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LA RAGE ET SA PROPHYLAXIE EN AUTRICHE
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RESUME

Depuis quelques annees, la rage existe en Autriche sous forme
d'6pizootie. Elle atteint non seulement les chiens mais aussi plusieurs
especes d'animaux sauvages.

Apres avoir donne quelques chiffres sur les cas d'infection
animale, I'auteur indique les mesures prophylactiques pr6vues par la
1lgislation autrichienne. Des precisions sur la preparation et l'utili-
sation des vaccins antirabiques completent cette etude.

En Autriche, au cours des derniers siecles, la rage n'avait ete generale-
ment observee que parmi les chiens; tout au plus, au milieu du XIXe siecle,
avait-on connu une epizootie de rage chez les renards, dans une partie du
pays. Or, depuis la fin de la deuxieme guerre mondiale, cette maladie a
nettement pris, en Autriche, des proportions epizootiques parmi les animaux
sauvages. Durant les annees immediatement consecutives a la fin de la
guerre, des cas de rage canine ont esignals assez frequemment dans les
regions orientales et sud-orientales de l'Autriche. Les mesures de police
veterinaire qui furent alors appliquees aussitot - port de la museliere,
obligation de tenir l'animal en laisse, interdiction de laisser les chiens en
liberte, mise en fourriere des chiens errants, etc. - permirent d'avoir raison
de 1'epizootie en quelques mois. Il se peut que certaines mesures de ferme-
ture de frontiere, qui ne furent pas decidees par les autorites autrichiennes,
aient aussi contribue a empecher la reapparition de la rage dans ces regions.
Fort heureusement, il n'y eut alors aucune infection d'animaux sauvages
dans les districts consideres. Cependant, la rage apparut subitement parmi
ces animaux dans une autre partie du territoire autrichien; depuis lors, elle
s'y est maintenue sous forme epizootique.

Etant donne la geographie du pays, la rage a toujours pose en Autriche
un probleme de prophylaxie rurale, qui ne pourra probablement pas etre
resolu dans un tres proche avenir. En 1950, on avait enregistre 104 cas
d'animaux enrages, dont 17 chiens; en 1951 il y en avait 121, dont 10
chiens; en 1952, le nombre de ces animaux s'est eleve a 250, dont 10 chiens
et, en 1953, pour le premier semestre seulement, on a signale 226 cas d'ani-
maux enrages, dont 20 chiens.
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I1 est surprenant que la rage constitue un probleme aussi important non
seulement dans un Etat d'une civilisation et d'une culture aussi ancienne
que I'Autriche, mais que l'Allemagne occidentale ait, elle aussi, gravement

'patir de cette maladie: dans ce dernier Etat, 1.707 cas d'animaux enrages
ont ete recenses au cours du premier semestre 1953. L'Autriche oiu, pendant
les siecles precedents, l'infection rabique venait de l'est, du sud-est et du
sud, se trouve ainsi, pour la premiere fois, menacee de l'ouest. On doit donc
s'attendre 'a l'apparition de la rage dans des regions ou, de memoire
d'homme, aucun cas ne s'etait jamais produit et oiu l'on manque de connais-
sances pratiques sur cette maladie.

I1 est probable que, dans ces deux Etats, 1'existence de l'epizootie et
1'augmentation constante du nombre des cas soient dus aux memes causes.
L'Allemagne comme l'Autriche sont occupees militairement, et leurs lois
veterinaires ne peuvent toujours etre appliquees avec la rigueur qui serait
souvent necessaire. Comment, des lors, lutter contre l'infection rabique,
dans les conditions suivantes ? L'obligation du port de la museliere et de
la tenue en laisse ne vise pas tous les chiens, F'acces 'a certaines parties du
pays est interdit de sorte qu'il est impossible d'y organiser la chasse et la
destruction des animaux sauvages, l'emploi des armes 'a feu et du poison
est prohibe. En Autriche, on a observe des cas de rage non seulement chez
les chiens mais aussi chez des renards, des blaireaux, des putois, des martres,
des chevreuils, des lievres, des rats, voire chez une chouette. Bien entendu,
les animaux domestiques tels que les bovides, les chevaux, les chevres et les
porcs ne sont pas epargnes.

A I'epoque oiu I'Autriche faisait partie du Reich allemand, c'tait la
reglementation de ce dernier Etat qui etait applicable dans le domaine
v't'rinaire. Depuis le 12 septembre 1945, la loi autrichienne < Sur la pre
vention et l'extirpation des epizooties # dont le titre est officiellement abrege
en ((Loi sur les epizooties)> est de nouveau en vigueur. Pour autant que la
loi n'en dispose pas autrement, son execution incombe aux autorites poli-
tiques et notamment, au premier echelon, aux autorites politiques de district
avec la collaboration des communes, dans les conditions prevues. La sur-
veillance est exercee par les ministeres federaux competents. L'administra-
tion veterinaire d'Etat releve du Ministere federal de l'Agriculture et de la
Sylviculture.

I1 va sans dire que la loi permet de prendre des interdictions d'importa-
tion et de transit. Cependant, a l'heure actuelle, aucun poste autrichien
installe a une frontiere, dans une gare ou sur un aerodrome n'est en mesure
de controler ou meme d'empecher soit l'importation, soit le transit d'ani-
maux appartenant a l'une des quatre puissances militaires occupantes. De
meme, il n'est ni materiellement ni theoriquement possible d'exiger des
certificats de sante ou de vaccination. Ces indications suffisent a mettre en
evidence les donnees du probleme de la prophylaxie de la rage. Des animaux
provenant du monde entier, de regions oiu la rage regne en permanence,

762



LA RAGE ET SA PROPHYLAXIE EN AUTRICHE

sont importes et exportes sans que les services officiels autrichiens puissent
exercer un contr6le. La Loi sur les epizooties regle les conditions de transport
par chemin de fer, bateaux, camions automobiles et remorques tractees et
par avions. Tout cas de rage, voire tout cas simplement suspect doit etre
obligatoirement declare. La loi permet de prendre toute mesure d'interdic-
tion et d'isolement. Elle comporte de nombreuses dispositions de pro-
phylaxie et d'extirpation et prevoit formellement la vaccination obligatoire
des animaux susceptibles d'etre atteints par une epizootie. Elle contient
non seulement des prescriptions generales sur la lutte contre les epizooties,
mais encore des stipulations expresses concernant certaines maladies conta-
gieuses soumises a declaration obligatoire. C'est ainsi que les articles 41
et 42 visent specialement la rage; leurs dispositions les plus importantes
sont les suivantes: abattage immediat ou isolement et declaration imme-
diate au moindre soupqon de rage; organisation de ch,asses et de battues;
extermination de certaines especes d'animaux; prescriptions sur l'abattage,
l'inspection, l'utilisation et la vente d'animaux suspects et de parties de
ces animaux; prescriptions sur l'ouverture des cadavres, que seul un vete-
rinaire est autorise 'a pratiquer; evacuation des cadavres; immatriculation
de tous les chiens; attache des chiens au moyen de chaines, port de muselieres
et tenue en laisse obligatoires; interdiction de laisser vagabonder les chats;
vaccination preventive obligatoire; primes pour la destruction d'animaux
sauvages suspects.

Des prescriptions detaillees reglent aussi la question de la desinfection
et du nettoyage d'objets et de locaux eventuellement infectes. La Loi sur les
epizooties et ses diverses ordonnances d'execution contiennent des stipu-
lations extremement precises sur la fabrication, la mise en circulation, la
vente, la conservation et l'utilisation de vaccins et autres produits.

En Autriche, les vaccinations d'animaux ne peuvent etre pratiquees par
des non-professionnels; elles sont du ressort exclusif des veterinaires.

La loi comporte en annexe un expose explicatif sur l'apparition des
maladies animales visees par la reglementation; le tableau de la maladie y
est decrit sous une forme 'a la fois succincte et tr6s claire: quiconque est
en presence d'un cas suspect peut ainsi trouver dans la loi les explications
necessaires, sans avoir besoin de recourir 'a des publications specialisees qui,
dans les districts ruraux, sont toujours difficilement accessibles. Le texte
de loi se trouve en general chez tous les veterinaires, et les autorites poli-
tiques et le veterinaire officiel de toute grande commune en possedent en
tout cas des exemplaires.

Tout materiel suspect est soumis 'a un examen officiel. Cet examen peut
etre effectue par l'Ecole veterinaire de Vienne ou par les instituts federaux
de medecine veterinaire de Vienne-Modling, de Graz, de Linz, de Salzbourg
et d'Innsbruck. Les prelevements operes sur l'homme sont examines par
l'Institut federal de Vaccination antirabique, 'a Vienne.

La collaboration entre les autorites, les medecins fonctionnaires, les vete'-
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rinaires et les diff6rents instituts se poursuit dans d'excellentes conditions.
En Autriche, seul l'Institut federal de Vaccination antirabique fabrique

le vaccin destine 'a l'homme. On utilise un vaccin prepare suivant la methode
de Hempt; il s'agit d'un vaccin etherise depourvu de tout lipide et de tout
virus fixe vivant. La dose, injectee par voie sous-cutanee, contient 400 mg
de substance cervicale. Le traitement complet comporte sept injections:
les six premieres sont executees en 1'espace de six jours, et la septieme un
mois apres la sixieme. Comme virus fixe, on n'utilise en Autriche que le
virus de Neusatz et non le virus de Pasteur; le virus fixe utilise provient
d'une souche de virus des rues d'Europe centrale. On espere obtenir une
specificite plus grande grace a l'emploi d'un vaccin 'a base de virus fixe
provenant d'une souche des rues recueillie dans la region meme oiu le vaccin
sera utilise. Ce type de vaccin a ete employe pendant des annees; on n'a
jamais observe d'accident postvaccinal, notamment de caractere myeli-
tique. Ces dernieres annees, nous n'avons egalement enregistre aucun cas
de deces d'origine rabique chez des malades vaccines correctement et en
temps voulu. Le nombre des vaccinations antirabiques preventives est assez
eleve: dans la seule ville de Vienne, on a pratique 582 vaccinations en 1950,
627 en 1951, 669 en 1952 et 517 au cours du premier semestre de 1953;
parmi ces sujets, beaucoup presentaient des morsures 'a la tete: 236 en 1951,
254 en 1952 et 141 au cours du premier semestre 1953.

Quelques deces par rage sont survenus en Autriche: 1 en 1945, 1 en 1946,
4 en 1947, 1 en 1949; depuis le debut de 1950, on n'en a fort heureusement
plus enregistre.

Comme ces dernieres annees la rage est surtout apparue dans une
region nettement delimitee, on a aussi procede, a titre d'essai, 'a la
vaccination preventive des chiens. I1 n'est pas possible d'annoncer deja les
resultats definitifs de cette mesure de prophylaxie. I1 semble cependant
qu'elle protege tres efficacement les chiens contre la rage. Les cas d'infection
rabique qui s'observent actuellement chez les chiens surviennent princi-
palement dans des regions oiu ces animaux ne sont pas vaccines.

Neanmoins, les vaccins qui ont servi a la vaccination preventive des
chiens ne sont pas absolument satisfaisants; un problme reste a resoudre:
creer chez les chiens, avec une seule injection, une immunite certaine qui se
maintiendrait durant une annee au moins. On a utilise des vaccins a base
de virus vivant; or, ce sont precisement ces vaccins qui ont provoque des
accidents, voire la mort par rage experimentale (virus fixe) d'animaux de
grande valeur, hautement selectionnes. Bien entendu, la vaccination pre-
ventive des chiens est demeuree sans effet sur 1'epizootie des animaux sau-
vages. Diverses raisons, repetons-le, nous interdisent malheureusement de
combattre comme il conviendrait la rage chez ces animaux. Les specialistes
sans exception sont d'avis que certains d'entre eux devraient etre detruits
dans toute la mesure possible. En Autriche, le vaccin a usage veterinaire
est aussi prepare par un seul etablissement d'Etat, l'Institut federal pour
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la Lutte contre les Maladies 'a virus chez les animaux domestiques. On
prepare ce vaccin 'a partir du virus fixe de Neusatz.

Pour preparer le vaccin humain, on utilise des lapins et des moutons
comme animaux d'experience. Le virus fixe s'obtient uniquement par
passages sur lapin. Pour le vaccin a usage veterinaire, on se sert egalement
du cheval. Actuellement, on n'utilise plus en Autriche de vaccin du type
Flury.

Dans ce pays, la vaccination des individus exposes au danger n'est pas
obligatoire; en revanche, comme nous 1'avons deja indique, la vaccination des
chiens peut etre exigee. Sous le regime actuel, tous les chiens qui, meme apres
avoir ete vaccines, se trouvent en contact avec un animal suspect -et c'est
tres souvent le cas pour des chiens de chasse, de garde et de police, de grand
prix et bien dresses - doivent etre abattus sans discussion. Cette mesure ne
suscite pas seulement bien des difficultes, elle jette aussi le discredit sur la
valeur de la vaccination canine. La mise en quarantaine de ces chiens n'est
pas autorisee, meme si le proprietaire de l'animal se declare pret a en prendre
les frais a sa charge.

D'autre part, il n'est pas sans interet de preciser que la Loi sur les epi-
zooties et ses ordonnances d'execution font explicitement mention de la
publicite a donner aux mesures prises pour combattre la rage. L'utilite de
la propagande et de la presse est donc reconnue par la loi.

Les avis doivent etre faits par voie d'affichage ou suivant l'usage local
(par exemple par crieur public).

Pour autant que les mesures prescrites sont d'interet general, les jour-
naux quotidiens et les periodiques specialises doivent apporter leur colla-
boration, ainsi que les organisations centrales agricoles.

I1 faut toutefois reconnaitre que la presse, la radio, le film, etc., sont
encore trop peu utilises dans la lutte contre la rage, en grande partie faute
de moyens materiels suffisants.

SUMMARY

Since the second World War, rabies in Austria has reached epizootic proportions,
the number of rabid animals having increased from 104 in 1950 to 226 during the first
half of 1953. These figures include dogs and other animals, both wild and domestic. The
Austrian legal prescriptions for the prevention of rabies are described; although they
lay down a number of measures to be taken in any outbreak of rabies, various circum-
stances make it impossible to carry them out in all cases. Antirabies vaccine for human
use is prepared by the Federal Institute for Antirabies Vaccination from a killed, fixed
virus obtained through passage in the rabbit. The Federal Institute for the Contral of
Virus Diseases in Domestic Animals prepares veterinary vaccine from Neusatz fixed virus.
Vaccination may be compulsory for dogs but not for exposed persons, and preventive
vaccination of dogs has been carried out in recent years with apparently good results.
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