
 
 

Point sur la situation zoosanitaire internationale de la peste équine en 2019 
 

La peste équine (PE) est une maladie infectieuse virale, le plus souvent mortelle, due à un Orbivirus. Ce virus est caractérisé par sa pluralité 
antigénique (9 sérotypes) et sa transmission vectorielle par des arthropodes hématophages du genre Culicoides. Ainsi, il s’agit d’une maladie 
saisonnière dont la distribution est limitée aux zones géographiques où des vecteurs sont présents et compétents (1).  
La peste équine est une maladie redoutable de l’espèce équine. Elle entraîne de lourdes pertes de plusieurs ordres : socio-économique, 
commerce international... A titre d’exemple, 40% de la population équine sont morts en 8 mois, lors de l’épizootie enregistrée en Afrique du 
Sud, entre 1854-1855. De même, plus de 300000 équins sont morts, lors des épizooties ayant lieu au Sud-Ouest de l’Asie et au Moyen Orient, 
entre 1959-1960 (1).  
Dates des premières épizooties de peste équine dans le monde (1, 2) 
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La plus ancienne enzootie de PE, décrite dans le monde, semble celle ayant sévit au Yémen avec une décimation de la 
population de chevaux et mulets. Cet événement a été rapporté dans un manuscrit arabe, le « Kitâb el Akouâl el Kafiah 
wa el Foucoûl ef Charfiah » (Livre des dissertations suffisantes et des sections satisfaisantes) 
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La PE a été décrite pour la première fois en Afrique du Sud à Cap où plus de 1700 équins ont succombé à cause de la 
maladie (2).  

1943-1944 Égypte, Syrie, Jordanie, Liban et Palestine 

1959-1960 Chypre, Turquie, Liban, Iran, Irak, Syrie, Jordanie, Palestine, Pakistan, Inde  

1965-1966 Première détection au Maghreb (Maroc) puis s’est étendue en Algérie et en Tunisie 

1966 La PE a traversé le détroit de Gibraltar pour atteindre l’Espagne (sérotype 9)  

1987 
Apparition de la deuxième épizootie de PE, en Espagne (Madrid), due au sérotype 4 (suite à l’importation de zèbres 
provenant de Namibie et importés en pleine saison d’activité vectorielle) 

1988 La PE s’est étendue au Sud de l’Espagne (sérotype 4)  

1989 Apparition de la PE au Portugal et au Maroc (sérotype 4) 

 
Contexte zoosanitaire de la peste équine en 2019 
Jusqu’au 30 juin 2019, la Swaziland (Eswatini), le Cameroun et le Tchad ont notifié officiellement à l’OIE, des foyers de PE (Tableau 2) 
Tableau 2 : Pays ayant déclaré la Peste équine en 2019 (OIE, 2019) 

Pays  Sérotype Date de 
notification 

Nombre de 
foyers 

Taux de 
morbidité (%) 

Taux de 
mortalité (%) 

Taux de fatalité 
(%) 

Animaux 
touchés  

Swaziland Sérotype 
5 

16/04/2019 5 6,5 (8/122) 1,6 (2/122) 25 (2/8) Ane et chevaux 

Cameroun Non typé  17/04/2019 2 7,5 (272/3632) 1,2 (44/3632) 16.1 (44/272) Ane et chevaux 

Tchad Non typé 19/04/2019 2 87,23 (376/431) 74,24 (320/431) 85.1 (320/376) Equidés non 
spécifié 

 
Liste des pays membres indemnes de la peste équine en 2019 
Lors de la 87e Session générale de l'Assemblée mondiale qui s’est 
tenue du 26 au 31 mai 2019 à Paris, 96 pays membres de l’OIE ont été 
reconnu indemnes de la peste équine (3) (Tableau 3). 
Au cours de cette session, le statut indemne a été suspendu pour le 
Kirghizistan et Myanmar suite à la vérification de la conformité aux 
provisions du Code Terrestre (3). Plusieurs pays demeurent sans statut 
officiel de l’OIE pour la peste équine (Figure 1).  
 
Risque de réémergence de la peste équine en Tunisie  
En Tunisie, la dernière épizootie de PE a été causée par le sérotype 9 
en juin 1966 (4). Depuis aucun foyer n’a été détecté et la Tunisie a un 
statut indemne accordé par l’OIE à partir de mai 2013 (5). 
Toutefois, la récurrence de la PE demeure possible dans notre pays en 
raison de :   

 La présence de la maladie en mode enzootique dans la région 
subsaharienne, 

 L’existante de mouvements incessants de chevaux lors des 
activités économiques, équestres et culturelles (à titre d'exemple en 
provenance de la Libye). En effet, lors de l’épizootie de 1965-1966, il a 
été rapporté que l'apparition de la PE en Afrique du Nord était due aux 
mouvements de nomades et leurs animaux, en particulier les ânes du 
Sahara d'Afrique centrale où le sérotype 9 était apparemment 
enzootique (6, 7) 

 Dans la littérature, C imicola and C. bolitinos sont des vecteurs de 
PE (8,9). En Tunisie, les résultats d’une enquête entomologique, 
menée de juin 2006 à juillet 2008, ont révélé une fréquence 
importante de C.imicola (25%) par rapport aux 25 autres espèces de 

Culicoïdes recensés. Un total de 11582 spécimens de cullicoides ont 
été collectés lors de cette enquête (10). 

 La présence de la fièvre catarrhale ovine, en Tunisie, dont le virus 
a un cycle épidémiologique très semblable à celui de la peste équine 
(même famille virale, mêmes vecteurs, même mode de transmission 
et caractéristiques physio-pathologiques similaires) (10). 
Ainsi, l’application rigoureuse de la réglementation à l’importation et 
la vigilance aux postes d’inspection frontaliers pourraient réduire le 
risque d’introduction de cette maladie. De même, dans le contexte 
maghrébin, la prévention du risque d’émergence de la peste équine 
sur le territoire national repose non seulement sur le renforcement du 
dispositif de vigilance (réseau d’épidémiosurveillance spécifique aux 
maladies équines) en Tunisie, mais aussi sur la consolidation de ce 
dispositif dans les pays frontaliers qui pourraient constituer des portes 
d’entrée pour des animaux virémiques, en Afrique du Nord.  
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Figure 1 : Carte du statut officiel de la Peste Equine (OIE, 2019) 

https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/51662/Zientara_African_2015.pdf?sequence=1
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/51662/Zientara_African_2015.pdf?sequence=1
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/51662/Zientara_African_2015.pdf?sequence=1
https://be.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE49-art12.pdf
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/Immsummary
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/F_R20_AHS_status.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/F_R20_AHS_status.pdf
http://archrazi.areeo.ac.ir/article_108632_2a41d66eb99beb41b20947fd63500876.pdf
http://www.rr-africa.oie.int/docspdf/en/2018/REMESA16/OIE%20official%20recognition.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00902118/document
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-ento-031616-035010
https://pdfs.semanticscholar.org/35c8/229a2db8c12cd14bce57cbe3f66e089f07a9.pdf
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/AFRICAN_HORSE_SICKNESS.pdf
http://www.izs.it/vet_italiana/2017/53_4/VetIt_986_5216_2.pdf
http://www.izs.it/vet_italiana/2017/53_4/VetIt_986_5216_2.pdf
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/peste-equine/fr-ahs-carte/


Evénements Zoosanitaires 

 

Notifications immédiates du mois de Juin 2019 

Catégorie Maladie Pays 
Date de 

notification 

Nombre 

de 

foyers 
Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces  

Brucellose  Botswana 05/06/2019 01 Brucella abortus Bovins 

Tuberculose   Allemagne  27/06/2019 03 

Complexe 

Mycobacterium 

tuberculosis 

Bovins 

Fièvre 

Charbonneuse 
Myanmar 24/06/2019 01 Bacillus Anthracis Bovins 

Leishmaniose Singapour 14/06/2019 01 Leishmania infantum Chien 

Rage  Ceuta 27/06/2019 01 RABV Chien 

Maladies 

des bovins 

Péripneumonie 

contagieuse bovine 
Namibie  26/06/2019 01 

Mycoplasma 

mycoides 
Bovins 

Maladies 

des 

équidés 

Anémie infectieuse 

équine  
Autriche 25/06/2019 01 Retrovirus  

Maladies 

des 

volailles 

Influenza Aviaire 

Faiblement 

Pathogène 

Danemark  28/06/2019 01 H5NX canards colverts 

Influenza Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Chine  01/06/2019 01 H5N6 
Oiseaux de basse-

cour 

Népal 25/06/2019 01 H5N1 
reproducteurs de 

volailles de chair  

Maladie de 

Newcastle   
Kazakhstan 25/06/2019 01 paramyxovirus  

Oiseaux de basse-

cour 

Maladies 

des 

porcins  

Peste Porcine 

Africaine  

Hong Kong 05/06/2019 01 

Asfivirus Suidés  
Laos 20/06/2019 07 

Chine  24/06/2019 01 

Ukraine 24/06/2019 01 

Maladies 

des 

animaux 

aquatiques  

Nécrose 

hypodermique et 

hématopoïétique 

infectieuse 

Etats-Unis 

d'Amérique 
13/06/2019 02 virus NHHI 

Pacific white leg 

shrimp 

Virus du tilapia 

lacustre 
Inde 21/06/2019 03 TiLV Tilapia du Nil 

Maladies 

des 

abeilles  

Infestation par le 

petit coléoptère des 

ruches  

Italie  21/06/2019 01 Aethina tumida Abeilles (hives) 

Loque européenne 

des abeilles 

mellifères 

Roumanie  24/06/2019 01 
Melissococcus 

plutonius 
Abeilles (hives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Le nombre cumulé de foyers à partir de la date de la première notification jusqu’au 30 juin 2019. 

 
 

Suivi de la situation Zoosanitaire 

Catégorie Maladie Pays 

Date de la 

première 

notification 

Nombre 

cumulé 

des 

foyers* 

Agent causal Espèce 

Maladies 

communes 

à plusieurs 

espèces 

Fièvre Aphteuse 

Maroc  10/01/2019 45 O/EA-3 
Bovins/ 

Ovins/Caprins 

Chine  23/08/2018 05 O Bovins 

Mozambique 13/12/2017 37 Pas typé  Bovins  

Fièvre 

Charbonneuse  
Lesotho 21/05/2019 03  

Bacillus 

anthracis  
Bovins 

Fièvre catarrhale 

du mouton 
Allemagne 28/01/2019 58  BTV-8 Bovins  

Maladies  

des 

volailles 

 

Influenza  

Aviaire 

Hautement 

Pathogène 

Taipei chinois 12/01/2015 911 H5N2 Volailles 

 

 
Népal  11/06/2019 02 H5N1 

Mexique  01/04/2019 22 H7N3 

Influenza A 

hautement 

pathogène 

Namibie  20/06/2019 05 H5N8 Manchot du Cap 

Pullorose  Danemark  30/05/2019 02 

Salmonella 

Gallinarum biovar 

Pullorum 

Volailles  

Maladies 
des 

animaux 
aquatiques 

Nécrose 
hématopoïétique 

infectieuse 
Estonie 27/06/2019 02 Novirhabdovirus Truite arc-en-ciel 


