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 Deux nouveaux cas d’anémie infectieuse des équidés ont été diagnostiqués le 21 mai 2010 à 
Brugge (Flandre occidentale) et le 26 mai 2010 à Charneux (Liège). Les exploitations concernées 
sont bloquées.  
 
A nouveau, les chevaux atteints sont des animaux originaires de Roumanie. 
Ces résultats font suite à l’enquête mise en place par l’AFSCA après la mise en évidence d’un manque de 
fiabilité dans les mesures prises par les autorités roumaines et ce, afin d’éviter que des chevaux infectés 
soient envoyés vers d’autres Etats membres. 
Tous les équidés ayant été en contact avec les chevaux infectés sont retraçés, les exploitations où ils sont 
détenus seront bloquées et les animaux seront testés pour la maladie. 
Ceci rappelle l’importance du maintien de la vigilance vis-à-vis du risque sanitaire que constituent les 
équidés (chevaux et ânes) originaires de Roumanie et des mesures visant à empêcher la propagation de 
la maladie sur le territoire belge. 
Toute suspicion ou confirmation de la maladie chez un équidé doit être notifiée immédiatement à 
l’AFSCA via l’UPC. Les animaux suspects d’être infectés doivent être isolés des autres équidés et 
des mesures d’hygiène et de contrôle des insectes doivent être appliquées en attendant les 
résultats des analyses. 
Une décision européenne vient d’être adoptée en vue de rendre plus strictes les conditions d’exportation 
d’équidés en provenance de Roumanie ; elle sera d’application dans les prochains jours. 
Un dossier complet sur l’anémie infectieuse équine est disponible sur le site de l’Agence alimentaire : 
www.afsca.be suivre AFSCA > Secteurs professionnels > Production animale > Santé animale > Maladies 
animale > Anémie infectieuse des équidés.  
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