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Position du RAGCA par rapport à la vaccination contre le SARS-
CoV-2 chez les animaux 

Document validé par les membres du RAGCA le 28/04/2021  
 

Contexte  

Les infections par le SARS-CoV-2 chez des animaux restent actuellement rares. Elles peuvent 
être pratiquement toujours associées à une infection préalable chez des humains qui ont été 
ou sont encore en contact avec eux. Les animaux ne jouent pas de rôle majeur dans la 
transmission du virus chez l’homme ans la phase actuelle de la pandémie. Cependant, la 
question de leur vaccination peut légitimement se poser en raison : 

- de la mise en évidence d’espèces susceptibles à l’infection par le SARS-CoV-2 ;  
- de la crainte de l’établissement de réservoirs animaux pour le virus ; 
- des preuves pour l’existence de transmissions en retour vers l’homme (quoique rares 

et uniquement mises en évidence jusqu’ici dans le cas des visons) ou d’animaux à 
animaux (pour lesquelles on dispose de preuves expérimentales surtout). 

Le thème de la vaccination des animaux a été répercuté dans les médias et certaines 
institutions étrangères se sont déjà positionnées par rapport à celui-ci 
(https://www.bva.co.uk/news-and-blog/news-article/does-my-pet-need-a-covid-19-vaccine-
bva-allays-concerns-over-recent-news-reports/). Actuellement, des vaccins à destination 
d’espèces animales sont développés à l’étranger (Finlande et Russie pour les visons). Aux 
Etats-Unis, des individus d’une espèce animale sauvage menacée de disparition (black footed 
ferret) ont été vaccinés à l’aide d’une vaccin expérimental. 

 

Conditions requises pour une vaccination optimale des animaux 

Avant que la vaccination d’une espèce animale puisse être effectuée, un vaccin doit tout 
d’abord avoir reçu une autorisation de mise sur le marché pour cette espèce et donc respecter 
une série de critères de base (sécurité/innocuité, efficacité, qualité, pureté, activité). 

Cependant, dans une situation d’urgence (risque élevé pour la préservation d’une espèce 
menacée, pour la santé animale ou pour la santé humaine), des vaccins non homologués pour 
une espèce animale considérée pourraient être administrés à des animaux. Dans ce cadre 
bien précis, et étant donné la susceptibilité de certaines espèces animales aux souches 
humaines du SARS-CoV-2, une efficacité de certains vaccins destinés à l’homme pourrait être 
logiquement attendue.  

L’utilisation de vaccins chez les animaux ne doit cependant pas impacter le programme de 
vaccination humaine. Pour la vaccination contre le SARS-CoV-2, l’homme reste prioritaire par 
rapport aux animaux. 

 

Conséquences pratiques de la vaccination contre une maladie animale 

réglementée 

En Belgique, l’infection par le SARS-CoV-2 chez toutes les espèces animales a été ajoutée à 
la liste des maladies à déclaration obligatoire. Dans le cadre d’une maladie animale 
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réglementée, les vaccins ne peuvent être légalement administrés que par des vétérinaires 
agréés (loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire, article 12). Toute 
délégation de la vaccination devra donc s’envisager au travers d’un acte réglementaire 
préalable. 

Les conséquences de la vaccination d’animaux doivent aussi être réfléchies au niveau de la 
conservation d’un potentiel statut « officiellement indemne » à établir contre une maladie 
animale. Tout acte de vaccination officielle aura pour conséquence la présence d’animaux 
séropositifs qui pourraient inévitablement avoir une effet sur un tel type de statut dans le futur. 

 

Espèces animales susceptibles à l’infection par le SARS-CoV-2  

Le spectre d’hôte du SARS-CoV-2 est théoriquement très large étant donné que le récepteur 
identifié (ACE2) pour le virus est assez conservé chez les mammifères. La susceptibilité d’une 
espèce animale au SARS-CoV-2 est cependant dépendante de nombreux autres facteurs.  

L’importance potentielle d’une espèce animale dans l’épidémiologie du SARS-CoV-2 dépend 
de sa susceptibilité, c’est-à-dire de : 

- la capacité d’un individu de l’espèce animale à multiplier et excréter le virus suite à son 
infection (sa réceptivité) ;  

- la gravité de l’expression clinique de l’infection chez l’individu (sa sensibilité) ; 
- la capacité de l’individu à infecter des congénères par contact direct ou indirect (le 

potentiel de transmission ou sa contagiosité).  

La gravité de l’expression clinique aura toute son importance pour la survie de l’animal dans 
le cas d’espèces animales menacées de disparition ou en termes de santé et de bien-être 
animal. Le potentiel de transmission sera important à considérer pour envisager la propagation 
du virus dans l’espèce (création de réservoir) ou le risque zoonotique (transmission à 
l’homme). 

Sur base des critères cités ci-dessus et des évidences expérimentales in vivo ou des 
évidences de terrain, les espèces animales ont été classées par le RAGCA en : 

- « très susceptibles » ; 
- « modérément susceptibles » ;  
- « faiblement susceptibles » ; 
- « non susceptibles » (voir aussi le tableau 1 - liste établie au 13/04/2021).  

Seules les espèces animales pour lesquelles de telles évidences sont disponibles ont été 
répertoriées dans le tableau. Afin de déterminer la susceptibilité d’une espèce non listée, le 
critère de proximité peut être éventuellement utilisé. 
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Tableau 1 : Classement des espèces animales suivant leur niveau de susceptibilité à l’infection par le 
SARS-CoV-2 (données actuelles d’infections expérimentales in vivo et de terrain). 

Type de susceptibilité à l’infection par le SARS-CoV-2 

 Susceptibilité 
élevée 

Susceptibilité 
modérée  

Susceptibilité faible Absence de 
susceptibilité 

Primates non humain 
(Catarrhiniens) 

Hamster doré 

Hamster nain de 
Roborovski 

Hamster chinois 

Vison 

Furet 

Chien viverrin 

Chat 

Tigre 

Lion  

Puma 

Léopard  

Cerf de Virginie 

Roussette égyptienne 

Chien 

Souris sylvestre 

 

Lapin* 

Rat des bois à queue 
touffue  

Moufette rayée 

Campagnol 

Musaraigne  

Bovidés** 

Porcins 

Souris domestique*** 

Rat 

Lapin à queue 
blanche 

Ecureuil  

Renard  

Ecureuil terrestre du 
Wyoming 

Chien de prairie à 
queue noire 

Raton laveur 

Grande chauve-souris 
brune d’Amérique du 
nord 

Volaille (poulet, dinde, 
canard) 

* Les données pour les lagomorphes devront être suivies attentivement et pourraient éventuellement repositionner cette espèce 
en « modérément susceptible » dans le futur. 

** L’infection expérimentale de bovins a permis une détection par RT-PCR du génome de la souche de SARS-CoV-2 utilisée 
pour l’inoculation mais de façon très limitée dans le temps et restreinte au premier jour post-infection (ce qui pourrait aussi 
correspondre à des traces de l’inoculum initial). En cas de confirmation de ces résultats, les bovidés pourraient être 
éventuellement reclassés en espèce « faiblement susceptible » pour l’infection par le SARS-CoV-2. 

*** Selon les données de Montagutelli et al. (preprint non encore revu par les pairs), les muridés pourraient se révéler 
cependant « faiblement susceptibles » à certains variants du SARS-CoV-2 (notamment ceux qui présenteraient la mutation 
N501Y sur leur protéine S). 

Espèces animales à considérer pour la vaccination contre le SARS-CoV-2 

Sur base de l’importance épidémiologique des espèces animales (leur susceptibilité) et de leur 
exposition via leurs contacts avec des êtres humains, le RAGCA identifie actuellement les 
catégories animales suivantes pour une vaccination potentielle, par ordre d’importance 
décroissante : 

- primates et grands félidés détenus en captivité dans des parcs zoologiques, surtout si 
ils sont en danger d’extinction ;  

- autres espèces animales sauvages détenues en captivité et susceptibles, surtout si 
elles sont en danger d’extinction ;  

- chiens dits « renifleurs », qui seraient utilisés pour le diagnostic de routine des 
personnes infectées (note : le risque associé à ces chiens dépend du type d’échantillon 
d’origine humaine qu’ils auraient à renifler  - voir aussi avis du RAGCA en la matière - 
et du fait qu’ils doivent directement renifler ou pas des personnes potentiellement en 
phase d’excrétion du virus) ; 

- furets utilisés pour la chasse ou le débusquage des nuisibles. 
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Les visons n’ont pas été considérés dans cette liste étant donné que toutes les exploitations 
de visons belges ont suspendu leurs activités à la date de la rédaction de ce document. Ils 
pourraient y être inclus en cas de reprise d’activité d’ici la date prévue pour le terme officiel de 
ce type d’activité en Belgique (fin novembre 2023). 

Pour le RAGCA, il n’est donc pas nécessaire de vacciner les espèces animales détenues par 
des particuliers comme animaux de compagnie, même si elles ont été identifiées comme à 
« susceptibilité élevée ou modérée » (ex : chats, chiens, hamsters dorés, furets).  

La gravité de l’expression clinique de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux de 
compagnie a été montrée comme très limitée (hamster mis à part). Chez les animaux de 
compagnie, le risque de propagation dans l’espèce est estimé comme « très faible ». Afin de 
réduire ce risque ainsi que celui de transmission en retour à l’homme, des recommandations 
de distanciation momentanée pour ces animaux (dans le respect du bien-être animal) ont déjà 
été mentionnées dans le conseil urgent 04-2020 du Comité scientifique institué auprès de 
l’AFSCA. 

Le RAGCA souligne que, dans ce cadre, la vaccination humaine complète toutes les autres 
mesures de réduction des risques (port de masque, hygiène, biosécurité, réduction de la 
fréquence et de la durée des contacts, et ceci pour le personnel strictement requis pour les 
soins des animaux). Pour le RAGCA, une couverture vaccinale humaine suffisante devrait en 
effet réduire les risques de contaminations de l’homme vers l’animal (évènement le plus 
probable).  

Les personnes travaillant en contact étroit avec les espèces qui ont été identifiées ci-dessus 
pour une potentielle vaccination contre le SARS-CoV-2 sont à considérer en particulier. Pour 
le RAGCA, les autorités de Santé publique doivent donc recommander la vaccination de toute 
personne dont l’activité l’amène à avoir des contacts avec une espèce animale susceptible à 
l’infection par le SARS-CoV-2. Ceci dans le respect de la priorisation des catégories humaines 
déterminées par les autorités de Santé publique pour le phasage de la vaccination.  

 

Conclusions 

Dans les conditions épidémiologiques actuelles, la vaccination « de masse » des animaux 
domestiques n’est pas appropriée. Une couverture vaccinale suffisante de la population 
humaine devrait limiter les risques de transmission du SARS-CoV-2 de l’homme à l’animal et, 
donc, en retour des animaux vers l’homme.  

Seules des vaccinations ponctuelles pourraient se justifier dans des circonstances bien 
précises comme la protection d’animaux menacés ou l’évitement de la création d’un réservoir 
animal.  

Pour une vaccination animale optimale, des vaccins spécifiques devront être 
développés, sinon les vaccins humains pourraient être envisagés dans un contexte d’urgence 
et sur le principe de la cascade.  

Plus que l’animal, c’est tout d’abord l’homme qui vient au contact d’une espèce animale 
susceptible qui devrait être préalablement vacciné et respecter toutes les autres mesures 
complémentaires de réduction du risque de transmission (port de maque, hygiène, biosécurité, 
limitation des contacts).  

 



 

5 
 

 

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

Prof. Dr. J. Dewulf 

Président 
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