aux mouvements  

Le transport d’animaux sensibles et de leurs produits germinaux en provenance de zones à accès restreint à 

destination d’autres États membres doit être conforme à l’Annexe III du règlement (CE) N 1266/2007 de la 
Commission. Le mouvement en toute sécurité des animaux prévu par le règlement 1266/2007 s’appuie sur 
les mouvements des animaux immunisés, par la vaccination ou une immunité naturelle. Ce mouvement est 
considéré comme sûr indépendamment de la circulation du virus dans leur lieu d’origine ou de l’activité des 
vecteurs sur leur lieu de destination. Outre les animaux immunisés, le mouvement en toute sécurité des 
animaux repose également sur la protection des animaux contre les attaques de vecteurs, puis l’obtention 
de résultats négatifs au test PCR avant tout mouvement. 

Les conditions pour l’importation en provenance de pays non-membres de l’UE sont définies dans le 

règlement (UE) N 206/2010 de la Commission établissant des listes 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 définissant les exigences applicables en matière de 
certification vétérinaire. Le règlement 206/2010 établit les listes en s’appuyant sur les principes énoncés 
dans la directive 2004/68/CE du Conseil. Les aspects les plus importants sont : le statut sanitaire des 
animaux de rente ; la législation du pays non-membre de l’UE ; les règles sur la prévention et le contrôle 
des maladies animales ; l’organisation, la structure, les compétences et les pouvoirs des Services 
vétérinaires ; l’adhésion à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ; et tant la régularité que la 
rapidité de l’envoi à la Commission européenne et l’OIE d’informations sur les maladies animales 
infectieuses. 

5. Conclusions 

Sur la base des informations fournies dans le présent rapport et conformément aux dispositions de l’article 
8.3.3. du Code terrestre de l’OIE, la présente auto-déclaration fournit des éléments justificatifs prouvant 
que : 

• Le dernier foyer de FCO en Croatie a été confirmé le 16 janvier 2017 ; 

• La campagne de vaccination a significativement réduit la circulation virale dans le pays ainsi que 
toute nouvelle propagation du virus ; 

• Les résultats de la surveillance active et passive montrent l’absence de toute infection par le virus 
de la FCO en Croatie depuis plus de deux ans ; 

• Les stratégies de surveillance et vaccination sont soutenues par la surveillance entomologique. 

Par conséquent, la Déléguée de la Croatie auprès de l’OIE déclare que son pays satisfait aux conditions 
requises pour obtenir le statut indemne de fièvre catarrhale ovine, au 1er janvier 2020, en vertu du 
chapitre 1.6. et de l’article 8.3.3. du Code terrestre de l’OIE (2019) et conformément aux informations 
fournies dans WAHIS. 

_______________________ 
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Annexes 

Annexe 1.  Résultats des tests pour la période 2015 – 2019 
 

Figure 4. Résultats des tests ELISA 2015 – 2019 
 

 
 
 

Figure 5. Résultats des tests PCR 2015 – 2019 
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Annexe 2. Distribution géographique des échantillons en 2018 et 2019.  
 

Carte 1 – Distribution géographique des échantillons en 2018 
 

 
 
 

Carte 2 – Distribution géographique des échantillons en 2019 
 

 


