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ORGANISATION DU LR-UE

Directeur => S. ZIENTARA (LSA-ANSES)
Directrice adjointe => C. BECK (LSA-ANSES)

-Bactériologie
-Métrite contagieuse équine => S. PETRY (LPE)
-Morve => N. MADANI (LSA)

-Parasitologie
-Dourine => J. CAUCHARD (LPE)

-Virologie
-Artérite Virale Equine => A. HANS (LPE)
-Equine Herpés Virus équins => A. HANS (LPE)
-Anémie Infectieuse Equine => A. HANS (LPE)
-West Nile Virus => S. LECOLLINET (LSA)
-Encéphalites équines => S. LECOLLINET (LSA)
-Stomatite vésiculeuse => L. BAKKALI-KASSIMI 

(LSA)
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The public home pageLink:http://www.afssapro.fr/crlequinediseases

Le virus de l’anémie infectieuse des équidés



Plan

• Le Virus

• Réglementation

• Organisation du diagnostic de laboratoire

• Historique des cas des 20 dernières années

1904 H Vallée, H Carré discovery of equine infectious anemia virus (the first retrovirus)

Henri Vallée (1870-1957) Henri Carré (1868-1938)



Anémie infectieuse des équidés

• 1ére description : 1800 (France)
• origine virale, 1904 (Vallée et Carré)
• "swamp fever"
• test de diagnostic (1970, Coggins and 

Norcross)

C Leroux
UMR754 INRA UCBL ENVL EPHE 

Famille des Retroviridae

TOBALY-TAPIERO J, BITTOUN P, NEVES M, GUILLEMIN M-C, LECELLIER C-H, PUVION-

DUTILLEUL F, GICQUEL B, ZIENTARA S, GIRON M-L, DE THE H, SAIB A. 2000. Isolation and 

characterization of an equine foamy virus. J. Virology, 74(9), 4064-4073 
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ETIOLOGIE

-Génome est composé d’ARN simple brin de polarité
positive.

-AIEV possède sur son enveloppe une glycoprotéine 
de surface (gp90) et une protéine transmenbranaire
(gp45). 

-La gp90 est essentiel pour l’attachement du virus à
la cellule cible

-Les anticorps détectés sont les anticorps anti-gp90 
et anti-gp45

D’après v iro log ie c liniq ue des  équ idés;  E .Th iry,  20 06

Anémie infectieuse équine
Agent pathogène

Rétrovirus
Reverse transcriptase

ARN ADN Intégré au génome

Persistance à vie

Crises
Virémie

Dérive antigénique (échappement)



Anémie infectieuse équine
Epidémiologie

Source de virus
Malades ou porteurs

Transmission
Indirecte

Vecteurs
mécaniques

• Transmission  
vectorielle

• Matérielmédical

AIE

– Titres viraux (virémie > 106 ID50/ml)
• volume du 1er repas sanguin : 5-10 nl

• 10 % du volume transmis

• infectiosité dans les insectes < 4 heures

– chevaux >  100 m sont généralement non
infectés

– Chevaux séparés 50 m, uniquement 1% des 
insectes peuvent transmettre à un nouvel 
animal



Anémie infectieuse équine
Suspicion clinique

Baisse de forme
Amaigrissement
Œdème (parties déclives)
Fièvre modérée

Forme aiguë

Forme chronique

Fièvre, abattement
Anorexie

Variants viraux



Souche inoculée

Plan

• Réglementation

• Organisation du diagnostic de laboratoire

• Historique des cas des 20 dernières années



• Suspicion
– MARC = déclaration DDCSPP/DDPP (ex-DDSV), 

prélèvement

• Confirmation  : APDI

– Marquage des animaux infectés (Coggins +) AI feu
– Abattage 15 jours

• Dérogation pour juments gestantes ou suitées

• Assainissement
– PS tous les mois sur les animaux
– Levée APDI  : 2 sérologies négatives espacées de 3 

mois

Anémie infectieuse équine
Mesures réglementaires

Art. 11. - Par dérogation à l’ar ticle 6, paragraphe 6°, le dir ecteur des services vétér inaires peut autoriser la sortie des équidés de 
l’établissement déclaré infecté : 
 Pour leur t ransport en vue de leur abattage vers un  abat toir public ou  privé soumis à une inspection 
vétérinaire permanen te,  
 Pour leur cession  à un établissement d’étude ou de  recherche ; 
 Pour le t ransfert vers un local d’isolement et de s équestrat ion agréé par le préfet du département où est  situé 
ce local, sur avis du di recteur des services vétérinaires, des juments infe ctées qui sont gestantes ou suitées 
accompagnées de leurs poulains. Ces juments ne pour ront  y être saillies, ni inséminées  ; 
 Pour  le transfert éventuel, après sevrage, d’un poulain dont la mère était infectée vers un local d’isolement et de 
séquestration, tel que défini à l ’alinéa précédent, afin de vérifier s’il est ou non infecté par  l ’application du protocole suivant: 
 Le poulain est soumis à une première épreuve d’immunodiffusion en gélose lors de son entrée dans le local précité, 
et à une deuxième épreuve d’immunodiffusion en gélose au moins trois mois après le sevrage. Si le résultat de ce deuxième 
test est négatif, et que le poulain peut être déclaré indemne, le directeur des services vétér inaires peut autoriser sa sortie du 
local d’isolement de séquestration ; 

Les équidés sont transportés sous couvert du laissez-passer délivré par  le directeur  des services vétérinaires ; 
 Ce laissez-passer  doit être remis à l’arrivée du vétér inaire-inspecteur chargé de la surveillance de l’établissement 
destinataire et renvoyé par celui-ci au directeur  des services vétérinaires du département d’or igine complété par  l ’attestation 
que l’objet et les conditions du déplacement ont été remplis. 



21

ARRÊTÉ DE MONTE PUBLIQUE

-Monte Naturelle: Système professionnel volontaire en fonction du 
Stud-Book

Race de production 
Anémie Infectieuse des 

Équidés

PS et AQPS Coggins négatif / 1ère 
approbation –

renouvelé tous les 5 ans
Arabes et demi-sang 

Arabe

Trotteur Français

Coggins négatif/ 1ère 
approbation moins de 3 

mois

Selle Français

Anglo-Arabe

Merens
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ARRÊTÉ DE MONTE PUBLIQUE

-Insémination artificielle (IA): l’Etat impose des conditions 
sanitaires obligatoires aux étalons admis dans les centres de 
collecte

Etalons de toutes races 
exploités en IA

Coggins négatif / 1ère 
approbation - renouvelé tous 

les 3 ans



Arrêté du 23 septembre 1992
fixant les mesures financières relatives à

la police sanitaire de l’anémie infectieuse des équ idés
(JORF du 26/09/92)

Art. 5. – Sauf dans les cas prévus à l’article 6 ci-après, l’Etat alloue aux propriétaires 
d’équidés dont les animaux sont abattus en application de l’arrêté du 23 septembre 1992 
susv isé une indemnité égale à la valeur d’estimation de ces animaux avec un montant 

maximum de 20 000 F (< 3 000 €) par équidés.
Dans le cas où les viandes des animaux abattus sont liv rées en vue de la 

consommation, le produit de leur vente, perçu au bénéfice du propriétaire, est déduit de 
l’indemnité établie dans les conditions énoncées au paragraphe précédent.

Pour l’estimation de la valeur de l’équidé, il est fait abstraction de l’existence de 
l’anémie inf ectieuse dont il est atteint.

L’estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant en 
accord avec le propriétaire.

Si le propriétaire le désire, elle est effectuée à ses f rais par un expert, choisi par lui 
sur une liste dressée par arrêté préfectoral.

En cas d’urgence, l’estimation peut être faite après l’abattage.

Plan

• Réglementation

• Organisation du diagnostic de laboratoire

• Historique des cas des 20 dernières années



Anémie infectieuse équine
Suspicion clinique

Anémie

Anémie infectieuse équine
Lésions

Anémie, myocardite, splénomégalie, hépatomégalie



Anémie infectieuse équine
Diagnostic

• Prélèvement
– Sang (tube sec) pour sérologie

• Expédition
– ANSES LERPE (Dozulé)

• Diagnostic
– Test de Coggins

Ag

Se+

Se+

R-

R-R-

R+

• Apparition
– Moyenne : entre 15 à 30 jours après infection

– Maximum : 2 mois

• Durée
– Toute la vie de l’animal

– Poulains : Ac colostraux : 6 mois

• Poulain
– Pratiquer le test 2 à 3 mois après sevrage

Anémie infectieuse équine
Les anticorps



Sans symptôme

• Coggins négatif
– Animal indemne si isolé

depuis 2 mois

• Coggins positif
– Animal infecté

Suspects

Interprétation des résultats chez 
l’adulte

• Coggins positif
– AIE Clinique

• Coggins négatif
– Si maladie > 10 jours

• Ce n’est pas l’AIE

– Si maladie < 10jours
• Refaire test 10 j plus 

tard

C Leroux
UMR754 INRA UCBL ENVL EPHE 



• LNR

• LVD agréés

• IDG

• ELISAs

Plan
• Réglementation
• Organisation du diagnostic de laboratoire

• Historique des cas des 20 dernières 
années



AIE en FranceAIE en France 1992 : Deauville
1 foyer ; 1 CV TF AIE +

1992

Vente
Enquête sérologique > 350 CVx

AIE en FranceAIE en France
1993 : Seine-et-Marne

1 foyer ; 1 CV TF AIE + (sœur cv + 
en 1992)

1993



1994

AIE en FranceAIE en France
1994 : foyers en Ardèche, dans l 'Aude, les 

Bouches du Rhône,
l 'Oise et le Vaucluse

11 foyers ; 30 CV AIE+

Oise : endoscope ?
Aude  : quarter horses
Vaucluse et Bouches-du-
Rhône : perte de poids, 
abattement 

Quater horse importés du Canada



AIE en FranceAIE en France 1997 : deux foyers en Ille et Vilaine et 
dans l 'Isère
2 foyers ; 4 CV AIE +

1997

Signes cliniques
Centres vieux 
chevaux

1999

AIE en FranceAIE en France 1999 : deux foyers dans les Bouches du 
Rhône

2 chevaux AIE +

clinique



2000

AIE en FranceAIE en France
2000 : Alpes de Haute Provence, le Var et       

Vaucluse
4 centres infectés ; 41 CV AIE +

dont 36 dans un ranch + en 2009

2001

AIE en FranceAIE en France 2001 : deux foyers dans les Bouches du 
Rhône et l 'Hérault

Enquête sérologique 
West Nile et AIE
Et lien épidémiologique 
foyer 34 et 13



2005

AIE en FranceAIE en France 2005 : un foyer dans l 'Eure et Loir
1 foyer ; 4 CV AIE +

Centre équestre
signes cliniques
Situation humaine délicate !!

Autopsie 2 CVx ENVA

• 1 jument race SF, malade, signes cliniques depuis 2 004 (pathologie chronique et 
récurrente) 

• Lerpaz : Coggins + le 1/04/2005 ; abattage le 19/04/ 2005
• Circulation virale pendant printemps/ été ?
Les mesures de gestion  : moustiquaires à l’entrée d es boxes, durée de mise au paddock 

contrôlée, gestion adaptée du matériel de pansage e t de harnachement, gestion des 
mouvements d’animaux au sein de l’exploitation, ….

• Enquête sérologique fin avril : 1 + ; abattage 2 ma i 2005
• Enquête sérologique mai 2005 : 1+ , abattage 19 mai  2005
• Enquête sérologique septembre 2005 : 1 +, abattage 4/10/2005
• Enquêtes novembre 2005 et janvier 2006 : négatifs



�2007 :

�3 Foyers en Ardèche

�2008 :

�1 Foyer en Ardèche

�2009 :

�3 Foyers dans le Var

Enquêtes 
épidémiologiques et 
caractérisation des 

isolats viraux

FOYERS DÉCLARÉS DEPUIS 2007

43 Session de format ion aux L VD du  20 e t 21  septembre 2011  – Dozulé - A.  Hans

2007

AIE en FranceAIE en France 2007 : 3 foyers en Ardèche
7 CV AIE +



Mai 2007: commune de Vernon dans le département de l’Ar dèche.
Ecurie de partic ulier (4 chevaux sur le site).
1er cas (Jument âgée, d’orig ine non constatée) : confirmation AFSSA Maisons-Alfort le 25 mai 2007.
2 ème cas (Poney "Verseau", orig ine non constatée) : confirmation par AFSSA le 8 juin 2007.
Rappel des mesur es prises : 
Mise sous APDI de l’ex plo itation infectée – dernier contrôle prévu début octobre 2007.
Euthanas ie des animaux infectés les 29 mai 2007 et 8 juin 2007.
Dépistage des 3 autres équidés de l’exploitation.
Mesures de dés insectis ation et désinfection.
Réal isation d’une enquête de prox imité dans un rayon de 3 km : 196 résultats négatifs en zone des 3 km+ centre d’orig ine des 2 cas.

Pathologie chronique

•Historiq ue du 2 d foyer  – septembre 2007
Ecurie de par ticulier (6 équ idés :  3 chevaux, 2  poneys, 1 âne  - don t un  poney en pension sur une  exploita tion  vois ine de la même  commune) .
Localisation :  com mune de  Lenti llè res dans le  départe ment de  l’ Ardèche à 15  km  de Vernon.
1er cas :  Jument  de 12  ans, d ’origine non  constatée : s usp icio n c lin iq ue suite  s ignes marqués d ’anémie  + hyperther mie + oedè mes début  septembre .
Test coggins posit if  au L VFD du  Calvados le 11  septe mbre 2007.
Confirmat ion AF SSA Maisons-Alfor t le  13 sep tembre 2007 .
La jumen t in fectée es t morte le 13  septembre 2007 .
•Mesures prises  
Mise sous APDI  de l’exploita tion infectée  – désinsectisat ion e t désinfec tion.
Dépistage des 5 au tres équidés du  mê me propriéta ire
Organisation d’une  enquête  sérologique de vois inage  à partir  du 17 /09/2007 .
Le centre équestre d ’origine de  la jumen t in fectée (achat  mai  2006) s i tué à proximi té de Len til lères sera soumis aux invest igations.

•Bilan  des e nquêtes  au 1er octobre
Confirmat ion de  4 nouvelles in fections par  l’ AF SSA Maisons-Al fort le 28  septembre 2007 .
Cheptel sous APD I :  2 équ idés infec tés, 1  équidés douteux , 1  négati f
Cheptel lié par la  m ise en pension :  2 équidés infectés (sur 2  présents) – com mune Len tillères
L’euthanasie des 4  équidés in fectés va ê tre organisée semaine  40 ou  41.
L’équidé douteux sera recontrôlé sous quinzaine.
L’APD I de  cheptel  est maintenu .

Dans les centres équestres s itués à proximi té,  aucun résulta t posit if  au 2 oc tobre 2007 (93 équidés testés négatifs )
Les investigations épidé miolog iques de la  DDSV se  poursuivent dans d’au tres centres équestres et  chez les précédents proprié taires des chevaux infectés.

Bilan : 7 équidés AIE +



� 3 foyers / 2 communes  (12 + 4 chevaux)

� Mars 2009 (cas index) : Commune de Carcès

Origine =>Jument avec signes cliniques →
transport à la clinique vétérinaire de Cagnes/mer  → 12/49 équidés 
étaient positifs

� Avril 2009: Commune du Plan de la Tour

→ 4 équidés positifs en IDG

� Ces 3 foyers présentaient un lien épidémiologique par achats/ventes de 
chevaux

BILAN DU VAR 2009

47

� 3 foyers sous APDI (jusqu’en octobre et décembre)

�83 centres sous AMPS dans les départements du Var,

de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, et des

Alpes-Maritimes (dont l’hippodrome de Cagne/Mer)

� 500 équidés sous surveillance

� 1500 analyses réalisées entre mars et décembre

�16 euthanasies

�Origine de l’infection : 

� Foyer primaire 2009 sous APDI en 2000 (36 euthanasies) 

� Foyer 2009 = Résurgence du foyer 2000 ?

BILAN DU VAR 2009

48



ANALYSE PHYLOGÉNÉTIQUE DES SÉQUENCES DU GÈNE GAG
DES SOUCHES D’AIE DE DIFFÉRENTES ORIGINES 

GÉOGRAPHIQUES

0,05

Souches AIE 
Var 2009

Souches AIE 
Ardèche 2007/ 

2008

Souches Irlande 
+ Italie 2006

Souches USA 

Souches 
Canada

Anesse 2

Anesse 1
Sir.

Exc.
Jus.

Jument signes 
cliniques

E
HK

C

I

J

A
G

BD
F

Souche roumaine

Souche 
chinoise

Can 3

Can 7

Can 1

Can 10

Can ID

Ita 3
Souche irlandaise

Ita 2Ita 4
Ita 1 Ita 5

USA V26
USA V70
USA VCGUSA Wyoming

USA UK
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� Cas « autochtones»:

�Septembre 2010 => 5 équidés 
importés de Roumanie 
provenant de 3 foyers situés 
dans 3 départements

�Août 2010 => 1 équidé de 
l’élevage de naissance du cas 
index

�Octobre 2010 => 1 équidé de 
l’élevage de naissance du cas 
index

�Mars 2010 => 2 équidés de 
l’élevage de naissance du cas 
index

� Cas importés:

FOYERS DÉCLARÉS EN 2010

�Mars 2010 => 1 équidé d’une 
association de protection

50



CHRONOLOGIE DES FOYERS AUTOCHTONES DE 2010

131

2837

1

8 8

1

58

3403

7

10

27

26

3

4

7 7

Nombre de foyers d’AIE (en rouge) et nombre d’équidés séropositifs  (en bleu) déclarés en 2010 par les différents pays appartenant à l’Union européenne

AIE: SITUATION EN EUROPE EN 2010
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Roumanie

700 000 équidés
Intégration dans l’UE en 2006

Entre 2000 et 2004 : > 9 000 foyers
30 000 équidés infectés

�Dépistage obligatoire depuis 2010  

AIE: SITUATION EN ROUMANIE

54



Italie

- Plasma contaminé Cas en Irlande (2006)

-Dépistage annuel (depuis 2006), équidés > 6 
mois

> 230 000 prélèvements /an





• Environ 800 000 à 1 000 000 CVx en 
France

• 20 000 Coggins / an

• Incitation au dépistage !!!

• Difficultés à déterminer
l’origine

Merci de votre attention



FOYERS DÉCLARÉS DEPUIS 1994 en FRANCE

�1994 : 5 Foyers en Ardèche, 
Bouches du Rhône, Aude, 
Oise, Vaucluse

�1997 : 2 Foyers en Ile et Vilaine 
et Isère

�1999 :2 Foyers dans les 
Bouches du Rhône

�2000 : 6 Foyers dans les Alpes 
de Hautes Provence, Var et 
Vaucluse

�2001 : 2 Foyers dans les 
Bouches du Rhône et l’Hérault

�2005 : 1 Foyer dans l’Eure et 
Loire

61 Session de format ion aux L VD du  20 e t 21  septembre 2011  – Dozulé - A.  Hans

2010

AIE en FranceAIE en France
2010 : trois foyers (Dordogne, Nord).

Importation Roumanie



1-Foyer primaire en Dordogne : 

association de protection de chevaux (en partance pour abattoir ou maltraités) 
Elevage des Esperit (Moncarret) => 1 équidé séropositif (né en 1997) et 27 séroneg. 
La DDSV 24 a réalisé le zonage pour l ’APDI, qui regroupe 25 propriétaires différents
concernant près d’une soixantaine d’équidés. 

2-Second Foyer de Dordogne (Prigonrieux) :

Eleveur où l’animal positif trouvé dans le foyer primaire est né en 1997. 
25 équidés prélevés et 2 positifs dont la propre sœur de Jubilé des Fleurs, 
Jessa des fleurs née aussi en 1997. 

3 - Cas « importés »

Suite aux cas d’AIE Belges et Anglais du début 2010  qui concernaient
des chevaux importés de Roumanie, la DGAL a décidé u n dépistage de l’AIE

sur tous les équidés importés de Roumanie en France  depuis le 1 janvier 2007.
Dans ce cadre plusieurs foyers ont été déclarés (3 à c e j our):

*1 foyer dans le Nord (59) avec 3 chevaux importés de Roumanie, aucun autre équidé du centre n’est posi tif à ce jour.
*1 foyer dans la Sarthe (72) avec 1 équidé importé de  Roumanie, aucun autre équidé du centre n’est positi f à ce j our.
+ 1cas (16 novembre 2010) ;  1 cheval importé de Roum anie en mai 2008

64

AIE: Situation en Europe et en France

IRELAND 
(2006)

ITALY 
(2006 à 2010)

BELGIUM 
(2010)

UNITED KINGDOM 
(2010)

GERMANY 
(2010)

CROATIA 
(2010)

ROMANIA 
(Endémique) 

FRANCE
(2007, 2008,2009, 

2010)



2008

AIE en FranceAIE en France 2008 : 2 foyers en Ardèche
3 équidés AIE +

2 ânes +
(St-Etienne de Boulogne)
Cf séquence



2009

AIE en FranceAIE en France
-2009 ⇒⇒⇒⇒ 3 foyers dans le Var entre avril et juin 2009

- 3 foyers sous APDI et 83 centres sous 
APMS
- 16 chevaux positifs sur 60 (foyers 
APDI)
-Plus de 500 équidés testé dans 4 
départements différents pour les foyers 
sous APMS (06, 83, 26 et 13).

20 mars 2010 Jument malade de 10 ans transportée de 
Carcès (Var) à la clinique vétérinaire de 
Cagnes/mer (Alpes maritimes)
Suspicion d’AIE

31 mars 2009 Confirmation par LNR. Isolement de la jument

9 avril Jument euthanasiée.
1er APDI sur foyer primaire de Carcès

Avril Dépistage sérologique à J0, J30, J60 et J90.
Malgré APDI, organisation d’une compétition 
équestre regroupant > 200 CVx(action judiciaire)

11/49 dépistés séro +
Abattage des 11 +

23 avril 2 nouveaux foyers dépistés (enquête 
épidémiologique)
APDI ; enquête sérologique
4 Cvx dépistés + (1 à Carcés, 3 au Plan de la 
Tour)

Mai-juin Suite à enquête épidémiologique, 83 centres 
équestres dans 4 départements  sous APMS

Mai à décembre 2009 Dépistage régulier des équidés dans les centres 
sous APMS : 1500 Coggins effectués

Octobre Levée APDI sur foyer primaire

Décembre Levée APDI sur 2 autres foyers
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Analyse phylogénétique des séquences nucléotidiques du gène gag (capside, matrice, nucléocapside) d’isolats 
d’AIE de différentes origines géographique (1000 nucléotides)(Aymeric Hans, Afssa-Lerpe)

Souches AIE Var 2009

Souches AIE Ardèche 2007  et 2008

âne


