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1.0 Résumé 
 

L’anémie infectieuse des équidés (AIE) est une maladie virale persistante et incurable des équidés 

(c.-à.-d. chevaux, ânes, mules, zèbres) que l'on retrouve presque partout dans le monde. Elle se 

transmet presque exclusivement par le sang ou des produits sanguins et les équidés infectés sont à la 

source de toutes les nouvelles infections. Bien que la plupart des équidés touchés semblent subir peu de 

conséquences cliniques, certaines formes d’AIE sont parfois associées à une morbidité et à une mortalité 

élevées. Il existe des essais en laboratoire simples et précis effectués sur des animaux vivants, mais il n’y 

a aucun vaccin ou traitement disponible pour la maladie. Pour une maladie inscrite à la liste de 

l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), une exigence relative au commerce ou au 

mouvement international des équidés constitue la preuve d’un essai individuel sur les animaux dont les 

résultats sont négatifs. De nombreux pays ont également en place des programmes de contrôle fondés 

sur les épreuves sérologiques. 

L’AIE est devenue une maladie à déclaration obligatoire au Canada en 1971 et il existe un genre de 

programme national de lutte contre la maladie depuis 1972. En réponse à une demande de l’industrie, 

l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a élaboré en 1998 le programme d’AIE toujours en 

vigueur, à titre d’approche que la majorité des propriétaires de chevaux appuieraient. Le programme a 

été élaboré conjointement avec l’industrie; la participation est volontaire et l’industrie soutient sa 

prestation au moyen d’un recouvrement partiel des coûts. Le programme se base sur des normes de 

lutte contre la maladie reconnues internationalement, la science de la maladie, la connaissance de la 

situation de la maladie au Canada et les méthodes de diagnostic disponibles à cette époque. 

L'approche actuelle du Canada relative à l’AIE est confrontée à d'importants défis. Après la mise en 

œuvre, des progrès considérables ont été constatés quant à la participation aux tests d’AIE et à la 

réduction des cas positifs dans l’Est canadien. Toutefois, le programme semble avoir eu une incidence 

limitée dans l’Ouest canadien, où la quantité de tests de surveillance est relativement faible et la 

maladie continue d’être détectée. Par conséquent, un nombre important de ressources fédérales est 

dépensé et la détection et l’abattage en cours des chevaux infectés dans les mêmes régions 

géographiques ou les mêmes populations ou secteurs produisent peu de bienfaits. On croit qu’un des 

principaux facteurs de la persistance de l’AIE dans l’Ouest canadien est la présence de plusieurs 

populations non testées (réservoirs potentiels de maladies). Ces animaux non testés comprennent 

certains équidés possédés, semi-sauvages et sauvages. Cela contraste avec la situation dans l'Est 

canadien, où la majorité des tests de surveillance ont eu lieu et où des cas positifs sont rarement 

détectés. 

Le remaniement du programme donne à l’ACIA et à l’industrie la chance de collaborer à l’élaboration 

d’un programme qui sera mieux adapté à la situation actuelle de l’AIE au Canada tout en gardant à 

l’esprit que la participation fédérale devrait se limiter aux rôles et aux responsabilités à valeur ajoutée 

que seule l'ACIA peut assumer. Il sera également important de reconnaître le caractère limité des 

ressources fédérales. Un des outils de contrôle que seule l’ACIA est en mesure d’offrir est le zonage du 
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Canada pour une maladie. Le zonage a été évoqué avec un petit groupe d’intervenants de l'industrie 

équine, et on leur a donné une occasion précoce de fournir de la rétroaction à ce sujet et sur d'autres 

options possibles. 

Le présent document énonce une stratégie susceptible de traiter efficacement les enjeux mis en 

évidence dans la précieuse rétroaction reçue, y compris la préservation des progrès réalisés à ce jour 

dans l’Est canadien, ainsi que d'assurer un niveau adéquat de contrôle de la maladie pour les chevaux 

détenus dans l’Ouest canadien. Les intervenants équins du Canada auront l’occasion de formuler des 

commentaires sur la stratégie proposée comme approche potentielle pour la lutte contre l’AIE au 

Canada. 

2.0 Objectif 
 

Cette Stratégie de gestion des risques proposée (SGRP) vise à fournir un résumé de la maladie, des 

difficultés actuelles que pose le programme, de la rétroaction tirée des premières consultations avec le 

Conseil consultatif sur la biosécurité des équidés (CCBÉ) sur une gamme d’options de remaniement du 

programme et une stratégie future potentielle. L’ACIA utilise cette SGRP comme outil de consultation 

avec les intervenants équins du Canada afin de déterminer si l’étude approfondie d'une option de lutte 

contre l’AIE nécessitant une participation fédérale continue est appuyée. Les commentaires obtenus lors 

de la consultation des intervenants serviront à éclairer la décision à prendre sur les efforts de 

remaniement du programme futurs. 

3.0 Contexte 
 

3.1 La maladie 

Le premier cas canadien d’AIE a été recensé en 1881 au Manitoba et était qualifié de « fièvre des 

marais ». Il s’agit d’une maladie présente dans le monde entier qui affecte le système immunitaire des 

membres de la famille des équidés, dont les chevaux, les ânes, les mules et les zèbres. La maladie est 

causée par le virus de l’anémie infectieuse équine (VAIE), qui est un Lentivirus de la famille Retroviridae 

et entraîne une infection à vie pour laquelle il n’existe aucun traitement ni vaccin disponible. Elle 

s’apparente au virus du sida humain (virus de l’immunodéficience humaine), mais ne pose aucune 

menace pour les gens1. Dans des conditions naturelles, l’AIE est le plus souvent transmise 

mécaniquement entre les équidés qui sont en étroite proximité par de gros insectes piqueurs tels que 

les taons et les mouches à chevreuil (tabanidés). La transmission se produit lorsque l’alimentation de la 

mouche est interrompue par la réaction défensive de l'hôte à la douloureuse piqûre et que la mouche 

                                                           
1
 C. Leroux, J.L. Cadore, R.C. Monelaro, « Equine infectious anemia virus (EIAV): what has HIV’s country cousin got 

to tell us? », dans Vet Res, vol. 35, n
o
 4, p. 485-512. 
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passe à un hôte sensible à proximité pour terminer son repas. Selon le comportement de ces mouches, 

une distance de séparation d’au moins 200 m entre les équidés est considérée suffisante pour prévenir 

ce mode de transmission de la maladie2. Il convient de souligner que l’homme représente le plus grand 

risque de propagation de la maladie par des seringues contaminées, des transfusions, entre autres, en 

raison de la quantité relativement importante de sang pouvant être transféré. 

Les signes cliniques de l’AIE sont vagues et peuvent dépendre de la souche et/ou de la dose de virus et 

de la réponse immunitaire de l’individu à celui-ci. Les signes peuvent être absents ou se manifester par 

une faible fièvre transitoire ou une mort soudaine, bien que la plupart des infections entraînent peu de 

signes cliniques. La maladie peut se présenter sous trois formes différentes : aiguë (premier épisode et 

possiblement la forme la plus infectieuse); chronique (plusieurs épisodes cliniques assortis de divers 

degrés d’infectiosité); et inapparente ou asymptomatique (la forme la moins infectieuse). Le virus a la 

capacité de muter et d’échapper aux réponses immunitaires de l’hôte tout au long de l’infection, ce qui 

peut provoquer des poussées cliniques et des niveaux variables d’infectiosité connexes. Ce phénomène 

peut être commun durant les 6 à 12 premiers mois suivant l'infection et peut aussi se produire en 

période de stress (p. ex. grossesse, activité accrue, utilisation de stéroïdes). La nature imprévisible de 

l’AIE et le fait que tous les équidés infectés posent un risque pour les individus sensibles ont amené les 

autorités souhaitant lutter contre la maladie à adopter l’approche d’identification des animaux infectés 

et de leur retrait des populations afin de briser le cycle de transmission. 

3.2 Le programme 

L’AIE est devenue une maladie à déclaration obligatoire au Canada en vertu de la Loi sur la santé des 

animaux en 1971 après qu'une épreuve sérologique fiable permettant de cerner les porteurs a été 

élaborée par le Dr Leroy Coggins3. Ainsi, toute personne qui soupçonnait ou savait qu’un animal était 

infecté de la maladie était tenue de le signaler à l’ACIA. Le premier programme de lutte contre l’AIE a 

été introduit au Canada en 1971 et, depuis ce temps, le niveau de participation du gouvernement 

fédéral à la lutte contre l'AIE est variable. En particulier, le gouvernement fédéral a considérablement 

réduit son rôle en 1994 de sorte qu’Agriculture Canada était seulement tenue d’aviser les propriétaires 

si leur équidé obtenait un résultat positif au test; la gestion de l’animal infecté relevait du propriétaire 

en consultation avec son vétérinaire. Le gouvernement ne participait plus à l'identification et au 

dépistage des contacts, ordonnant l’abattage des animaux infectés et versant des indemnités pour les 

pertes. En 1998, l’ACIA nouvellement formée a répondu à une demande de l’industrie équine consistant 

à rétablir les activités d'intervention relatives à la maladie et à fournir plus d'assistance dans la lutte 

contre l’AIE à l’échelle nationale. L’ACIA a donné son accord sur la base du fait de ne pas le faire risquait 

d’avoir des effets négatifs sur la santé et le bien-être du cheptel national et sur le commerce 

international. Une des conditions de l’accord était que le programme soit piloté par l’industrie et financé 

par un mécanisme de recouvrement partiel des coûts afin d’aider à couvrir les dépenses liées à la 

                                                           
2
 L. Foil, « A mark-recapture method for measuring effects of spatial separation of horses on Tabanid (diptera) 

movement between hosts », J. med. Entomol, vol. 20, 1983, p. 301-305. 
3
 L. Coggins, N.L. Norcross, S.R. Nusbaum. « Diagnosis of equine infectious anemia by immunodiffusion test », Am J 

Vet Res, vol 33, 1972, p. 11-18.   
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prestation du programme de l'ACIA. Un système a été établi où des laboratoires privés approuvés par 

l'ACIA collectaient 2 $ pour chaque échantillon soumis aux fins de dépistage de l'AIE par un vétérinaire 

accrédité par l'ACIA; ce montant servait à compenser le coût des indemnités versées et n'a pas changé 

depuis 1998. 

Le programme actuel de lutte contre l'AIE du Canada comporte deux volets principaux. Le premier 

concerne les propriétaires de chevaux qui paient volontairement pour le dépistage de leur animal afin 

de se conformer aux exigences définies par l’industrie (p. ex. en vue de participer à des événements de 

mélange comme des spectacles, des courses ou des installations), de se conformer aux exigences 

d’exportation et peut-être de pratiquer la biosécurité à la ferme. L’échantillonnage est effectué par des 

vétérinaires praticiens du secteur privé accrédités par l’ACIA pour le faire et les essais sont effectués 

dans des laboratoires privés approuvés par l’ACIA. L'exception à cette règle est lorsque les exigences 

d’exportation requièrent que l'échantillonnage et les essais soient réalisés par des vétérinaires et des 

laboratoires de l'ACIA (c.-à.-d. pour l'exportation vers des pays autres que les États-Unis (ÉU) ou le 

Mexique). 

Le second volet du programme est l'intervention obligatoire de l'ACIA, qui a lieu lorsqu'un équidé infecté 

est identifié. Selon les détails propres à un cas, l’intervention peut comprendre l’une des mesures 

suivantes : l’ordonnance et l’application de restrictions des déplacements (quarantaines); la réalisation 

d’enquêtes afin de déterminer les équidés exposés (p. ex. contacts sur les lieux, contacts le long des 

barrières; les individus en contact dans les 30 jours suivant la date de l’échantillonnage); l'exécution 

d'échantillonnage et d'essais sur les suspects relevés; et la délivrance d'ordonnances ainsi que la 

surveillance et le retrait des animaux infectés (quarantaine permanente ou abattage avec 

indemnisation). On ordonne l’abattage des équidés infectés affichant des signes cliniques, quoique le 

propriétaire d’un équidé infecté asymptomatique ait le choix de la maintenir dans des conditions de 

quarantaine permanente ou de le faire abattre sans cruauté. Les propriétaires d’équidés dont on 

ordonne l'abattage en raison d'une infection de l'AIE sont admissibles à recevoir des indemnités jusqu'à 

concurrence de 2000 $ par animal conformément au Règlement sur l'indemnisation en cas de 

destruction d'animaux. Ce montant d’indemnisation maximal a été spécialement négocié entre l’ACIA et 

l’industrie pour utilisation exclusive dans le cadre du programme sur l’AIE. 

Selon les détails propres à un cas, les activités d’intervention de l’ACIA peuvent être larges et entraîner 

des dépenses de ressources importantes. C’est particulièrement le cas lorsque des enquêtes ont lieu en 

région éloignée, sur les lieux abritant de gros troupeaux et sur les lieux où des populations détenues et 

semi-sauvages peuvent se mélanger. Ces dépenses ne font pas l’objet d’un recouvrement des coûts et la 

plupart des années, les contributions de l’industrie au programme manquent de couvrir complètement 

les indemnisations. 

Les exigences d’importation établies pour le Canada sont un autre aspect important de la lutte contre 

l’AIE au Canada. Lorsque l’importation à partir d’un pays donné est permise, toute personne faisant 

entrer un équidé au pays doit prouver que l’animal a subi les tests de dépistage de l’AIE appropriés, n’a 

pas eu d’exposition connue à la maladie au cours d'une période désignée et ne présente pas de signes 
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cliniques compatibles avec l'infection. Selon le pays d’origine, des exigences de dépistage postérieures à 

l’importation peuvent aussi exister. En général, la capacité du Canada à imposer de telles restrictions à 

nos partenaires commerciaux internationaux se base sur le fait que nous disposons d'un programme 

national de lutte contre la maladie. 

4.0 Défis majeurs liés à l’approche actuelle de la lutte contre l'AIE au 

Canada 
 

L’ACIA est en train  d’examiner le programme de lutte contre la maladie de l’AIE afin de déterminer les 

principales difficultés et les possibilités d’amélioration. Le but est de travailler avec les intervenants afin 

d’élaborer une option de lutte contre la maladie qui soit efficace et réalisable du point de vue financier 

et opérationnel. Il est important que les programmes de lutte contre la maladie de l’ACIA continuent 

d’évoluer et maintiennent le rythme des changements qui se produisent dans l'environnement 

opérationnel. 

4.1 Le but du programme n’est pas clair 

Historiquement, on a affirmé que le programme visait à lutter contre l'AIE au Canada. Compte tenu des 

caractéristiques de la maladie et de la gamme de facteurs géographiques et industriels qui sont 

susceptibles d'influencer l'occurrence et la propagation de l'AIE, cette affirmation est très vague. Un 

objectif clair et mesurable est une composante clé de l’élaboration d’un programme efficace et de 

l’évaluation continue. Il permet également à un programme d'être plus réactif lorsque des réalisations 

et des défis sont identifiés. 

4.2 Existence de réservoirs d’infection dans la population non testée 

Depuis la création du programme sur l’AIE du Canada, les tests se concentrent principalement sur les 

équidés participant à certains événements déterminés par l’industrie et/ou ceux qui franchissent les 

frontières internationales. Cela a entraîné l’établissement d’un groupe d’animaux à faible risque, dont 

plusieurs sont testés à maintes reprises au cours de leur vie. En contraste, il y a de nombreux équidés 

non testés ne participant pas à des activités auxquelles s’appliquent des exigences de dépistage et ces 

animaux constituent des réservoirs potentiels de maladie. Les chevaux non testés peuvent être détenus, 

semi-sauvages ou sauvages et le degré de risque de transmission qu’ils posent dépend de facteurs tels 

que leur emplacement géographique, leur proximité avec des animaux sensibles et la présence d’un 

vecteur capable (p. ex. tabanidés). 

Il est à noter qu’il revient à l’ACIA de contrôler certaines maladies chez les populations d'animaux 

détenus; les provinces sont responsables de la gestion de leurs populations sauvages respectives, autres 

que celles qui se trouvent dans les parcs nationaux. Il est généralement accepté que l’AIE soit présente 

dans certaines populations équines sauvages et semi-sauvages et donc que les chevaux détenus qui 
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entrent en contact étroit avec ces groupes sont jugés à risque de contracter la maladie. 

La négligence de certains propriétaires et gestionnaire de tester et/ou séparer les équidés avant leur 

introduction dans un établissement a probablement contribué à la propagation de l'AIE et à sa 

persistance dans certaines régions. Un autre facteur qui contribue à la persistance de l’AIE dans la 

population est l'omission de diagnostiquer la maladie chez les équidés qui présentent des signes 

cliniques compatibles avec l’infection. Ces problèmes indiquent un besoin d’accroître les efforts pour les 

gens prenant part à la gestion et au gardiennage des équidés, dont notamment les propriétaires, les 

vétérinaires, les propriétaires et les gestionnaires d'installations, les organisateurs d'événements. On 

espère que l’adoption et la mise en œuvre de normes de biosécurité élaborées par l’industrie ainsi que 

les stratégies d’éducation ciblées au niveau local aideront à traiter ces sujets de préoccupation. 

Enfin, lorsque le programme actuel sur l'AIE a été conçu en 1998, un consensus a été établi afin de 

limiter les activités de retraçage de l'ACIA aux 30 jours précédant la date à laquelle un équidé infecté a 

été découvert, quel que soit le temps de l’année. Cette initiative a été prise dans le but de contrôler les 

coûts de programme de l’ACIA. Selon la science de la transmission de l’AIE naturelle (c.-à-d., qu'elle 

risque plus de se produire durant une saison vectorielle précédente), cette approche « modifiée 

d’abattage sanitaire » est à même de laisser des cas positifs non identifiés (réservoirs) dans la 

population. Cette limite des interventions rend l'industrie responsable de veiller à l’existence de points 

de contrôle des tests appropriés afin d’identifier d’autres cas positifs. 

4.3 La majorité de la surveillance de l'AIE a lieu dans l'Est canadien (à risque faible) 

La quantité de tests de dépistage de l’AIE qui ont lieu au Canada est perçue comme variant en fonction 

de la discipline, mais aussi de la région. Environ soixante-dix pour cent des dépistages de l’AIE par des 

vétérinaires accrédités se font dans les provinces à l’est de la frontière Manitoba-Ontario, même si 

moins de 40 % du cheptel national y vit. Malgré la plus grande proportion d’essais de surveillance 

effectués dans l’Est, seulement environ 1,5 % du nombre total de cas positifs entre 2001 et 2013 ont été 

décelés dans la région; les quelque 98,5 % restants ont été trouvés dans l’Ouest. La différence dans les 

essais de surveillance est probablement due en partie à la mise en œuvre d’exigences de dépistage plus 

généralisées et systématiques de la part de l’industrie équine dans l’Est canadien. 

Un autre facteur dont on soupçonne la contribution à la situation moins à risque dans l’Est est le 

nombre relativement faible de populations de chevaux sauvages et semi-sauvages dans la région. Plus 

précisément, seulement un des cinq principaux troupeaux de chevaux du Canada s'y trouve : le 

troupeau de l'île de Sable au large de la Nouvelle-Écosse. Pour des raisons évidentes, on peut conclure 

que si la maladie était présente parmi le troupeau de l’île de Sable, le risque de transmission aux 

animaux continentaux serait négligeable. Les autres troupeaux sauvages se trouvent dans l’Ouest et 

comprennent deux troupeaux dans le Brittany Triangle de la ColombieBritannique (C-B) (Chilcotin), un 

sur le versant est des Rocheuses en Alberta et un dans la forêt Bronson en Saskatchewan. Il y a eu des 

signalements d'équidés détenus en proximité étroite avec certains de ces groupes et/ou mélangés à 

ceux-ci. 
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Enfin, on croit que le manque relatif de pâturages communautaires dans l’Est contribue également à la 

moindre occurrence de l’AIE dans cette région. Les pâturages communautaires sont plus souvent 

observés dans certains groupes de l’Ouest et étant donné le mélange inhérent des équidés dont le 

statut de santé est inconnu durant la saison vectorielle, le risque de transmission de l'AIE existe. 

4.4 L’intervention obligatoire actuelle de l’ACIA peut avoir une incidence limitée dans les régions où la 

maladie est considérée enzootique 

Pour que le programme de lutte contre la maladie ait l’effet escompté, il doit être structuré de manière 

à refléter ce que l'on sait de l'environnement dans lequel il fonctionne. L’intervention obligatoire 

actuelle de l’ACIA amène celle-ci à sélectionner un sous-ensemble particulier de cas suspects d'AIE pour 

le dépistage et à ordonner le retrait de la population des cas positifs identifiés. 

L’effet qu'a cette approche sur la restriction de l'occurrence et/ou de la propagation de l'AIE dans les 

régions où la maladie est considérée enzootique est discutable. Voilà qui est mis en évidence sur les 

lieux dans lesquels de vastes et coûteux efforts d’enquête ont été déployés afin d’éliminer la maladie, 

pour la voir réapparaître en l’espace d’un ou deux ans. Les raisons de la réintroduction peuvent être 

multifactorielles et comprendre l'une des suivantes : étroite proximité d'un lieu avec des populations 

non testées; absence de pratiques de biosécurité à la ferme recommandées (p. ex. absence de tests sur 

les nouvelles introductions, piètre contrôle vectoriel, réutilisation de seringues contaminées par le sang 

et/ou d'équipement sur des animaux sensibles), permission du mélange d’équidés avec d’autres dont le 

statut de santé est inconnu (p. ex. à des événements, dans des pâturages communautaires, des 

installations); et l'absence de tests sur les cas cliniques suspects. Un autre facteur contributif peut aussi 

être la période de traçabilité limitée à 30 jours dans la politique actuelle qui risque de laisser des 

chevaux infectés non identifiés à proximité. 

4.5 Coût lié à la prestation du programme 

Les ressources nécessaires à la prestation du programme national de lutte contre la maladie sont 

importantes et comprennent celles associées aux laboratoires sur l'AIE (p. ex. surveillance par l'ACIA des 

laboratoires approuvés et des essais en laboratoire de l’ACIA), la surveillance par l’ACIA des vétérinaires 

accrédités pour l’AIE, les activités d’enquête sur la maladie de l’ACIA (échantillonnage, enquêtes 

épidémiologiques, restrictions des déplacements, surveillance, ordonnance d’abattage), indemnisations 

et dépenses de l’industrie pour les exigences de dépistage et d’application de la loi. 

Bien que l’industrie contribue financièrement au programme, un déséquilibre croissant existe, l’ACIA 

assumant la majorité des coûts qui continuent d’augmenter en raison de la détection continue de la 

maladie dans l’Ouest canadien. La responsabilité de travailler avec les partenaires pour veiller à 

l'utilisation aussi responsable et efficace que possible des fonds privés et publics afin d’atteindre un 

objectif réaliste revient à l’ACIA en tant qu’administratrice du programme. 
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4.6 Niveaux de soutien variables envers le programme 

L’un des principaux avantages d’un programme national est possiblement son approche coordonnée et 

uniforme en matière de contrôle. Inversement, l’incidence d'un programme peut être limitée s’il n’est 

pas structuré de manière à refléter les différentes caractéristiques de la maladie dans les régions et les 

difficultés uniques éprouvées. Comme il a été mentionné précédemment, le programme national actuel 

résulte des négociations qui ont eu lieu entre l’industrie et le gouvernement fédéral en 1998. Bien que la 

majorité des intervenants se soit entendue sur le programme, il existe une variété d’opinions et de 

niveaux d’appui à son égard. Ces différences semblent se manifester le plus clairement parmi les 

groupes de l’Ouest canadien. 

4.7 Absence d’identification individuelle unique des animaux et de traçabilité des équidés 

L’ACIA éprouve des difficultés importantes dans la réalisation des activités de lutte contre la maladie 

liées à l’AIE en raison de l’absence d’un système d’identification individuelle unique des animaux pour 

les équidés au Canada. Par exemple, les descriptions écrites et picturales actuelles d’un équidé et de ses 

marques sont suffisamment précises pour mener des mesures contre l’AIE dans certaines circonstances. 

Cela a fait en sorte que l’ACIA a dû affecter des ressources supplémentaires afin de mener à bien les 

enquêtes. De plus, l’absence de système d’identification normalisé national afin d’identifier chaque 

équidé a nui à la capacité de l’ACIA de suivre avec efficacité et efficience les renseignements pertinents 

sur la santé et les déplacements. L’inexistence d'une base de données interrogeable renfermant de 

l’information sur les tests renforce également les difficultés éprouvées. Ces lacunes en matière 

d’information et de technologie rendent difficile pour le programme d’être aussi réceptif et efficace que 

possible. 

5.0 Conseil consultatif sur la biosécurité des équidés – Consultation 

initiale 
 

À l’automne 2014, le CCBE a été approché par l’ACIA afin d’entamer des discussions préliminaires sur le 

remaniement du programme de l’AIE. Le CCBE se compose d’environ 20 personnes représentant 

différentes régions du pays et une variété de groupe d’intervenants de l’industrie équine, y compris le 

milieu universitaire, les gouvernements provinciaux, les propriétaires, les organisations nationales, les 

vétérinaires, entre autres. La principale fonction du CCBE est de travailler avec l’équipe de biosécurité de 

l'ACIA à élaborer des normes de biosécurité volontaires pour l'industrie; ce projet est en cours. Comme 

l’AIE faisait partie des discussions sur la biosécurité, le groupe a été qualifié de ressource utile avec 

lequel amorcer le processus de consultation sur le remaniement du programme. Des présentations ont 

été livrées par le spécialiste du programme sur l’AIE afin de donner une perspective historique et 

actuelle du programme sur l'AIE et les principaux défis ont été soulignés. Certaines options de haut 

niveau de lutte contre la maladie étaient comprises dans l’information afin de créer un point de départ 

pour la discussion et de porter à réfléchir. 
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Différents degrés d'activité de lutte contre la maladie et de participation du gouvernement fédéral 

caractérisaient les options présentées. L’approche la plus agressive du continuum était l'éradication, qui 

signifierait « enrayer » la maladie au Canada. Se trouvait dans le milieu une option selon laquelle l'ACIA 

diviserait le Canada en deux zones à la frontière Manitoba-Ontario, mettrait en œuvre des exigences 

pour le dépistage chez les chevaux en provenance de l’Ouest afin de protéger l’Est et n’aurait aucune 

intervention fédérale relative à l’AIE dans l’Ouest. Une autre option était de maintenir la structure du 

programme actuelle avec les changements apportés au rôle de de l’industrie dans les activités 

d’intervention relatives à la maladie et/ou d’apporter des modifications à d’autres éléments du 

programme qui aideraient à compenser les dépenses de l’ACIA. Les options finales présentées (à l’autre 

extrême) étaient de maintenir le statut de maladie à déclaration obligatoire de l’ACIA, mais avec une 

faible participation du gouvernement fédéral (c’est-à-dire que l’industrie serait responsable de réagir à 

tous les cas positifs décelés comme elle l'entend) ou d'abolir le programme national de lutte contre l'AIE 

au Canada. 

Un guide de discussion a servi à obtenir la rétroaction du groupe, complétée par des communications 

individuelles lorsque des précisions s’imposaient. Toutes les réponses ont été examinées et les 

principaux points entendus par l'ACIA ont été les suivants : 

 le but du programme : protéger la population détenue et testée 

 la surveillance et la participation de l'ACIA à un programme sur l'AIE sont souhaitables afin de 

donner lieu à un effort coordonné et efficace. 

 la protection des gains qui ont été réalisés dans l’Est canadien. 

 le souhait de plusieurs groupes d’avoir un programme qui offre un certain niveau de contrôle 

de l’AIE dans l’Ouest canadien tout en réduisant au minimum l’incidence sur le propriétaire 

individuel dont les actions présentent peu de risque, voire aucun, pour la population testée. 

 la perception internationale et la réduction au minimum des incidences sur l’échange et le 

commerce connexes sont importantes. 

 le besoin d’une identification et d’une traçabilité améliorées des équidés. 

 le besoin d’une collecte et d’une analyse améliorées des données. 

6.0 Stratégie nationale de gestion des risques liés à l'AIE proposée 
 

Confrontée à un vaste mandat (salubrité alimentaire, santé végétale et animale), l’ACIA doit songer à la 

façon dont elle peut améliorer l’efficacité et l’efficience de toutes ses activités. Dans l’optique de 

moderniser ses programmes et de se tenir à jour par rapport aux changements à l’échelle nationale 

comme internationale, l’ACIA adopte une approche davantage basée sur le risque et se concentre sur les 

secteurs où il est possible d’obtenir des résultats. Cette vision moderne met l’accent sur des approches 

axées sur les systèmes, le rôle principal du régulateur étant de vérifier la mise en œuvre des 

programmes par l’industrie afin de maîtriser le risque de maladie et de prévenir les problèmes avant 
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qu’ils ne surviennent4. Ainsi, l’ACIA limite son rôle dans l'endiguement des maladies établies et se 

concentre sur la prévention de la propagation vers les régions où l'occurrence est faible. En outre, l’ACIA 

aimerait centrer sa participation aux programmes de contrôle sur les rôles et responsabilités que le 

gouvernement fédéral est le mieux placé pour assumer. À l’avenir, il est important que les intervenants 

utilisent cette perspective moderne au moment d’évaluer les options de programme national de lutte 

contre la maladie et le rôle que joue l’ACIA dans celles-ci. 

Compte tenu de la direction générale que prend l'ACIA pour protéger la santé humaine, animale et 

végétale au Canada, des défis actuels posés par la lutte contre l'AIE au Canada et des commentaires 

reçus du CCBE, la stratégie suivante relative à un programme sur l’AIE remanié est mis en avant pour 

discussion. Aux premiers stades de tout nouveau processus, on s’attend à ce que certains secteurs 

requièrent davantage de mise au point et de perfectionnement. Il y aura aussi des questions sans 

réponse à l’égard des répercussions potentielles sur les intervenants et il sera important de les cerner et 

de les évaluer le mieux possible lorsqu'elles se présentent. 

6.1 But du programme 

Puisque l'industrie et le gouvernement conviennent généralement qu'il est irréaliste d'éradiquer l'AIE au 

Canada pour le moment, un nouveau programme doit viser clairement une population cible et des buts 

objectifs. Sur la base des données et des intrants disponibles à ce jour, l’ACIA propose que le but d’un 

programme sur l’AIE remanié soit de supprimer l'AIE (occurrence de la maladie) dans les populations de 

chevaux détenues et testées au Canada et d’en réduire au minimum le risque de transmission de l'AIE. 

6.2 Protection des progrès réalisés dans l’Est canadien 

L’expérience de l’ACIA, appuyée par les données disponibles, indique que le risque d’infection à l’AIE est 

plus élevé chez les chevaux dans l’Ouest canadien que dans l’Est canadien. Des gains considérables ont 

été réalisés dans la diminution de l’occurrence de l’AIE chez les chevaux testés dans l’Est canadien. En 

vue de protéger ce groupe, l’ACIA propose de faire du Canada à l’ouest de la frontière Manitoba-Ontario 

une zone primaire pour l’AIE et de mettre en œuvre une obligation de dépistage de l’AIE pour les 

équidés se déplaçant vers l’est à travers cette frontière interprovinciale. La sélection de ce point au 

Canada se base sur le nombre relativement élevé de cas d’AIE qui ont été recensés en C-B, au Yukon, en 

Alberta (Alb.) et en Saskatchewan (Sask.), de même que sur la logistique des déplacements de l’Ouest 

canadien vers l’Est canadien. Il existe une seule route principale traversant la frontière Man.-Ont. Et ce 

site a servi de point de collecte de données pour les expéditions de bétail par le passé. Toutes les autres 

voies terrestres de l’Ouest canadien vers l’Est canadien obligeraient à franchir les É-U, ce qui 

nécessiterait l’exécution d’un test de dépistage de l’AIE (exigences du United States Department of 

Agriculture [USDA]). La logistique de la mise en place d’une zone primaire et de contrôles des 

mouvements nécessitera du développement et de l’aide de la part des intervenants. 

                                                           
4
 Agence canadienne d’inspection des aliments, Modèle d’inspection intégré de l’Agence (MIIA), en attente de 

publication sur le Web, 2015. 



Février 2015 
Page 13 de 17 

6.3 Mesures de lutte contre l’AIE dans l’Ouest canadien 

En déclarant une zone primaire, l’ACIA est habilitée à imposer des exigences relatives au transport à 

l'intérieur de la zone. Le but du remaniement proposé du programme est de supprimer la maladie dans 

la population de chevaux testés et la façon la plus efficace de le faire est d’empêcher l’exposition des 

équidés négatifs à ceux dont le statut de santé est inconnu. Il serait donc approprié de cibler les équidés 

se présentant sur des sites ou à des événements où un mélange peut avoir lieu. Le mélange des animaux 

sur des lieux terminaux tels que des abattoirs et les parcs d’engraissement connexes ne présenteraient 

pas le même risque de transmission de la maladie à la population testée; les tests sur cette population 

ne seraient donc pas jugés utiles. Par contraste, les spectacles, les expositions, les marchés aux enchères 

et d'autres lieux de rassemblement sont des points de transmission potentiels de la maladie, donc de 

bonnes cibles pour les contrôles des mouvements. L’intensification des efforts de lutte contre la maladie 

aux points de vente (p. ex. marchés aux enchères) est employée par certaines autorités des É-U comme 

moyen de détecter de nouveaux cas positifs (réservoirs) et de réduire considérablement l’occurrence de 

la maladie5. 

Puisque l’opinion au sein de l’industrie varie quant au degré d’agressivité que devrait avoir la lutte 

contre l’AIE dans l’Ouest canadien, une discussion et des apports réfléchis seront nécessaires. Il sera 

important de songer à la meilleure manière de protéger le groupe cible tout en réduisant au minimum la 

responsabilité reposant sur les propriétaires des équidés qui représentent une menace faible ou nulle 

dans la population testée. Les exigences relatives au nouveau programme peuvent être déployées 

progressivement et/ou conçues de manière à pouvoir être rehaussées ou modifiées si les objectifs ou les 

circonstances changent. 

L’ACIA propose comme point de départ possible l’imposition de contrôles (exigences de tests de 

dépistage de l’AIE) sur le mouvement des équidés à l’intérieur de la zone primaire, associés au paiement 

direct par le propriétaire ou à celui-ci (p. ex. pour les spectacles, les expositions, les ventes). Comme il a 

été mentionné, ce secteur du programme nécessitera considérablement plus de discussions et de mise 

au point. 

6.4 Mesures liées à un cheval atteint de l’AIE 

Tel qu’il est décrit à la section 3.2 du présent document, l’ACIA mène des activités à deux niveaux 

différents par rapport à un cheval atteint de l’AIE, qui nécessitent tous deux des ressources. Les mesures 

sont liées : 1) au cheval dont le résultat s’avère positif lui-même et, 2) aux équidés potentiellement 

exposés identifiés durant l’enquête épidémiologique (c.-à.-d. contacts sur les lieux, contacts le long des 

clôtures, contacts lors du suivi de 30 jours). 

Dans la stratégie nationale de gestion des risques liés à l’AIE proposée, l’ACIA propose de continuer à : 

mettre en quarantaine les chevaux positifs à l’AIE; effectuer des tests diagnostiques finaux sur les 

chevaux dépistés positifs à l'AIE; ordonner l'abattage des chevaux confirmés positifs à l'AIE; et, selon 
                                                           
5
 R. Ford, Kentucky’s 2010 EIA Surveillance and Testing: A Successful Model of Disease Surveillance, tiré du site Web 

suivant : //www2.ca.uky.edu/gluck/q_apr11.asp#EIA, avril 2011. 
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l'ordonnance d'abattage, verser une indemnité pour le cheval infecté. La justification de la poursuite de 

ces activités est que l’ACIA est en quelque sorte la mieux placée pour agir à titre de laboratoire de 

référence nationale pour les tests de dépistage de l'AIE de confirmation et pour ordonner l’abattage 

d’un cheval positif à l’AIE n’importe où au Canada et payer l’indemnité connexe négociée pour cet 

animal. Pour que l’ACIA poursuive ces activités, la contribution de l'industrie instaurée en 1998 doit être 

réévaluée. 

L'ACIA propose de mettre fin aux activités liées aux chevaux exposés à un animal positif à l’AIE, et cela 

pour plusieurs raisons. La première d’entre elles est que l’Agence cherche à participer à des activités 

dans lesquelles ses actions peuvent avoir une incidence sur la maladie. La période de traçabilité limitée à 

30 jours dans la politique actuelle n’est pas fondée sur la science, mais plutôt sur les limites des 

capacités de l'ACIA. On croit que cette approche a une incidence minimale sur la maladie, 

particulièrement dans les secteurs où l’AIE est considérée enzootique. De même, la capacité de 

déterminer les contacts exposés et d'effectuer des échantillonnages n’est pas une fonction exclusive à 

l’ACIA et peut relever d’autres groupes et personnes tels que les propriétaires de chevaux, les 

propriétaires fonciers et les vétérinaires privés. Une approche plus collaborative parmi les intervenants 

en matière d’intervention contre la maladie pourrait combler cette lacune. En général, la collaboration 

entre les intervenants est favorisée par le gouvernement fédéral afin d’améliorer l’efficacité des efforts 

de lutte contre la maladie, comme on peut le voir dans plusieurs programmes de lutte contre les 

maladies animales, végétales et humaines existantes. 

Tel qu’il a été décrit antérieurement, la situation de l’AIE dans l’Est canadien diffère de celles dans 

l’Ouest. Il faut donc réfléchir à savoir si l’ACIA devrait réagir de façon semblable à la détection de cas 

positifs dans le pays ou faire preuve de plus d’agressivité si on en trouvait dans l’Est. On pourrait faire 

valoir une intervention de l’ACIA en deux volets qui ciblerait les ressources lorsqu'il serait possible 

d'obtenir un résultat (c.-à.-d. dans l'Est). Cela correspondrait aux objectifs plus généraux de l’Agence et 

serait un moyen de reconnaissance des réalisations et des contributions faites à ce jour par l’industrie 

équine de l’Est canadien. 

6.5 Perception et commerce internationaux 

L’approche globale proposée est reconnue internationalement comme une manière fructueuse de 

prévenir la propagation de la maladie animale et de faciliter le commerce en cours. La détermination 

d’une région de statut sanitaire plus élevé combinée au maintien d’un certain niveau de contrôle dans la 

zone primaire ferait en sorte que les incidences potentielles sur la perception et le commerce 

internationaux seraient jugées négligeables. 

De plus, l’adoption de cette stratégie permettrait aux personnes et aux organisateurs dans une zone ou 

l’autre de prendre des décisions fondées sur le risque et d’imposer des mesures de biosécurité 

adéquates afin de protéger leurs équidés. Par exemple, les organisateurs d’événements dans la zone 

primaire pourraient créer un environnement à faible risque par la mise en œuvre d'exigences de tests 

préalables à la participation, une stratégie de contrôle vectoriel et des stratégies d'isolation efficaces 

pour les animaux cliniquement malades. Il s’agit d’un secteur où des efforts d'éducation à l'échelle 
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locale concernant la biosécurité adéquate devront être déployés. 

6.6 Lien entre la lutte contre l’AIE et l’identification et la traçabilité améliorées 

Un système d’identification efficace est une composante clé de tout effort de lutte contre la maladie 

couronné de succès. Il a été dit qu’un système normalisé national qui permettrait l’identification et le 

suivi d’un équidé particulier pourrait avoir un effet important et positif sur le programme de l’AIE. 

L’établissement d’un tel système aurait aussi des bienfaits sur l’industrie équine au-delà du programme 

et pour cette raison, on propose à l’avenir l’élaboration et la mise en œuvre d‘un système national 

d’identification des équidés normalisé conjointement avec des tests de dépistage de l'AIE. Une 

importante collaboration entre les intervenants sera requise dans ce domaine. 

Il convient de souligner qu’un produit disponible sur le marché existe actuellement aux É-U qui emploie 

la technologie moderne pour la soumission des échantillons d’AIE et les rapports sur les résultats et a 

amélioré les capacités d'identification des animaux (photographie numérique). Il est possible qu’un tel 

produit puisse servir d’option pour aider à la lutte contre l'AIE au Canada et l'ACIA fait des efforts pour 

étudier cette possibilité. 

6.7 Collecte et analyse des données 

La capacité de recueillir avec efficacité et efficience des données pertinentes liées à l’identité, aux 

mouvements et au statut sanitaire d'un animal renforce l'aptitude à offrir un programme de lutte contre 

la maladie et évaluer son rendement. Une analyse efficace des données habilite les administrateurs et 

les intervenants du programme à prendre des décisions éclairées et à réagir aux changements et aux 

défis se rapportant à la maladie dès qu’ils se présentent. La détermination d’occasions potentielles de 

recherche et/ou de collaboration entre les intervenants peut aussi se faire dans le cadre de ce 

processus. 

6.8 Résumé de la stratégie proposée 

 Elle vise à protéger les populations détenues et testées du Canada 

 Une approche nationale basée sur les contrôles des mouvements (exigences de tests) pour 

les équidés en déplacement : 

▪ de l’Ouest canadien vers l’Est canadien; 

▪ afin de repérer les sites de mélange dans l'Ouest canadien. 

 Les activités d’intervention contre la maladie de l’ACIA se limiteraient au cas positif et en 

excluraient les équidés exposés. 

 Une collaboration entre les intervenants sera nécessaire afin d’améliorer l’efficacité du 

programme dans des domaines tels que : 

▪ l’identification et l’échantillonnage des contacts exposés 

▪ la détermination de points de contrôles efficaces 

▪ l’identification et la traçabilité de chaque animal 

▪ la collecte et l’analyse des données 
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 La discussion et la collaboration significatives et continues sont requises afin d’élaborer et de 

mettre en œuvre un programme remanié. 

7.0 Prochaines étapes 
 

L’ACIA a hâte de recevoir la rétroaction des intervenants équins du Canada sur l’information présentée 

dans le présent document. Les résultats de cette collaboration serviront à déterminer s’il y a un intérêt 

chez les intervenants à l’idée que l’ACIA travaille en collaboration avec ses partenaires afin d’étudier 

plus avant la possibilité d’une stratégie nationale de lutte contre l’AIE au Canada. Si ce projet est 

soutenu, l'ACIA chercherait à former un groupe de travail composé d'intervenants équins afin de faire 

progresser l'initiative en 2015. 

Veuillez, s’il vous plait, soumettre vos commentaires écrits par courriel à EIA-AIE@inspection.gc.ca  au 

plus tard le 30 juin 2015.  

Des commentaires écrits peuvent également être acheminés par télécopie au 613-773-7573 à 

l'attention de Dre Carolyn James, Programmes nationaux de lutte contre les maladies. 

8.0 Glossaire des termes 
 

ACIA – Agence canadienne d’inspection des aliments 

AIE – Anémie infectieuse équine 

Asymptomatique – exempt des signes cliniques de la maladie. 

Enzootique – présente ou habituellement présente dans une population ou une région géographique en 

tout temps, par opposition à « épizootique ». 

Épizootique – temporairement prévalente et possiblement répandue dans une population animale. 

Équidé – tout animal de la famille des Equidae, dont les chevaux, les ânes, les mules et les zèbres. 

Exposé – un équidé est considéré comme ayant été exposé à l'AIE lorsqu’il y a potentiellement eu un 

contact entre un équidé infecté et un équidé sensible qui pourrait permettre le transfert de sang ou de 

fluides corporels infectés par l'AIE. 

Surveillance – un programme visant à surveiller la santé et le statut sanitaire d’une population donnée 

et à promouvoir la détection de la maladie afin de maximiser l’efficacité des mesures de contrôle et de 

réduire le plus possible les coûts et les pertes économiques. 

mailto:EIA-AIE@inspection.gc.ca
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Zone de contrôle primaire – une région géographique déclarée où le ministre de l'Agriculture et de 

l'Agroalimentaire croit que l’AIE est présente. 

Zone de contrôle secondaire – une région géographique déclarée aux fins de prévention de la 

propagation de l’AIE. 

Zone – une partie d’un territoire clairement définie qui renferme une sous-population animale ayant un 

statut sanitaire distinct en ce qui concerne l'AIE pour laquelle des mesures de surveillance, de contrôle 

et de biosécurité ont été appliquées en vue de lutter contre la maladie et de favoriser le commerce 

international. 


