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Le 16 mai 2012, un nouveau cas d’anémie infectieuse équine (AIE) était diagnostiqué chez un 
cheval, né aux Pays Bas et résidant en Belgique, et appartenant à un particulier où une quinzaine 
de chevaux sont présents. Cette exploitation a été déclarée foyer. 
 
Depuis lors, 3 autres chevaux hébergés dans la même exploitation et qui avaient été mis en isolement se 
sont révélés infectés. Ils ont été euthanasiés. Une enquête est en cours afin de retracer tous les équidés 
(chevaux, ânes et  mules) ayant pu être contaminés par l’un de ces 4 chevaux.  
Les animaux ayant été en contact sont considérés comme suspects d’anémie infectieuse et doivent être 
testés vis-à-vis de la maladie. En attendant, ils doivent être isolés afin d’éviter la propagation de la 
maladie.  
 
L’AFSCA rappelle les obligations légales du détenteur d’équidé et du vétérinaire : 
 
-  en cas de suspicion, le détenteur doit faire appel à un vétérinaire agréé ; 
-  le vétérinaire doit examiner l’animal dans les 24 heures. Si la suspicion est confirmée, le vétérinaire doit 
la notifier à l’AFSCA et doit veiller à ce que les animaux suspects soient isolés et lutter contre certains 
insectes piqueurs pouvant véhiculer la maladie.  
 
Pour rappel, chaque propriétaire d’équidé est tenu de l’identifier au moyen d’une micropuce et de le faire 
enregistrer dans la base de données nationale. (Plus d’information sur www.afsca.be > Professionnel > 
Production animale> Animaux > Chevaux)   
 
Il n’y a pas de vaccin ni de traitement curatif contre l’anémie infectieuse des équidés et les animaux 
infectés restent porteurs à vie. La mesure de lutte principale reste l’identification des animaux infectés et 
leur élimination afin d’éviter la propagation de la maladie. 
 
La mise en place de bonnes pratiques vétérinaires et de bonnes pratiques d’hygiène occupe une place 
importante dans la prévention de l’infection.  
 
Un dossier complet sur l’anémie infectieuse équine est disponible sur le site de l’Agence alimentaire : 
www.afsca.be > Professionnels > Production animale > Santé animale > Maladies animale > Anémie 
infectieuse des équidés. 
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