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RÉGIONALISATION DE LA PESTE ÉQUINE EN ESPAGNE

Traduction du texte d'un communiqué reçu le 22 décembre 1992 du Docteur Q. Pérez Bonilla,
sous-directeur général du service de santé animale, ministère de l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation, Madrid :

Grâce à l'application stricte des mesures de recensement et de marquage des équidés, de restriction des
déplacements, d'abattage des animaux malades et de désinsectisation des locaux, aucun nouveau foyer
de peste équine n'est apparu sur le territoire espagnol depuis octobre 1990.

La vaccination de tous les effectifs a pris fin en juillet 1991 en vue d'obtenir la qualification indemne en
octobre 1992, étant donné qu'un territoire est considéré indemne de peste équine douze mois après l'arrêt
de la vaccination et 24 mois après le dernier foyer.

Conformément à la Décision prise par la Commission des Communautés européennes en novembre 1991,
deux zones distinctes ont été définies à l'intérieur du territoire considéré infecté (voir Informations
sanitaires, 5 [8], 21) :

1. une zone de protection correspondant au territoire de la communauté autonome d'Andalousie ;

2. une zone de surveillance, comprise entre la limite de la zone de protection et 50 km au nord de
celle-ci.

En janvier 1992, la CEE a, en outre, déterminé la période de l'année durant laquelle il est permis de faire
sortir des équidés de ces zones, moyennant une mise en quarantaine et un dépistage sérologique
(Directive 90/426/CEE du Conseil des Communautés européennes relative aux conditions sanitaires
s'appliquant aux déplacements d'équidés et aux importations en provenance de pays tiers). Cette période
court du 1er février au 30 avril de chaque année, c'est-à-dire pendant la saison d'inactivité des insectes
vecteurs, et restera fixée ainsi tant que régneront les conditions actuelles. Ces dates ont été décidées par
le Conseil des Communautés européennes sur la base d'une étude entomologique réalisée en Espagne,
visant à connaître la répartition de Culicoides imicola et ses périodes de vol. 

Compte tenu du risque épidémiologique représenté par la situation de la peste équine au Maroc, la
vaccination des animaux nés en 1992 a été autorisée du 2 juillet 1992 au 30 décembre 1992, au moyen
d'un vaccin à virus inactivé, dans la partie de l'Andalousie correspondant à la nouvelle zone de protection
(voir carte ci-après).
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Des doses de vaccin à virus inactivé ont été fournies à cet effet. Les animaux vaccinés sont identifiés au
moyen de la marque décrite dans la Décision 90/553/CEE de la Commission des Communautés
européennes.

La situation épidémiologique de la peste
équine en Espagne ayant évolué
favorablement, les limites de la zone infectée
par cette maladie ont été modifiées par
Décision de la Commission 92/531/CEE du
9 novembre 1992 réduisant la zone infectée
de peste équine à la province autonome
d'Andalousie ; à l'intérieur de celle-ci deux
zones ont été délimitées (voir carte) :

1. zone de surveillance : bande de 50 km de
profondeur en deçà de la limite séparant la
province d'Andalousie des autres provinces
d'Espagne et du Portugal ; dans cette zone, la
vaccination n'a pas été pratiquée au cours des
douze derniers mois ;

2. zone de protection : le reste du territoire
de l'Andalousie, où la vaccination a été
autorisée à partir du 2 juillet 1992. 

Entre le 1er février et le 30 avril 1993, il sera
permis d'introduire dans la zone indemne de

l'Espagne ainsi que dans les autres États membres de la CEE des équidés provenant de la zone infectée,
à condition que soient respectées les mesures de quarantaine et de dépistage sérologique prévues par la
Directive du Conseil 90/426/CEE.

Le reste du territoire espagnol est considéré indemne et les déplacements d'équidés n'y sont soumis à
aucune restriction.

*
*   *

LE PORTUGAL EST INDEMNE DE PESTE ÉQUINE

Texte d'un communiqué reçu le 8 janvier 1993 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur général de
l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

Considérant :

- que le Portugal satisfait aux conditions fixées au chapitre 2.1.11 du Code zoo-sanitaire international
pour qu'un pays soit considéré indemne de peste équine, le dernier cas y ayant été signalé le
2 décembre 1989 et la dernière vaccination y ayant été effectuée le 2 décembre 1990,

- que le Portugal a été déclaré indemne de peste équine par Décision du Conseil des Communautés
européennes du 7 octobre 1992,

le Portugal doit être reconnu dans sa totalité indemne de peste équine par les autres Pays Membres de
l'OIE.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AU PORTUGAL

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 11 janvier 1993 du Docteur J.M. Machado Gouveia, directeur
général de l'élevage, ministère de l'agriculture, Lisbonne :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : clinique et nécropsique ; caractérisation du virus en cours.
Date de la première constatation de la maladie : 11 janvier 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 4 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : commune de Lousada, circonscription de Porto, direction régionale
de l'agriculture d'Entre Douro e Minho, dans le nord du pays.

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 35 200 ... 7 200 28 000 ...

Commentaires concernant l'effectif atteint : élevage de poulettes destinées à la ponte, vaccinées contre la
maladie de Newcastle.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de la contamination est
inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit, abattage sanitaire, contrôle des transports
d'oiseaux dans la zone à risque.

*
*   *

RAGE URBAINE EN MAURITANIE

Texte d'un télex reçu le 13 janvier 1993 du Docteur Ely Ould Ahmedou, directeur de l'élevage, ministère
du développement rural, Nouakchott :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire (confirmation le 29 décembre 1992).
Date de la première constatation de la maladie : 28 décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : clinique vétérinaire, dans la circonscription de Nouakchott.

Commentaires concernant l'effectif atteint : un chat, tué par son propriétaire, et dont la tête a été
adressée à un laboratoire pour diagnostic.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : vaccination des personnes ayant été en contact avec l'animal.

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE AUX PAYS-BAS

Traduction du texte de deux télécopies reçues les 12 et 13 janvier 1993 du Docteur C.C.J.M. van der Meijs,
chef des services vétérinaires, ministère de l'agriculture et de la pêche, La Haye :

S. R. - 2  N° 2

Date finale de la période du rapport précédent : 30 novembre 1992 (voir Informations sanitaires,
5 [51], 181).
Date finale de la période du présent rapport : 11 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : trente-neuf (39).

Détails relatifs aux nouveaux foyers :

N°
Localisation

Type de production Nombre
foyer

commune coordonnées
d'oiseaux

34 Elsendorp 51° 34' N - 5° 46' E poulettes destinées à la ponte 57 650
35 Meijel 51° 20' N - 5° 53' E poules pondeuses 43 500
36 Asten 51° 24' N - 5° 44' E volailles pour la production de poulets de chair 10 000
37 Lierop 51° 25' N - 5° 40' E poules pondeuses 3 050
38 Boerdonk 51° 34' N - 5° 37' E poulettes destinées à la ponte 80 240
39 Korendijk 51° 47' N - 4° 16' E oiseaux d'agrément élevés en liberté faisans 13

oies 2
canards 4
pigeons 14
dindon 1

Commentaires concernant le foyer n° 39 :
A. Effectif atteint : les faisans présentaient un état de faiblesse générale et de graves problèmes

respiratoires.
B. Épidémiologie : des recherches sont en cours pour déterminer l'origine de la contamination.
C. Mesures de prophylaxie adoptées : abattage sanitaire ; interdiction des transports d'oiseaux, d'oeufs à

couver et de fientes de volailles dans un rayon de 10 km autour du foyer. Cette zone comprend cinq
élevages commerciaux de volailles.

Date des événements, foyer par foyer :

N°
foyer

Premiers
symptômes

Mise en
interdit

Abattage
sanitaire

Nettoyage /
désinfection

34 06/12/92 08/12/92 08/12/92 16/12/92
35 05/12/92 08/12/92 08/12/92 22/12/92
36 11/12/92 11/12/92 15/12/92 31/12/92
37 08/12/92 08/12/92 15/12/92 21/12/92
38 18/12/92 18/12/92 21/12/92 31/12/92
39 07/01/93 ... ... ...

*
*   *
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MALADIE DE NEWCASTLE EN BULGARIE

Texte d'une télécopie reçue le 13 janvier 1993 du Professeur St. Komandarev, président du service
vétérinaire d'État, ministère de l'agriculture et de l'industrie alimentaire, Sofia :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : 10 janvier 1993.
Date présumée de l'infection primaire : 5 janvier 1993.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : village de Dolno Linevo, département de Mikhaylovgrad (dans le
nord-ouest du pays).

Détails relatifs au foyer :

N° Espèce
Nombre

d'animaux
dans le foyer

Nombre
de
cas

Nombre
de

morts

Nombre
d'animaux

détruits

Nombre
d'animaux

abattus

1 avi 170 145 25 170 0

Commentaires concernant l'effectif atteint : poules et dindons dans de petits élevages privés.

Commentaires concernant, à ce jour, l'épidémiologie de la maladie : l'origine de l'infection est inconnue.

Mesures de prophylaxie adoptées à ce jour : mise en interdit ; abattage sanitaire et désinfection ;
vaccination dans le département de Mikhaylovgrad. Mesures de police sanitaire habituelles.

*
*   *

MALADIE HÉMORRAGIQUE VIRALE DU LAPIN EN LIBYE

Traduction du texte d'une télécopie reçue le 14 janvier 1993 du Docteur M. Abusowa, directeur du service
de santé animale, comité populaire général pour la reconquête agricole et la réforme agraire, Tripoli :

S. R. - 1

Nature du diagnostic : de laboratoire.
Date de la première constatation de la maladie : décembre 1992.
Date présumée de l'infection primaire : 4 décembre 1992.
Nombre de foyers distincts à ce jour : un (1).
Identification géographique du foyer : Tajoura (à l'est de Tripoli).

Commentaires concernant le diagnostic : épreuve d'hémagglutination réalisée sur des hématies humaines
de groupe O ; confirmation du diagnostic par microscopie électronique (à l'Institut de recherche
vétérinaire de Brno, République Tchèque).

*
*   *
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