VIGILANCE ANEMIE INFECTIEUSE DES EQUIDES
Suivi des foyers en Allemagne
en prévision de l’Euro-Paint de Kreuth du 23 au 29 aout 2015
Les informations officielles transmises par le Ministère de l’Agriculture
(Dgal) concernant les foyers d’anémie infectieuse des équidés en
Allemagne concordent avec les actualités diffusées sur le site internet
d’Euro-Paint à la date du 9 aout 2015.
La Dgal a fait savoir en complément qu’un dernier foyer consécutif aux
enquêtes en cours, notifié aux Etats Membres le 12 aout matin, a été mis
en évidence à Schwandorf ; un cheval affecté a été euthanasié, 35
chevaux étaient présents dans l'installation, des contrôles des
mouvements et des investigations sont toujours en cours.
Dans ce contexte, la Dgal, considère ne pas pouvoir garantir qu'il n'y ait
pas de risque à faire circuler des équins dans le secteur mais ne doute pas
du sérieux des autorités vétérinaires allemandes dans la gestion sanitaire
des foyers.
L’Ifce et le Respe conseillent vivement aux propriétaires des équidés qui
souhaitent participer à l’Euro-Paint d’appliquer des mesures préventives
de désinsectisation des transports, hébergement et chevaux pour éloigner
les insectes piqueurs potentiellement vecteurs du virus de l’anémie
infectieuse.
Des produits insecticides, moustiquaires et pièges à insectes doivent être
largement utilisés dans les camions et dans les boxes.
Quelques informations utiles concernant la maladie sont données en
annexe de cet avis.

Pour toute information complémentaire contacter :
- contact@respe.net - 09.70.63.37.93
- benedicte.ferry@ifce.fr - 06.86.42.71.60

L’Anémie Infectieuse des Equidés en question
Qu’est-ce que l’Anémie Infectieuse des Equidés (A.I.E.) ?
L’Anémie infectieuse est une maladie virale dont les symptômes plus ou moins
importants selon les périodes sont la fièvre, l’anémie et l’amaigrissement.
Le cheval atteint reste porteur du virus toute sa vie et
donc réservoir permanent du virus, ce qui explique la sévérité
des mesures réglementaires et notamment l’abattage.
C’est une maladie vectorielle transmise par les taons
au cours de leurs repas successifs d’un cheval infecté à un
cheval sain.
Le dépistage sérologique ou « Test de Coggins » est réalisé en quelques jours
sur un prélèvement sanguin. Ce test doit être réalisé au moins 35 jours
après le contact jugé contaminant, de manière à respecter le temps
d’incubation (15 jours) et le temps d’apparition des anticorps dans le sang. Le
périmètre de sécurité pris en compte pour la transmission par les taons
est de 2 km.

Quelles sont les mesures de prévention de l’Anémie Infectieuse ?
La désinsectisation est un des moyens de prévention à privilégier du fait du
mode de transmission de la maladie ; désinsectisation individuelle et répétée
par pulvérisation sur la robe du cheval et désinsectisation des bâtiments
et des moyens de transports.
Les
regroupements
de
chevaux
en
saison
chaude augmentent le risque de transmission et plus la
densité des chevaux est élevée plus le risque augmente.
Eviter le rassemblement des chevaux autour des aires
de douche qui attirent les taons.
En cas d’apparition sur un cheval de signes
d’abattement ou de fièvre, l’isoler aussitôt en le
plaçant hors de portée des taons (désinsectisation
individuelle et moustiquaire sur les ouvertures du boxe ou
de l’abri) et appeler un vétérinaire.
Le virus se transmettant par voie sanguine, il ne faut pas négliger l’importance de
l’utilisation du matériel injectable à usage unique et de la désinfection avec
un produit virucide des matériels dentaires ou vétérinaires.
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