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Communication du RAGCA aux vétérinaires praticiens à propos 
de l’infection par les nouveaux variants du SARS-CoV-2 (variants 
of concern, VoC’s) chez les animaux de compagnie.  
Document approuvé par les membres par le RAGCA le 23/04/2021.  

Le RAGCA (Risk Assessment Group-COVID Animals) est un groupe de travail du Comité scientifique institué 
auprès de l'AFSCA qui, sous mandat du RAG Covid au niveau fédéral, assure le suivi des connaissances 
scientifiques sur l'évolution de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux et le risque de transmission entre 
animaux, de l'homme à l'animal et de l’animal vers l’homme depuis le début de la pandémie. 

Points forts :  
- Les animaux de compagnie ne jouent actuellement pas de rôle significatif dans 

la transmission de la Covid-19 chez l’homme. Les nouvelles données provenant de 
la littérature ou du terrain ne changent pas cette opinion. Le plus grand risque 
d'infection pour l'homme continue à venir de l'homme. 

- Certains animaux de compagnie sont susceptibles à l'infection par le SARS-CoV-2 
(notamment le chien et surtout le chat, le furet et le hamster). Ces animaux peuvent se 
contaminer au contact d'un humain préalablement infecté. Si un propriétaire est 
atteint de Covid-19, il doit minimiser ses contacts avec ses animaux de 
compagnie. 

- Des données de littérature récentes non encore totalement validées suggèrent une 
incidence accrue de myocardites chez des animaux de compagnie infectés par le 
variant britannique, mais ceci sur un très faible nombre d’animaux. Les myocardites 
sont des complications de Covid-19 bien connues en médecine humaine.  

- A côté des autres signes cliniques déjà répertoriés d’une infection par le SARS-CoV-2 
chez les animaux (fièvre, léthargie, écoulement nasal/oculaire, toux, éternuements, 
difficulté à respirer ou essoufflement, vomissements, diarrhée), le RAGCA conseille 
d’inclure les indications de myocardite comme élément d’appel pour la suspicion d’une 
infection d’un animal par le SARS-CoV-2. L’élément d’appel primordial dans 
l’anamnèse reste un contact récent avec un humain infecté par le SARS-CoV-2 
(ou suspecté de l’être) au sein du foyer de l’animal. Un test de diagnostic est 
nécessaire pour confirmer cette suspicion chez un animal de compagnie (voir 
aussi https://www.favv-
afsca.be/professionnels/publications/communications/covid19/_documents/20200707
-RAGCA-RECO-Diagnose_FR_4_site.pdf). 

- L’infection à SARS-CoV-2 chez tous les animaux (de toutes espèces) est à déclaration 
obligatoire depuis juin 2020. 

Détails de l’étude Ferasin et al. (2021) rapportant des cas de 
myocardites sur des animaux de compagnies positifs pour l’infection 
par le variant britannique du SARS-CoV-2 
Le RAGCA a pris connaissance d'un article non encore revu par les pairs présentant les 
résultats d'une étude de terrain au Royaume-Uni chez des animaux de compagnie atteints de 
pathologies cardiaques (Ferasin et al., 2021). Cette étude montre une augmentation 
significative du nombre d’animaux de compagnie (chiens et chats) présentant des signes 
cliniques de myocardite, sans signes respiratoires associés. Ceci pour les consultations 
pratiquées entre décembre 2020 et février 2021 (c’est-à-dire au moment du pic d’infections 
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humaines au Royaume-Uni) dans une seule clinique au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été 
fortement touché par la pandémie humaine et tout récemment en particulier par le Variant of 
Concern (VoC) B.1.1.7 (VOC-202012/01 ou VUI-202012/01, dit « variant britannique »).  

Plusieurs des animaux diagnostiqués avec une myocardite étaient positifs pour l’infection par 
le SARS-CoV-2, soit en test direct (RT-PCR sur swab rectal, pour 2 chats et 1 chien), soit en 
test indirect (sérologie, pour 2 chats et 1 chien, ces animaux étant différents des animaux 
positifs en RT-PCR). Le séquençage des produits de RT-PCR a permis d’identifier le variant 
britannique du SARS-CoV-2.  

Pour la plupart, les animaux avaient été en contact avec des humains confirmés infectés dans 
les 3 à 6 semaines avant leur présentation en clinique. Sur base de ces résultats, les auteurs 
revendiquent que les animaux de compagnies pourraient jouer un rôle épidémiologique accru 
dans la pandémie. Une réelle transmission du SARS-CoV-2 de l'animal vers l'homme n’est 
pourtant pas étayée par les résultats préliminaires de cette étude.  

Commentaires et interprétation de l’étude de Ferrasin et al. (2021) 
par le RAGCA 
Pour le RAGCA, il s’agit ici d’une étude qui ne permet de mettre en évidence qu’une 
association entre une myocardite chez des animaux de compagnie et une infection 
concomitante par le SARS-CoV-2. Cette étude ne permet pas de mettre en évidence un lien 
causal, bien que les complications de myocardite soient bien connues dans les cas d’infection 
humaine par le SARS-CoV-2. 

Actuellement, le RAGCA ne dispose d’aucune indication d’une augmentation des cas de 
myocardite chez les animaux de compagnie en Belgique. L’étude n’apporte aucun 
nouvel élément suggérant une plus haute transmission, une plus grande circulation ou une 
pathogénicité accrue du variant britannique chez les animaux de compagnie.  

Données complémentaires sur les variants du SARS-CoV-2 chez les 
animaux 
Outre cette étude britannique, d'autres données de terrain (non publiées) dans le monde ont 
montré la susceptibilité des animaux de compagnie aux variants du SARS-CoV-2 
(principalement au variant britannique pour le moment). En Italie, un chat chez lequel le VoC 
britannique a pu être détecté a montré des signes cliniques de type respiratoire (identiques à 
ceux qui peuvent être attendus avec les souches « classiques » du virus). Tandis qu'aux USA, 
deux animaux (un chien et un chat) chez lesquels le VoC britannique a pu être détecté n’ont 
montré aucun signe clinique. Un chat a aussi été rapporté comme positif pour ce variant en 
France. 

Toutes les études épidémiologiques effectuées jusqu'à présent ont montré que certains 
animaux étaient susceptibles à l’infection par le SARS-CoV-2, qu’ils avaient généralement été 
en contact préalable avec un humain infecté dans leur foyer et que les signes cliniques 
associés étaient frustres dans la grande majorité des cas. Dans un contexte de pandémie, 
avec une forte incidence des cas chez l'homme, il est évident que de nouvelles études 
épidémiologiques risquent de détecter d’autres animaux de compagnie positifs.  

Jusqu'à présent toutes les études expérimentales (publiées ou non encore revues par les 
pairs) réalisées avec les variants du SARS-CoV-2 sur modèle animal (hamster) n'ont pas 
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montré de pathogénicité accrue. Par contre une plus forte transmissibilité entre animaux est 
bien notée.  

Situation épidémiologique actuelle chez les animaux en Belgique 
En Belgique, mis à part le cas du chat en Région de Liège en mars 2020, les résultats des 
tests effectués jusqu’à présent sur animaux sont tous négatifs (visons, animaux de compagnie, 
rats de la région d’Anvers, diverses espèces d’animaux sauvages considérées comme 
susceptibles ou potentiellement susceptibles).  

L’infection par le SARS-CoV-2 est depuis juin 2020 une maladie à déclaration obligatoire en 
Belgique (arrêté ministériel du 26/08/2020 portant des mesures d’urgence pour la surveillance 
épidémiologique du virus du SARS-CoV-2 chez les animaux et pour en empêcher la dispersion 
dans les élevages de visons). Tous les vétérinaires qui suspectent une infection par le SARS-
CoV-2 chez un animal doivent le déclarer à l’autorité compétente. Le RAGCA souhaite 
rappeler qu’il a émis des recommandations à destination des vétérinaires de terrain pour leur 
permettre de correctement suspecter cette infection. Pour plus d’information, voir le site web 
de l’AFSCA dédié au RAGCA ; communication « Infection par le SARS-CoV-2 chez les 
animaux : Maladie à déclaration obligatoire » ; https://www.favv-
afsca.be/professionnels/publications/communications/covid19/animaux.asp#aangifte ; 
document « Recommandations du RAGCA concernant le diagnostic du SARS-CoV-2 chez les 
animaux de compagnie et la déclaration des résultats de laboratoire » ; https://www.favv-
afsca.be/professionnels/publications/communications/covid19/_documents/20200707-
RAGCA-RECO-Diagnose_FR_4_site.pdf).  

Il est conseillé aux vétérinaires de maintenant également inclure les signes cliniques de 
myocardite ou les preuves d’examen complémentaire plaidant pour un tel type de pathologie 
dans les signes cliniques de suspicion. Pour rappel, le premier élément d’appel doit rester un 
contact récent avec un humain infecté par le SARS-CoV-2 ou suspecté de l’être dans le foyer 
de l’animal. Tous les laboratoires qui effectuent des tests pour le SARS-CoV-2 doivent déclarer 
un échantillon d’origine animale qui serait positif. Il leur a été demandé d’également 
communiquer au RAGCA tout résultat négatif à des fins d’indication épidémiologique.  

Conclusion 
Le RAGCA considère depuis le début de la pandémie, comme plusieurs institutions 
internationales (OIE, OMS, CDC, EFSA), que les animaux de compagnie ne jouent 
actuellement pas de rôle significatif dans la pandémie humaine. Les nouvelles données 
provenant de la littérature ne changent pas cette opinion. L’élément d’appel primordial 
dans l’anamnèse pour une suspicion d’infection chez un animal reste un contact récent 
avec un humain infecté par le SARS-CoV-2 au sein du foyer de l’animal. Un test de 
diagnostic de l’animal de compagnie est nécessaire pour confirmer cette suspicion. 
Certains animaux de compagnie sont en effet susceptibles à l'infection par le SARS-CoV-2 
(notamment le chien, le chat, le furet, le hamster) et peuvent se contaminer au contact d'un 
humain préalablement infecté. Mais, toujours actuellement, le plus grand risque d'infection 
pour l'homme reste l'homme. 

 

Pour le Risk Assessment Group-Covid Animals (RAGCA), 

Prof. Dr. J. Dewulf 



 

4 
 

Président 

 

Références 

Avec le variant britannique, chiens et chats peuvent désormais transmettre le Covid à 
l’homme - La Libre Belgique. M. Bernaerts. Publié le 30-03-21 à 06h51 - Mis à jour le 30-03-
21 à 06h51. 

Myocarditis in naturally infected pets with the British variant. Luca Ferasin, Matthieu Fritz, 
Heidi Ferasin, Pierre Becquart, Vincent Legros, Eric M. Leroy. bioRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.03.18.435945; version posted March 18, 2021. 

Comparative infectivity and pathogenesis of emerging SARS-CoV-2 variants in Syrian 
hamsters. Rana Abdelnabi, Robbert Boudewijns, Caroline S. Foo, Laura Seldeslachts, 
Lorena Sanchez-Felipe, Xin Zhang, Leen Delang, Piet Maes, Suzanne J. F. Kaptein, Birgit 
Weynand, Greetje Vande Velde, Johan Neyts, Kai Dallmeier. bioRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.02.26.433062; version posted February 26, 2021. 

Naturally-acquired immunity in Syrian Golden Hamsters provides protection from re-
exposure to emerging heterosubtypic SARS-CoV-2 variants B.1.1.7 and B.1.351. Jordan J. 
Clark, Parul Sharma, Eleanor G. Bentley, Adam C. Harding, Anja Kipar, Megan Neary, Helen 
Box, Grant L. Hughes, Edward I. Patterson, Jo Sharp, Tulio de Oliveira, Alex Sigal, Julian A. 
Hiscox, William S. James, Miles W. Carroll, Andrew Owen, James P. Stewart. bioRxiv 
preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.10.434447; version posted March 10, 2021. 

Comparison of the pathogenicity and virus shedding of SARS CoV-2 VOC 202012/01 and 
D614G variant in hamster model. Sreelekshmy Mohandas, Pragya D Yadav, Dimpal 
Nyayanit, Gururaj Deshpande, Anita Shete-Aich, Gajanan Sapkal, Sanjay Kumar, Rajlaxmi 
Jain, Manoj Kadam, Abhimanyu Kumar, Deepak Y Patil, Prasad Sarkale, Pranita Gawande, 
Priya Abraham. bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.02.25.432136; version 
posted February 25, 2021. 

Comparison of SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (UK variant) and D614G variant transmission 
by different routes in Syrian hamsters. Sreelekshmy Mohandas, Pragya D Yadav, Dimpal 
Nyayanit, Anita Shete-Aich, Prasad Sarkale, Supriya Hundekar, Sanjay Kumar, Kavita Lole. 
bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.26.437153; version posted March 26, 
2021. 

One Health Investigation of SARS-CoV-2 Infection and Seropositivity among Pets in 
Households with Confirmed Human COVID-19 Cases — Utah and Wisconsin, 2020. Grace 
W. Goryoka, Caitlin M. Cossaboom, Radhika Gharpure, Patrick Dawson, Cassandra Tansey, 
John Rossow, Victoria Mrotz, Jane Rooney, Mia Torchetti, Christina M. Loiacono, Mary L. 
Killian, Melinda Jenkins-Moore, Ailam Lim, Keith Poulsen, Dan Christensen, Emma Sweet, 
Dallin Peterson, Anna L. Sangster, Erin L. Young, Kelly F. Oakeson, Dean Taylor, Amanda 
Price, Tair Kiphibane, Rachel Klos, Darlene Konkle, Sanjib Bhattacharyya, Trivikram Dasu, 
Victoria T. Chu, Nathaniel M. Lewis, Krista Queen, Jing Zhang, Anna Uehara, Elizabeth A. 
Dietrich , Suxiang Tong, Hannah L. Kirking, Jeffrey R. Doty, Laura S. Murrell, Jessica R. 
Spengler, Anne Straily, Ryan Wallace, Casey Barton Behravesh. bioRxiv preprint doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.04.11.439379; version posted April 13, 2021. 


