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diagnostic et prévention

 
ENCADRÉ :  DEUX INCURSIONS DU VIRUS DE LA PESTE ÉQUINE EN EUROPE DU SUD AU XXE SIÈCLE
En 1965, la peste équine apparaît au Maroc, puis s’étend à 
l’Algérie et à la Tunisie. Elle traverse le détroit de Gibraltar 
en 1966 (figure 2A). L’épizootie, provoquée par un virus de 
sérotype 9, est rapidement jugulée grâce aux mesures de 
vaccination et de police sanitaire.

La peste équine est de nouveau importée en Espagne en 1987 
à la suite de l’introduction de zèbres porteurs asymptoma-
tiques provenant de Namibie. Malgré les mesures d’abattage 
et de vaccination, avec 38 000 équidés vaccinés dans les 
provinces de Madrid, de Tolède et d’Avila, une recrudescence 

de peste équine est observée l’année suivante en Andalousie 
(figure 2B). En 1989, la peste équine diffuse jusqu’au Portugal 
et traverse le détroit de Gibraltar, comme elle l’avait fait 
23 ans auparavant (mais cette fois dans l’autre sens !), 
 causant la mort de près de 2 000 animaux et nécessitant la 
mise en place de mesures d’isolement et des campagnes de 
vaccinations massives qui ont coûté plus de 30 millions de 
dollars (figure 2C). Depuis 1994, l’Espagne, le Portugal et le 
Maroc ont retrouvé leur statut indemne vis-à-vis de la peste 
équine.

FIGURE 2 : INCURSIONS DU VIRUS DE LA PESTE ÉQUINE EN EUROPE AU XXE SIÈCLE
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Sur les cartes B et C, les zones infectées (avec abattage des animaux malades) apparaissent en rouge et en orange, et les zones 
de protection (avec vaccination des équidés présents) en vert. Sans déplacement de la zone infectée entre 1989 et 1990, une 
extension de la zone de protection a été décidée en Espagne et au Maroc en 1990.




