
Avis de l’ACIA à l’intention des vétérinaires
et des propriétaires de chevaux

Objet : Mise en place de l’épreuve immunoenzymatique – Anémie
infectieuse des équidés (ELISA-AIÉ) dans les laboratoires agréés
pour le diagnostic de l’anémie infectieuse des équidés (AIÉ)

L’anémie infectieuse des équidés (AIÉ) est une maladie à rétrovirus qui peut affecter
toutes les espèces d’équidés et notamment le cheval, la mule ou le mulet, et l’âne. La
réglementation d’un grand nombre de pays industrialisés prévoit un programme de lutte
contre cette maladie. Par ailleurs, la plupart des pays du monde exigent que les
animaux importés soient certifiés exempts d’AIÉ.

Au Canada, l’AIÉ est au nombre des maladies que le Règlement sur la santé des
animaux définit comme déclarables. Il est conseillé aux propriétaires de chevaux de
soumettre leurs animaux à une épreuve de dépistage avant de les faire participer à des
courses, des concours hippiques, des foires, des ventes ou des haras ou dans un autre
lieu où des chevaux sont rassemblés.

Depuis le 31 mars 2006, les laboratoires agréés pour le dépistage de l’AIÉ ont cessé
d’utiliser l’épreuve d’immunodiffusion sur gélose (IDG), aussi appelée épreuve de
Coggins. L’ELISA est désormais le seul test qui soit utilisé dans les laboratoires agréés
pour le dépistage de l’AIÉ.

Un certain nombre de facteurs ont concouru à ce changement de méthode. Ces
dernières années, l’épreuve ELISA-AIÉ a été utilisée dans divers pays, et, dans les
années 1990, elle a été approuvée par le United States Department of
Agriculture/Animal and Plant Health Inspection Services (USDA/APHIS) comme
méthode équivalente pour le diagnostic de l’AIÉ. En 2002, l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA) l’acceptait comme base pour la certification des
chevaux des États-Unis entrant au Canada.

La rapidité de l’épreuve ELISA par comparaison à l’épreuve de Coggins a été un facteur
important pour l’industrie équine. En effet, les résultats de l’analyse par ELISA sont
prêts en quelques heures, tandis qu’avec l’IDG, il faut compter de 24 à 48 heures. Les
laboratoires agréés pour le dépistage de l’AIÉ aussi ont exprimé une préférence pour
l’ELISA : cette méthode efficace permet d’analyser avec exactitude d’importantes
quantités d’échantillons de sérum dans un laps de temps relativement court.
Également, l’interprétation par spectrophotométrie, est objective. Enfin, l’ACIA devait
pouvoir se rabattre sur une méthode d’analyse autre que l’IDG pour le diagnostic de
l’AIÉ au Canada si le fournisseur américain de trousses d’IDG en venait à abandonner
la fabrication de ce produit.

Une validation de l’épreuve ELISA a été réalisée par le Centre d’expertise en
rétrovirologie (CER) de l’ACIA de 2001 à 2004 : la performance des épreuves ELISA
offertes sur le marché a été excellente par comparaison à l’épreuve IDG de référence



utilisée au Canada. 
(Voir Comparison of commercial enzyme-linked immunosorbent assays and agar-gel
immunodiffusion tests for the serodiagnosis of equine infectious anemia, Paré J.,
Simard C., 2004. Can. J.Vet. Res., 68 (4) :254-258).

À la lumière de ces considérations, l’ACIA a donc décidé de remplacer l’épreuve IDG-
AIÉ (épreuve de Coggins) par l’épreuve ELISA-AIÉ dans tous les laboratoires agréés
pour le dépistage de l’AIÉ.

Suivant le protocole actuel, lorsqu’un laboratoire agréé pour le dépistage de l’AIÉ
déclare un résultat négatif à une épreuve ELISA-AIÉ, le cheval est considéré comme
négatif, et aucune autre analyse n’est nécessaire. Toutefois, lorsqu’un laboratoire agréé
pour le dépistage de l’AIÉ obtient un résultat positif ou atypique dans une épreuve
ELISA-AIÉ, le laboratoire déclare l’épreuve ELISA non concluante et indique qu’il faut
faire confirmer le résultat par le RCE; l’échantillon de sérum est donc envoyé au RCE, à
St-Hyacinthe (Qc) où l’on refait d’abord une épreuve ELISA-AIÉ, et si le résultat est
positif, on le confirme par une épreuve IDG-AIÉ. Si l’épreuve IDG de confirmation est
positive ou atypique, le statut sanitaire du cheval est déclaré en conséquence, et l’ACIA
applique les mesures prévues dans l’actuelle politique de lutte contre l’AIÉ. Lorsque le
résultat de l’ELISA est négatif ou lorsqu’on obtient un résultat positif à l’ELISA et un
résultat négatif à l’IDG, l’animal est considéré comme étant négatif à l’égard de l’AIÉ, et
il n’est pas nécessaire de faire d’autre analyse ou d’appliquer des mesures sanitaires.

L’IDG et l’ELISA sont toutes deux des méthodes simples, précises et fiables pour la
mise en évidence d’une infection par le virus de l’AIÉ. Avec l’ELISA, la détection
d’anticorps est possible un peu plus tôt et à des titres plus faibles qu’avec l’IDG, mais
l’ELISA peut occasionnellement donner de faux résultats positifs. Par conséquent,
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) estime qu’un résultat positif à l’ELISA
exige une confirmation au moyen d’une épreuve IDG. Les propriétaires de chevaux et
les vétérinaires doivent être au courant de cette exigence et prévoir en conséquence le
temps nécessaire pour le dépistage de l’AIÉ afin que, advenant que l’épreuve ELISA
donne un résultat positif, il reste suffisamment de temps pour effectuer l’IDG de
confirmation.

Pour la certification des exportations à destination des États-Unis et du Mexique, la
validité des deux méthodes demeure inchangée, et les périodes de validité sont
respectivement de 180 et 30 jours.

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur l’anémie infectieuse des équidés
ou sur le programme de lutte de l’ACIA contre cette maladie, voir
http://www.inspection.gc.ca/francais/anima/heasan/disemala/equianem/equianemf.shtm
ou communiquer avec les bureaux de l’ACIA de votre région.

Les personnes ayant des questions au sujet de ce changement de politique peuvent
s’adresser au Dr Les Kumor, à lkumor@inspection.gc.ca, ou à la Dr Carole Simard, à
Simardc@inspection.gc.ca


