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COVID-19 et animaux domestiques 
- Les carnivores de compagnie (chiens, chats et furets) et les rats et hamsters dorés sont sensibles 

et réceptifs au SARS-CoV-2. Ils peuvent être infectés en condition naturelle, avec une 
symptomatologie très variable, le plus souvent inapparente (Source: avis anses actualisé au 
16/10/2020, OMSA le consulté le 07/02/2022). 

- Les carnivores de compagnie (chiens, chats, furets) peuvent être considérés comme 
un cul-de-sac épidémiologique pour le SARS-CoV-2 dans l’état actuel des 
connaissances (avis Anses du 16/10/2020, CDC le 05/01/2022, OMSA mis à jour le 
30/01/2022). 

- Malgré un cas de transmission de SARS-CoV-2 du hamster doré à l’être humain détecté à Hong-
Kong en novembre 2021 et un cas de transmission du chat à l’être humain détecté en Thaïlande 
en août 2021, il n'est à ce jour pas justifié de prendre des mesures à l'encontre des 
animaux de compagnie qui pourraient compromettre leur bien-être (Source : avis Anses du 
16/10/2020, OMSA mis à jour le 30/01/2022). 

- Certaines espèces domestiques d’élevage peuvent montrer une réceptivité en conditions 
expérimentales. A ce jour le virus SARS-CoV-2 n’a pas été mis en évidence sur des 
animaux d’élevage domestiques en condition naturelle (hors vison d’Amérique). 
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Cette note est une annexe de la note Covid-19 et animaux. Elle dresse le bilan détaillé des cas de 
SARS-CoV-2 confirmés sur des animaux domestiques, dont les animaux de compagnie qui 
incluent les chiens, chats, furets, rongeurs et lagomorphes, et les animaux d’élevage (hors 
élevage vison d’Amérique). 
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En réponse à une saisine en urgence de la Direction générale de l’alimentation sur le rôle 
potentiel des animaux domestiques (animaux d’élevage et de compagnie) dans la propagation 
du virus SARS-CoV-2, l’Anses a réuni un groupe d’experts ad hoc et publié et actualisé un avis 
le sur cette question (avis Anses le 09/03/2020, avis Anses le 16/10/2020). Le comité 
scientifique auprès de l’Afsca (agence sanitaire belge) a également rendu puis actualisé un avis 
(Scicom le 22/03/2020, Scicom le 22/01/2021), tout comme un groupe d’experts néerlandais le 
16/04/2020 (Source : courrier OMSA le 20/04/2020).Une synthèse des données 
bibliographiques relatives à l’infection du SARS-CoV-2 de différentes espèces animales a été 
produite par l’Anses (avis Anses mis à jour le 16/10/2020). 
 

Carnivores de compagnie 
 
Au 01/02/2023, un total 272 cas de SARS-CoV-2 sur des chiens (n=128) et chats (n=140) et 
mustélidés de compagnie (n=4) ont été rapportés dans 27 pays à l’OMSA ou par communiqué 
officiel (Tableau 1).  
Le premier cas notifié à l’OMSA a été détecté à Hong-Kong le 26/02/2020 sur un chien dont le 
propriétaire était atteint de la Covid-19. Le détail des cas par continent et par ordre 
chronologique de détection est détaillé dans les Encadrés 1 à 4, incluant des cas non notifiés à 
l’OMSA, mais rapportés sur d’autres sources officielles ou non officielles. La synthèse est 
présenté dans le Tableau 1. 
 
A noter que la définition du cas confirmé dépend du pays dans lequel le test de dépistage est 
réalisé (RT-PCR ou sérologie). Il n’est ainsi pas pertinent de comparer les nombres de cas selon 
les pays. De plus, le dépistage des animaux de compagnie ayant été en contact avec des 
personnes confirmées positives au SARS-CoV-2 n’est pas systématique dans tous les pays. Il est 
recommandé depuis janvier 2021 (Source : Commission Européenne 21/01/2021). Les autorités 
de Hong-Kong, du Japon, des Etats-Unis, de Lituanie et de Bosnie Herzégovine ont mis en place 
un protocole de surveillance renforcée des carnivores domestiques en contact avec des cas 
humains de COVID-19 demandant la réalisation de prélèvements sur ces animaux. Au Royaume-
Uni, en France, en Suisse, au Brésil et au Chili, des prélèvements sont réalisés dans le cadre de 
projets de recherche (PetCovid-19 au Brésil, COVIDAC en France).  
 
Tableau 1 : Nombre de cas de SARS-CoV-2 chez les carnivores domestiques (chats, chiens, 
mustélidés de compagnie) rapportés par les pays depuis le premier cas détecté et notifié à Hong-
Kong le 26/02/2020 (sources : OMSA, autres (Promed, media, articles) pour les pays signalés 
d’un astérisque, le 18/02/2022). Détail en encadrés 1 à 4. 
 

Pays Date de première détection Chat Chien Furet Total 

Allemagne* 13/05/2020 1 0 0 1 

Argentine 01/09/2020 7 10 0 17 

Bosnie-Herzégovine 29/01/2021 0 1 0 1 

Brésil 21/05/2020 19 22 0 41 

Chili 01/05/2020 1 0 0 1 

Corée du Sud* 24/01/2021 1 0 0 1 

Croatie 07/04/2021 1 5 0 6 

Danemark* 13/06/2020 0 1 0 1 

https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0037-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0059-1.pdf
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/OIE_SARS_CoV%202_infection_of_mink_in_the_Netherlands_26April2020.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0059-1.pdf
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Pays Date de première détection Chat Chien Furet Total 

Espagne 01/08/2020 0 0 1 1 

Espagne* 22/04/2020 1 0 0 1 

Estonie 22/02/2021 1 0 0 1 

Etats-Unis d'Amérique 01/04/2020 49 45 1 95 

Equateur 01/07/2020 0 1 0 1 

Finlande 10/12/2021 1 1 0 2 

France* 02/05/2020 4 1 0 5 

Hong Kong 26/02/2020 9 9 0 18 

Italie 07/03/2021 1 0 0 1 

Japon 26/07/2020 2 8 0 10 

Lettonie 01/02/2021 3 0 0 3 

Mexique 14/08/2020 4 16 0 20 

Myanmar 15/09/2021 0 1 0 1 

Royaume-Uni 15/05/2020 1 3 0 4 

Russie 18/05/2020 1 0 0 1 

Slovénie 25/11/2020 0 0 2 2 

Suisse 21/01/2021 18 13 0 31 

Thaïlande 03/05/2021 2 2 0 4 

Uruguay 17/02/2020 1 1 0 2 

Total 17/02/2020 128 140 4 272 

*Autres sources que OMSA (détail en encadrés 1 à 4) 
 
 
Études sérologiques chez les chiens et chats 
Dès le mois de juin 2020, une étude sérologique menée en France sur des animaux de compagnie 
(chats et chiens) dont les propriétaires ont été atteints par la COVID-19, a permis d’estimer le 
taux d’infection entre 21 % et 53 % (cohorte de 47 animaux )(Fritz et al. 2020).  
Diverses études sérologiques rétrospectives sur des sérums de carnivores domestiques ont 
montré des taux de positivité nuls à faible :   

- 0,2 % chez les chiens et 0,4 % chez les chats dans une étude réalisée sur 1 000 sérums 
(500 chiens et 500 chats) prélevés en avril et mai 2020 aux Pays-Bas, pour d’autres motifs 
que le SARS-CoV-2 (Zhao et al. 2021). 

- 0,2 % chez les chiens et 0.2% chez les chats, dans étude réalisée sur 49 chats et 47 chiens 
collectés entre juin et août 2020 au Brésil. Les sérums positifs (1 chien et 1 chat) ont été 
dépistés par vironeutralisation. Tous deux étaient des animaux errants (Dias et al. 2021) 

- 14 % en Elisa (2,2 % en microneutralisation) chez des chiens prélevés aléatoirement sur 
divers motifs de consultation entre juillet et décembre 2020 ; 43,9 % en Elisa (25,6 % en 
microneutralisation) chez des chiens exposés, dont les propriétaires avaient été confirmés 
positifs au SARS-CoV-2 en décembre 2020. L’étude estime un risque accru de 4,5 en cas 
de contact avec un propriétaire positif (Stevanovic et al. 2021, 2).  

- 4,4 % par seroneutralisation et 4,3 % par ELISA, dans une étude réalisée sur plus de 
2 000 sérums de chats collectés d’avril à juin 2020 durant la première vague dans quatre 
pays d’Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne). Les sérums avaient été 
envoyés à un laboratoire diagnostique sans rapport avec une suspicions d’infection par le 
SARS-CoV-2 chez ces animaux (Schulz et al. 2021). 

- 5,9% (sur 3 577) chez les chiens et 9,3% (sur 2 036) chez les chats prélevés en France entre 
octobre 2020 et juin 2021 pendant des consultations (pour autre motif que suspicion de 
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covid-19). Les échantillons ont été testés par luminex (source : pre-print Biorxiv le 
26/12/2022). A noter qu’une étude portée sur 48 chiens et 15 chats dont les propriétaires 
étaient atteints de Covid-19, a évalué que le portage passif du virus sur le pelage des 
animaux était nul (Lauzi et al. 2021).  

 
Furets 
Une étude menée sur 71 furets de compagnie et de chasse en Espagne, chez neuf propriétaires a 
mis en évidence six cas d’infection au SARS-CoV-2 par RT-PCR, mais les auteurs précisent que 
contrairement à ce qui est observé dans les élevages de visons, les petits groupes de furets de 
compagnie ne participent probablement pas au maintien du virus (Gortázar et al. 2021). 
Aux Etats-Unis, une étude ultérieure menée sur 29 furets, dont le propriétaire avait été atteint 
de la Covid-19 suggère en plus que les furets de compagnie aurait une réceptivité faible en 
condition naturelle (aucune preuve de transmission n’a été observée sur toute la durée 
d’exposition), et que des facteurs génétiques de cette espèce conférerait une résistance à 
l'infection naturelle par le SARS-CoV-2 (Sawatzki et al. 2021) 
 

Rongeurs et Lagomorphes de compagnie 
Le 09/01/2022 à Hong-Kong, une vendeuse en animalerie est confirmée positive pour le 
SARS-CoV-2 variant Delta, qui n’avait pas été identifié à Hong-Kong depuis plus de trois mois. 
Elle est suspectée d’avoir été contaminée par les hamsters du magasin. Le variant delta est 
identifié chez deux autres personnes ayant fréquenté le magasin le 08/01/2022. Onze hamsters 
saisis dans le magasin ont été testés positifs par RT-PCR. Le 18/01/2022, les autorités sanitaires 
de Hong-Kong ont demandé aux animaleries de procéder à un rappel des animaux auprès des 
propriétaires les ayant récemment achetés.  Environ 2 000 hamsters ont fait l’objet d’un 
abattage sanitaire de précaution.  Le rappel et abattage sanitaire a concerné tous les hamsters 
d’un lot arrivé à Hong-Kong depuis le Pays-Bas en date du 22/12/2021. Au total 34 animaleries 
ont dû suspendre les ventes de hamster.(source : media le 19/01/2022, Promed le 19/01/2022, 
OMSA notification immédiate le 21/01/2022). Les investigations épidémiologiques et 
diagnostiques ont révélé que plus de 50 % des hamsters syriens (ou dorés Mesocricetus auratus) 
testés individuellement dans l'animalerie concernée (8/16) et dans l'entrepôt de son fournisseur 
(7/12) étaient positifs pour l'infection par le SARS-CoV-2 par RT-PCR ou test sérologique. Aucun 
des hamsters nains (n = 77), lapins (n = 246), cobayes (n = 66), chinchilla (n = 116) et souris (n 
= 2) n'a été confirmé positif aux tests RT-PCR. Tous les génomes viraux du SARS-CoV-2 issus 
des cas humains et des hamsters syriens appartenaient au variant Delta. Les séquences étaient 
très similaires, mais distinctes. Les génomes viraux issus des prélèvements sur hamsters sont 
phylogénétiquement liés avec une certaine hétérogénéité de séquence. La datation 
phylogénétique suggère que l'infection chez ces hamsters se serait produite en novembre 2021. 
Ces résultats suggèrent fortement qu'il y aurait eu deux transmissions indépendantes du 
hamster à l'être humain et que de tels événements pourraient conduire à une transmission 
humaine ultérieure. L’origine la plus probable de ces cas serait une importation de hamsters 
précédemment infectés (Yen et al. 2022). 
 
En mai 2022, un cas de transmission de SARS-CoV-2 (variant Omicron) d’un individu 
symptomatique de la COVID-19 a été détecté sur deux rats domestiques, dont l’un a 
développé des symptômes graves. Le variant Omicron porte plusieurs mutations qui permettent 
l’infection des rongeurs. Cette observation suggère que les rongeurs de compagnie, et 
probablement sauvages, pourraient donc contribuer à la propagation et à l’évolution du SARS-
CoV-2 (Montagutelli et al. 2022). 
 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.12.23.521567v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.12.23.521567v1
https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/3163775/coronavirus-hong-kong-leader-worried-about-community-outbreak
https://promedmail.org/promed-post/?id=8700956
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=47079
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Potentiel zoonotique des animaux de compagnie 
En l’état actuel des données existantes et malgré le cas de contamination humaine par les 
hamsters à Hong-Kong en novembre 2021, les animaux de compagnie ne jouent pas un rôle 
significatif dans la propagation du virus SARS-CoV-2 en comparaison avec la propagation 
humaine (Source : communiqué des autorités de Hong Kong au 26/03/2019, Thiry, 2020, ECDC 
le 25/01/2021, CDC le 10/02/2021,). Le risque de transmission du virus SARS-CoV-2 de l’animal 
à l’être humain reste considéré comme faible à ce jour (source : CDC actualisé le 05/07/2022, 
consulté le 01/02/2023).  
 
Une étude américaine suggère que les évènements fréquents de zoonose inversée (passage de 
l’être humain à l’animal) pourraient accélérer la sélection de nouveaux variants. L’analyse 
génomique de virus collectés sur des chats (n = 6), des chiens (n = 3), des hamsters (n = 3) et un 
furet (n= 1) suite à une exposition expérimentale, a permis d’identifier des changements de 
séquence sur au moins cinq sites, impliquant des modifications fonctionnelles du virus (Bashor 
et al. 2021). 
 
Un cas de transmission du chat à l’être humain a été mis en évidence en Thaïlande en août 
2021.  Une vétérinaire a été confirmée positive au SARS-CoV-2 par RT-PCR cinq jours après 
avoir pratiqué un écouvillonnage sur un chat, dont les propriétaires avaient été testés positifs la 
veille. La vétérinaire, âgée de 32 ans et sans comorbidité, a présenté des signes cliniques de fièvre 
et taux légère pendant deux jours. Elle n’a jamais été en contact avec les propriétaires du chat 
(hospitalisés). Le chat, sans symptôme clinique, avait éternué pendant le prélèvement (la 
vétérinaire portait un masque et des gants mais pas de lunettes de protections). L’analyse 
complète du génome viral prélevé de la vétérinaire, du chat et des propriétaires du chat étant 
identiques, les auteurs concluent à la transmission directe du virus du chat à la vétérinaire (Sila 
et al. 2022). 

 

Animaux domestique d’élevage 
A ce jour le virus SARS-CoV-2 n’a pas été mis en évidence sur des animaux d’élevage 
domestiques en condition naturelle.  
 
Conditions expérimentales 
Les premières études expérimentales menées chez des volailles, canards, dindes n’ont pas mis 
en évidence de réceptivité et de sensibilité de ces espèces au SARS-CoV-2. Sur cette base, l’OMSA 
tout comme l’Anses concluent à un risque négligeable de transmission de l’être humain à 
l’animal, de l’animal à l’être humain ou de transmission au sein de ces espèces. (Source : rapport 
OMSA du 05/11/2020, avis anses actualisé au 16/10/2020, OMSA Technical Factsheet le 
14/02/2022 ) (Shi et al. 2020). Toutefois, l’OMSA a recommandé de limiter les contacts entre 
les chauves-souris (genre Rhinolophus) et les animaux de rente, étant donné le rôle potentiel de 
cette espèce dans l’émergence du virus (Source : guide OMSA au 05/11/2020). 
Chez les ruminants, l’étude du tropisme du virus SARS-CoV-2 au niveau d’explants trachéaux et 
pulmonaires de bovins et d’ovins a montré une réplication efficace du virus (mais pas chez les 
porcins)(Di Teodoro et al. 2021). Les expérimentations d’inoculation intranasale et 
intraveineuse de veaux semblent confirmer l’absence de réplication productive du virus chez les 
bovins (Falkenberg et al. 2021). En revanche, les cultures cellulaires dérivées de moutons 
permettent la réplication du SARS-CoV-2. L’inoculation d’ovins démontre une séroconversion, 
mais aucune transmission au sentinelles contacts (Gaudreault et al. 2022). 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/26/P2020032600756.htm
http://www.afsca.be/consommateurs/viepratique/autres/coronavirus/_documents/20200402-Coronavirusetanimauxdomestiques-FRdef.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-various
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/questions-answers/questions-answers-various
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0059-1.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/EN_Factsheet_SARS-CoV-2.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/EN_Factsheet_SARS-CoV-2.pdf
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Chez les lagomorphes, une excrétion nasale et orale a été mise en évidence expérimentalement 
sur trois lapins néo-zélandais (Oryctolagus cuniculus) inoculés par vOMSA intra-nasale et suivis 
pendant 21 jours. Aucun n’a montré de signe clinique, mais les tests RT-PCR ont été positifs à 
J11, J14 et J21 post-inoculation (Mykytyn et al. 2021).  
 
Conditions naturelles 
En Italie, un suivi de deux semaines dans dix-huit exploitations dont les éleveurs avaient été 
testés positifs au SARS-CoV-2 au début et en fin de protocole de suivi. Sur 236 animaux exposés, 
aucun n’a été testés positif. L’étude incluait des buffles (n=65), des chèvres/moutons (n=27), des 
chevaux (n=34), des pigeons voyageurs (n=10), des lapins (n=7), des poules (n=21), des serpents 
(n=12), des porcs (n=44) et des vaches (n=16), sur lesquels des écouvillons pharyngés (n=236), 
nasaux (n=168), fécaux (n=18) et de lait (n=5) ont été prélevés et testés par RT-PCR (Cerino et 
al. 2021).  
En Allemagne, une étude a été conduite en automne début hiver 2021/22 sur 83 exploitations 
de bovins en période épidémique (variant Delta). Sur 1000 sérums disponibles, une 
séroconversion a été observée chez onze bovins issus de neuf exploitations. Les animaux ont été 
testés par ELISA multi-espèce, avec contrôles négatifs et exclusion de réaction croisée avec les 
coronavirus bovins. Aucune RT-PCR n’a été trouvée positive (source : preprint BioRxiv le 
20/01/2022).  
En octobre 2021, une séroconversion chez un cheval est confirmée par ELISA et par 
séroneutralisation. Le propriétaire avait été confirmé positif par RT-PCR pour le SARS-CoV-2 
(variant Delta), et présentait des symptômes de Covid-19.  Sur deux chevaux exposés, l’un a 
présenté une séroconversion détectée sept jours après exposition (pic de titrage anticorps à 21 
jours), sans signe clinique. Les résultats suggèrent que les chevaux peuvent être silencieusement 
infectés par le SARS-CoV-2 après un contact étroit avec des humains infectés par le SARS-CoV-
2 (Gilbert et al. 2018). 

Conclusion 
Il est recommandé aux personnes atteintes de la Covid-19 qui détiennent des animaux 
domestiques d’appliquer les principes de base en matière de bonnes pratiques d’hygiène 
(encadré 5) mais il n'est pas justifié de prendre des mesures à l'encontre des animaux de 
compagnie, qui pourraient par ailleurs compromettre leur bien-être (OMSA mis à jour le 
31/01/2022, consulté le 01/02/2023). Les gestes barrières doivent en particulier être 
strictement appliqués par les propriétaires de furets, de hamsters de compagnie et chats, ces 
deux espèces étant particulièrement réceptives et sensibles au SARS-CoV-2.  

 
Ce document créé dans le cadre de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé animale (ESA) peut 
être utilisé et diffusé pour tout ou partie par tout média à condition de ne pas apporter de modification 
au contenu et de citer la source comme suit “ © https://www.plateforme-esa.fr/”. Il n’engage que son 
comité de rédaction et non les organismes membres de la Plateforme. Pour toutes questions : plateforme-
esa@anses.fr . 
  

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.17.476608v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.01.17.476608v1.full.pdf
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-proposons/urgence-et-resilience/covid-19/#ui-id-2
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-proposons/urgence-et-resilience/covid-19/#ui-id-2
mailto:plateforme-esa@anses.fr
mailto:plateforme-esa@anses.fr
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Encadré 1 : Carnivores domestiques positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 en Asie 
 
Hong Kong 
Cas numéro 1 : chien de race Loulou de Poméranie de 17 ans 
Le 29/02/2020, un signalement a été fait à l’OMSA par les autorités de Hong Kong concernant 
un chien placé sous quarantaine le 26/02/2020 suite à l’hospitalisation de son propriétaire 
infecté par le SARS-CoV-2. Ce chien, asymptomatique, a présenté les 26/02, 28/02, 02/03, 
05/03 et 10/03/2020 des résultats faiblement positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 sur des 
échantillons nasaux et oraux. Les résultats d’isolement viral se sont finalement avérés négatifs 
(notification immédiate OMSA du 29/02/2020, rapport de suivi du 16/03/2020, 
communiqué de presse autorités de Hong Kong du 04/03/2020, communiqué de presse 
autorités de Hong Kong du 26/03/2020). 
La mise en évidence uniquement de la présence de l’ARN du virus et non de la présence d’un 
virus vivant ne constitue pas, selon les experts belges et français, une preuve 
suffisante d’une infection de l’animal, une simple contamination passive1 
(= animal porteur mécanique) n’étant pas à exclure (Scicom, 2020, avis Anses). 
L’OMSA a adopté une position similaire en précisant sur son site internet qu‘il n'existait 
"aucune preuve que les chiens jouent un rôle dans la propagation de cette 
maladie humaine ou qu'ils deviennent malades” (lien). 
Au 12/03/2020 ce chien était toujours asymptomatique (lien). Il avait présenté un résultat 
sérologique négatif sur un prélèvement de sang en date du 03/03/2020. De nouvelles analyses 
conduites sur ce même prélèvement au laboratoire de référence de l’OMSA à Hong Kong se 
sont finalement avérées positives permettant, selon les experts et scientifiques de Hong Kong, 
de conclure que ce chien avait été infecté par la COVID-19 (communiqué de presse autorités 
de Hong Kong du 26/03/2020). Compte-tenu de ces différents résultats, il serait 
nécessaire de disposer d’informations plus complètes sur les méthodes 
successivement mises en œuvre et les résultats obtenus afin d’avoir une idée plus 
précise de l’infection de cet animal. Le communiqué du 12/03/2020 informait 
également que, d’après les analyses de séquençage, le virus trouvé sur le chien et celui trouvé 
sur les personnes contacts du chien connues pour être infectées par le SARS-CoV-2 étaient 
très similaires (différences de 3 nucléotides d’après Sit et al., 2020). 
Tous les prélèvements réalisés les 12 et 13/03/2020 étaient négatifs en RT-PCR et l’animal 
était toujours asymptomatique (OMSA rapport de suivi du 16/03/2020). Il a alors été rendu 
à son propriétaire. L’analyse d’isolement viral a été réalisée le 23/03/2020 et s’est avérée 
négative (Source : rapport de suivi OMSA du 28/03/2020). Le 18/03/2020, la presse relayait 
l’information relative à la mort de cet animal le 16/03/2020. Aucune explication concernant 
les circonstances de la mort de l’animal ne sont précisées (source : article). Aucun lien ne peut 
être fait entre sa mort et la COVID-19 (Source : rapport de suivi OMSA du 28/03/2020). L’âge 
élevé de cet animal (17 ans) associé à des facteurs de comorbidité (insuffisances cardiaque et 
rénale) et au stress résultant de la mise en quarantaine pourraient être des facteurs expliquant 
le décès de ce chien (Source : Almendros, 2020, la semaine vétérinaire 18/03/2020, Anne 
Claire Gagnon). 
 
Cas numéro 2 : chien de race Berger allemand de deux ans 
Un second chien, berger allemand âgé de deux ans, mis en quarantaine le 18/03/2020 suite à 
la confirmation de l’infection de son propriétaire par le SARS-CoV-2, a présenté des résultats 
positifs en RT-PCR sur des prélèvements nasaux, oraux et fécaux réalisés les 18 et 19/03/2020 

 
1 Avis de l’Anses : « la présence d’ARN détecté par RT-PCR n’est pas forcément associée à la présence de particules virales 
infectieuses ou à une infection productive et donc, ne permet pas de conclure, à elle seule, à une infection de l’animal : une 
contamination passive ne peut pas être exclue » 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=14539
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=14657
https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2342.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/26/P2020032600756.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/26/P2020032600756.htm
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2020SA0037-1.pdf
https://www.oie.int/fr/expertise-scientifique/informations-specifiques-et-recommandations/questions-et-reponses-sur-le-nouveau-coronavirus2019/
https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2343.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/26/P2020032600756.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/26/P2020032600756.htm
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2334-5
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8124031/First-dog-catch-coronavirus-DIES-declared-disease-free-Hong-Kong.html
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=14734
https://veterinaryrecord.bmj.com/content/186/12/388.2
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tout en étant asymptomatique (Source : notification OMSA du 21/03/2020, communiqué de 
presse Hong-Kong du 19/03/2020, Scicom, 2020). Un isolement viral a été obtenu le 
25/03/2020 (Source : notification OMSA du 07/04/2020). A noter que le propriétaire 
détenait deux chiens et que le deuxième chien, de race mixte âgé de quatre ans, également mis 
en quarantaine, n’a pas présenté de résultat positif et était également asymptomatique 
(communiqué de presse Hong-Kong du 19/03/2020, Scicom, 2020). Ces deux chiens faisaient 
partie d’un ensemble de 17 chiens et huit chats mis en quarantaine séparément pour avoir été 
en contact étroit avec des patients malades de la COVID-19 ; parmi ces 25 animaux suivis pour 
le SARS-CoV-2 à ce moment-là, seulement deux chiens ont présenté des résultats positifs 
(Source : article Thiry, 2020). 
Le 22/03/2020, le comité scientifique belge indiquait que les éléments relatifs à 
ce cas ne permettaient pas de conclure à une infection productive (infection 
suivie d’une multiplication virale) (Source : Scicom, 2020). 
 
Cas numéro 3 : chat 
Un chat, dont le propriétaire était atteint par la COVID-19, a été mis en quarantaine le 
30/03/2020. Il a été détecté positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 (présence de génome viral) à 
Hong Kong sur des prélèvements oraux, nasaux et rectaux réalisés les 30/03 et 01/04/2020. 
L’animal était asymptomatique (Source : autorités Hong Kong au 31/03/2020, notification 
OMSA du 03/04/2020). Les résultats d’isolement viral en date du 13/04/2020 étaient 
négatifs. L’analyse sérologique en date du 05/05/2020 était positive (rapport OMSA du 
04/05/2020) 
Au bilan, au 31/03/2020, 27 chiens et 15 chats en contact étroit avec des patients malades de 
la COVID-19 avaient été mis en quarantaine et suivis pour le SARS-CoV-2 à Hong Kong. 
Seulement deux chiens et un chat avaient présenté des résultats positifs en RT-PCR (Source : 
article Thiry, 2020). 
 
Cas numéros 4 à 10 : cinq chats et deux chiens 
Cinq chats et deux chiens asymptomatiques ont été détectés positifs en RT-PCR au SARS-CoV-
2 entre le 13/07/2020 et le 12/08/2020 dans le cadre d’un programme de surveillance 
renforcée des animaux domestiques en contact avec des personnes atteintes de la COVID-19 
(Source : notification OMSA au 24/07/2020, notification OMSA au 10/08/2020, notification 
OMSA au 19/08/2020, notification OMSA au 03/09/2020). 
 
Cas numéro 11 : un chien asymptomatique 
Suite à un contact avec une personne atteinte de la COVID-19, un chien a été placé en 
quarantaine le 23/11/2020. Les prélèvements réalisés sur cet animal asymptomatique ont été 
confirmés positifs au SARS-CoV-2 en RT-PCR le 25/11/2020 (Source : notification OMSA au 
27/11/2020). 
 
Cas numéro 12 : un chat asymptomatique 
Un chat asymptomatique en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 a été détecté 
positif au SARS-CoV-2 en RT-PCR le 04/12/2020. Le deuxième chat présent dans le même 
foyer était négatif (Source : notification OMSA au 04/12/2020) 
 
Cas numéros 13 à 16 : quatre chiens asymptomatiques 
Quatre chiens asymptomatiques et chacun au contact d’une personne atteinte de la COVID-19 
ont été détectés positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 entre le 10 et le 18/12/2020 (Source : 
notification OMSA au 18/12/2020). 
 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/19/P2020031900606.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/19/P2020031900606.htm
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=14799
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/19/P2020031900606.htm
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
http://www.afsca.be/consommateurs/viepratique/autres/coronavirus/_documents/20200402-Coronavirusetanimauxdomestiques-FRdef.pdf
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
https://www.info.gov.hk/gia/general/202003/31/P2020033100717.htm
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=14982
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=14982
http://www.afsca.be/consommateurs/viepratique/autres/coronavirus/_documents/20200402-Coronavirusetanimauxdomestiques-FRdef.pdf
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15464
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15471
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15620
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15620
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15702
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16336
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16336
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16423
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16524
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Cas numéro 17 : un chat asymptomatique 
Un chat asymptomatique a été déclaré positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 le 08/01/2021 à 
Hong-Kong. Il a été dépisté dans le cadre du programme de surveillance des contacts de cas 
humain confirmé. (Source : notification OMSA du 08/01/2021). 
 
Cas numéro 18 : un chien avec signes cliniques de faible intensité 
Un chien présentant des signes cliniques de faible intensité (niveau de morbidité 1/5) a été 
confirmé positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 le 02/01/2021 à Hong-Kong. Il a été dépisté dans 
le cadre du programme de surveillance des contacts de cas humain confirmé. Un second chien 
en contact avec le cas humain confirmé a été testé négatif (Source : notification OMSA du 
09/02/2021). 
 
Un nouveau cas a été détecté le 04/02/2022 dans un foyer sur cinq chats. Le propriétaire a 
été confirmé positif au SARS-CoV-2. Les animaux n’ont pas présenté de signe clinique 
(source : notification OMSA le 07/02/2022).  
 
Japon 
Depuis avril 2020, les propriétaires atteints de la COVI-19 et ayant besoin de faire garder leur 
animal de compagnie le temps de leur hospitalisation peuvent le confier à une société assurant 
gratuitement cette prestation. Les animaux concernés sont prélevés en vue d’un test de 
recherche du SARS-CoV-2 et, en cas de positivité du test, les animaux ne sont rendus à leur 
propriétaire qu’après mise en quarantaine, réalisation de nouveau(x) test(s) et constat d’un 
résultat négatif (Source : notification OMSA du 25/09/2020). Les cas numéros 1 à 3 relatés 
ci-dessous ont été détectés dans ce contexte. 
 
Cas numéro 1 à 3 : des chiens asymptomatiques 
Le 26/07/2020, le 31/07/2020 et le 07/08/2020, trois chiens asymptomatiques de trois 
propriétaires différents atteints de la COVID-19 ont fait l’objet d’une prise en charge par la 
société pré-citée. Ils ont présenté un test positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 respectivement 
les 30/07, 02/08 et 10/08/2020. D’après la notification OMSA, le chien pris en charge le 
31/07/2020 était dans un foyer où un autre chien était présent mais négatif au SARS-CoV-2 
(Source : notification OMSA du 25/09/2020). 
 
Cas numéro 4 : un chien asymptomatique 
Le 12/08/2020, un chien asymptomatique dont le propriétaire était atteint de la COVID-19 a 
été mis en quarantaine et s’est avéré positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 le 14/08/2020 
(Source : notification OMSA du 25/09/2020). 
 
Cas numéro 5 et 6 : deux chats (asymptomatiques)  
Deux chats appartenant à une personne atteinte de la COVID-19 ont été confiés une société 
privée le temps de l’hospitalisation de leur maître. Ces animaux ont présenté des tests positifs 
en RT-PCR au SARS-CoV-2 le 12 et 14/09/2020. Les chats ont été rendus à leur propriétaire 
dès réception d’analyses négatives (Source : notification OMSA du 06/11/2020). 
 
En 2021, dix cas de carnivores domestiques ont été notifiés, dont huit chiens et deux chats, 
tous sur Tokyo. Tous ont été testés à l’occasion de leur transfert (société privée de garde) suite 
à l’hospitalisation de leur propriétaire en raison de la Covid-19 (source : notifications OMSA 
le 31/03/2021, 31/05/2021, 31/08/2021, 04/10/2021 et 12/10/2021).  
 
Corée du Sud 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16700
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=17017
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=17017
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=48067
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15883
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35864
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15883
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16168
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31685
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34040
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=38745
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40553
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40968
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Un chat a été déclaré positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 le 24/01/2021, à Jinju, dans la 
province de Sud Gyeongsang. Il s’agit du premier cas détecté chez un animal de compagnie 
dans ce pays. L’animal appartenait à une personne hébergée à l’International House of 
Prayer, où un cluster d’infection du SARS-CoV-2 de 108 personnes a été déclaré le 
23/01/2021. L’animal a été testé lors de son transfert dans un lieu d’hébergement pour 
animaux de compagnie (Source : Promed 26/01/2021). 
 
Thaïlande 
Un chien a été confirmé positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR le 04/05/2021. Le propriétaire 
de l’animal avait été testé positif au SARS-CoV-2. L’animal a été dépisté à l’occasion d’une 
opération chirurgicale. Seul l’échantillon oral a été positif, les échantillons nasal et rectal ont 
été négatifs (source OMSA notification 17/05/2021). 
 
Un chat détecté le 15/07/2021 et un chien détecté le 12/09/2021 ont été notifiés dans deux 
foyers domestique à Bangkok. Les propriétaires étaient infectés par le SARS-CoV-2 (source : 
notification immédiate OMSA le 22/12/2021). 
 
Une étude menée par la faculté vétérinaire de Chulalongkorn a permis de détecter trois chiens 
(sur un total de 35 testés) et neuf chats, tous issus de foyers avec propriétaire positif pour le 
SARS-CoV-2 (source : communiqué de presse le 08/11/2021). 
 
Myanmar 
Un chien a été détecté le 15/09/2021 et confirmé par RT-PCR le 30/09/2021 à Yangon. Les 
signes cliniques ne sont pas précisés. Un possible contact avec une personne atteinte de la 
Covid-19 est mentionné (source : notification immédiate OMSA le 06/10/2021). 
 

 
 
Encadré 2 : Carnivores domestiques positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 en 
Europe (par ordre chronologique des pays concernés) 
 
Belgique (symptomatique) 
Le 18/03/2020, de l’ARN viral du virus SARS-CoV-2 a été mis en évidence par RT-PCR puis 
confirmé par séquençage à haut débit dans les matières fécales et le liquide gastrique d’un chat 
en Belgique. L’animal appartenait à une personne atteinte de la COVID-19. Il a présenté des 
signes cliniques digestifs et respiratoires une semaine après le retour d’Italie de sa 
propriétaire. Son état général s’est amélioré neuf jours après (Source : Scicom, 2020, article 
Thiry, 2020, notification OMSA le 28/03/2020). Un article publié dans la revue Emerging 
infectious diseases détaille la chronologie de survenue de ce cas (Garigliany et al 2020). 
Le comité scientifique belge ainsi qu’un groupe d’experts de l’OMSA indiquent 
que ces éléments ne permettent pas de conclure à une infection virale 
productive, mais de la suspecter (Source : Scicom, 2020, OMSA call 31/03/2020). 
 
Espagne (chat de compagnie, chats errants et furet de compagnie) 
Cas numéro 1 : chat présentant des signes cliniques 
Le 22/04/2020, un chat adulte vivant en Catalogne a été détecté positif en RT-PCR au SARS-
CoV-2 après un examen post-mortem. Il vivait dans un foyer où plusieurs personnes étaient 
atteintes de la COVID-19. Il avait présenté des symptômes respiratoires mais le lien avec le 
SARS-CoV-2 est questionné par son vétérinaire, l’animal étant par ailleurs atteint d’une 
cardiomyopathie hypertrophique (Source : Reuters le 08/05/2020). La détection de l’ARN du 

https://promedmail.org/promed-post/?id=8138196
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=33320
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=45085
https://www.nationthailand.com/in-focus/40008558
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40712
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
http://www.afsca.be/consommateurs/viepratique/autres/coronavirus/_documents/20200402-Coronavirusetanimauxdomestiques-FRdef.pdf
http://www.afsca.be/consommateurs/viepratique/autres/coronavirus/_documents/20200402-Coronavirusetanimauxdomestiques-FRdef.pdf
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/12/20-2223_article
http://www.afsca.be/comitescientifique/avis/2020/_documents/Conseilurgentprovisoire04-2020_SciCom2020-07_Covid-19petitsanimauxdomestiques_27-03-20_001.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/COV-19/4th_call_OIE_informal_advisory_group_on_COVID19_and_animals.pdf
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-cat/spanish-cat-tests-positive-for-coronavirus-idUSKBN22K1TK
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SARS-CoV-2 est considérée comme une découverte fortuite et non la cause de la mort de 
l’animal (source : Avepa au 8/05/2020). 
 
Cas numéro 2 : furet de compagnie 
Dans une publication du 14/01/2021, les auteurs d’une étude scientifique (peer-reviewed) ont 
montré le second cas d’infection naturelle connu de furet de compagnie. Plus précisément, il 
s’agit de furets utilisés pour la chasse au lapin. Les auteurs ont écouvillonné (rectum et nasal), 
en août 2020, 71 furets de sept meutes (sept propriétaires), chacune comprenant de quatre à 
21 sujets (dix en moyenne). Six sujets ont été détectés positifs en RT-PCR au SARS CoV-2. 
Soixante-six jours après le premier prélèvement, 20 individus de deux meutes ont été testés à 
nouveau, seul un sujet a été dépisté positif. Les auteurs concluent que « les petites populations 
de furets ne sont pas capables de maintenir une circulation virale prolongée à l’instar des 
élevages de visons » (Source :  peer-reviewed bioRXiv 14/01/2021) 
 
Chats errants :  les sérums de 114 chats errants capturés dans la ville de Saragosse ont été 
testés (criblage sérologique vis-à-vis de différents pathogènes immunosuppresseurs : SARS-
CoV-2, Toxoplasma gondii, Leishmania infantum, FeLV et FIV) entre janvier et octobre 
2020. Quatre 4 sérums ont été testés positifs au SARS CoV-2, dont trois étaient également 
FIV+. Deux de ces sujets avaient été capturés en janvier, le 3e en février et le dernier en juillet 
2020. Pour les auteurs, cela signifie que les chats errants ont pu être exposés au virus dès 
début janvier 2020. Ces résultats sont à interpréter avec précaution dans la mesure où ils n’ont 
pas testé au regard du coronavirus félin (Villanueva-Saz et al. s. d.). 
 
Un chien a été détecté par RT-PCR au SARS-CoV-2 fin mars 2021, sept jours après la 
confirmation du résultat de ses propriétaires en Espagne (le variant Alpha dominant dans le 
pays à ce moment-là) (Barroso-Arévalo et al. 2021).  
 
France (chats) 
Cas numéro 1, région parisienne : le 02/05/2020 un premier chat en région parisienne a été 
détecté positif en qRT-PCR au SARS CoV-2 sur prélèvement rectal. Les écouvillons 
nasopharyngés étaient négatifs. Cette détection a eu lieu dans le cadre d’une étude conduite 
par l’unité mixte de recherche ENVA/Anses/INRAE en lien avec l’Institut Pasteur sur des 
chats de propriétaires suspectés d’être atteints de la COVID-19 et ayant présenté des 
symptômes respiratoires (source : communiqué de presse ENVA du 2/05/2020, site ENVA, 
Sailleau et al. 2020). L’étude a porté sur une dizaine d’animaux. L’animal s’est probablement 
contaminé via ses propriétaires. 
Cas numéro 2, Bordeaux : le 12/05/2020 un deuxième chat à Bordeaux a été testé positif au 
SARS-CoV-2 à partir d’un prélèvement naso-pharyngé. Le propriétaire de l’animal est 
fortement suspecté d’avoir été atteint par la COVID-19. Les écouvillons rectaux du chat étaient 
négatifs. L’animal a présenté des troubles respiratoires (toux). Ce cas a été détecté dans le 
cadre d’une étude conduite par l’UMR INRAE-ENVT et l’ENVT sur des chats et furets 
(Source : AFP au 12/05/2020, communiqué presse ENVT du 12/05/2020). 
Cas numéro 3 et 4 : deux cas sur des chats ont été reportés dans une publication scientifique. 
Le 24/10/2020 une chatte a présenté des écoulements nasaux, 10 jours après que son 
propriétaire ait été confirmé positif au SARS-Cov2. Elle a été confirmée par RT-PCR et 
séroconversion. Le second cas concerne un foyer où le propriétaire avait également été testé 
positif au SARS-Cov2. Trois chats présents dans le foyer ont présenté une détérioration rapide 
de leur état de santé, l’un d’eux, présentant une comorbidité (adénopathie rétromandibulaire) 
a été testé positif par RT-PCR. Dans les deux cas, il n’y avait pas de signe digestif et les 
écouvillons rectaux étaient négatifs. Le séquençage partiel des fragments viraux isolés sur le 

https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/95983842_2874164232621553_1612826585482657792_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_sid=110474&_nc_ohc=7QG_cvzpEgkAX-TBsBK&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=3a41ed8a01ea1abed0c48ff1b7a501d2&oe=5EE02B4B&dl=1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.14.426652v1.full.pdf
https://www.vet-alfort.fr/images/Communication/CP/2020-05-01_-_CP_Chat_SRAS-cov2.pdf
https://www.vet-alfort.fr/actualites-de-l-ecole/premier-chat-detecte-porteur-du-sras-cov-2-en-france-par-l-umr-de-virologie
http://www.envt.fr/content/communiqu%C3%A9
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second chat indique que l’animal n’était pas infecté par l’un des trois nouveaux circulant en 
France à cette période (anglais, sud-africain et brésilien). Les auteurs suspectent une 
transmission des propriétaires aux animaux de compagnie (BioRxiv 24/03/2021). 
Cas numéro 5 : une étude publiée par une équipe française rapporte un cas chez une chienne 
de 13 ans, détectée le 13/11/2020, après que ses propriétaires aient signalé des symptômes à 
l’IHU de Marseille le 06/11/2020. L’animal souffrait d’une rhinite et était en détresse 
respiratoire.  A l'exception du SARS-CoV-2, tous les autres tests de dépistage des agents 
pathogènes canins impliqués dans la toux ou la rhinite canine étaient négatifs. Tous les 
échantillons (propriétaires et chien) étaient étroitement liés et appartenaient au même groupe 
SARS-CoV-2 B.1.1.7. clade Marseille-4. Sur le plan chronologique, ce cas est le premier cas 
confirmé de COVID-19 sur un chien en France. L’animal a été contaminé par ses propriétaire, 
chez qui les symptômes sont apparus une semaine avant (Medkour et al. 2021). 
 
Allemagne (asymptomatique) 
Le 13/05/2020, un cas a été déclaré sur une chatte de six ans vivant dans une maison de 
repos avec son maître. Son propriétaire, atteint de la COVID-19, est décédé le 12/04/2020. 
Deux autres chats résidaient dans la même maison de repos. Aucun des chats n’a présenté de 
symptômes. Des prélèvements ont été réalisés le 29/04 et 04/05/2020. Ils étaient faiblement 
positifs en RT-PCR pour le chat du propriétaire et négatifs pour les deux autres (Promed au 
13/05/2020).  
 
Russie 
Un chat de cinq ans a été testé positif en RT-PCR au SARS-CoV-2 le 22/05/2020 à Moskva, à 
l’Ouest de la Russie (Source: notification OMSA au 26/05/2020). 
 
Danemark (asymptomatique) 
En lien avec l’exploitation où des visons ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 lors de 
prélèvements réalisés les 13-14/06/2020, un chien présent sur l’exploitation a été testé 
positif au SARS-CoV-2 (Source : Promed au 22/06/2020) (Encadré 6). 
 
Royaume-Uni (symptomatique) 
Les autorités britanniques ont notifié à l’OMSA le 27/07/2020 un cas positif sur un chat. 
L’animal aurait été contaminé par son propriétaire lui-même atteint de la COVID-19. Le chat 
avait présenté des signes cliniques en mai (sécrétions nasales et difficultés respiratoires) et 
avait alors été testé positif à l’herpès virus félin. Dans le cadre d’un projet de recherche, un 
prélèvement avait été envoyé pour détection du SARS-CoV-2 qui s’est avéré positif le 
25/06/2020 dans un laboratoire privé et confirmé le 22/07/2020 par le laboratoire national 
de référence. Le chat est depuis en bonne santé, aucune autre transmission n’a été relatée. A 
noter qu’un autre chat également présent dans le foyer a été testé négatif (article média du 
27/07/2020, Promed du 27/07/2020, notification OMSA du 27/07/2020). 
 
Jusqu’au mois de novembre 2020, aucun autre cas chez des animaux de compagnie n’avait 
été détecté. En septembre 2020, un nouveau variant a émergé chez l’être humain, dit 
« Britanique » ou B.1.1.7 ou 20I/N501Y.V1, caractérisé par une transmissibilité accrue par 
rapport au variant originel. Ce nouveau variant est rapidement devenu prédominant sur le 
territoire britannique malgré les mesures sanitaires mise en place dans le pays. Entre 
décembre 2020 et février 2021, une augmentation notoire des cas de myocardite aigüe a été 
observée chez des chiens et chats référés au Ralph Veterinary Referral Centre. Les huit 
chats et les trois chiens atteints de myocardite aigue n’ont présenté aucun signe respiratoire. 
Ils ont tous été testés négatifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 sur écouvillon oro/nasopharyngé. 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.24.436830v1.full.pdf
https://promedmail.org/promed-post/?id=7332909
https://promedmail.org/promed-post/?id=7332909
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15107
https://promedmail.org/promed-post/?id=20200624.7506728
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8564481/Pet-cat-animal-UK-catch-Covid-19.html
https://promedmail.org/promed-post/?id=7617582
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15477


 COVID-19 et animaux 

 

   
 16/25   

 

 

Trois d’entre eux (deux chats et un chien) ont été confirmé positif sur écouvillon rectal. 
Quatre d’entre eux ont présenté un test sérologique positif soit en phase aigüe, soit en phase 
de guérison. Au total, six animaux sur onze sont positifs soit par RT-PCR soit par sérologie. 
L’enquête épidémiologique révèle que parmi ces six cas, cinq avait été en contact avec une 
personne confirmée positive au SARS-CoV-2 (Ferasin et al. 2021).  
 
Trois chiens ont été testés positif au SARS-CoV-2 en juillet, octobre et novembre 2021. Tous 
ont présenté des signes cliniques. L'origine probable de l'infection est le contact direct avec 
des personnes positives pour COVID-19 dans la même maison (source : notification OMSA le 
24/08/2021, 10/11/2021 et 22/12/2021) 
 
Italie (asymptomatique) 
Cas numéro 1 
Une chienne de 15 ans asymptomatique a été détectée positive au SARS-CoV-2 suite à des 
prélèvements réalisés le 05/11/2020. L’animal réside à Bari. Dans ce foyer, quatre personnes 
ont présenté des symptômes de la COVID-19 et un a été confirmé atteint de la COVID-19 
(Source: Promed au 11/11/2020). 
 
Cas numéro 2 
Un chat asymptomatique a été confirmé positif au SARS-CoV-2 le 15/03/2021 à Novare dans 
la région du Piémont. L’animal était en contact avec une personne atteintes de la COVID-19. 
La séquence partielle du gène de la protéïne Spike comprenant la région du domaine de liaison 
au récepteur du SARS-CoV-2 a révélé la mutation N501Y, laquelle, avec trois autres mutations 
(a570d, p681h, t161i) et la délétion 69-70, sont compatibles avec la dite variante 
« anglaise »(Source : notification OMSA du 19/03/2021).  
 
Slovénie (symptomatique) 
Le 01/12/2020 un furet de compagnie a été détecté positif au SARS CoV-2 par PCR. Il a 
présenté des signes cliniques digestifs et était au contact d’une personne atteinte de la COVID-
19 (Source : notification OMSA du 23/12/2020). L’étude de cas a été publiée dans une revue 
scientifique. L’animal présentait une gastro-entérite aiguë, dès le 20/11/2020, avec une 
déshydratation sévère et a été hospitalisé trois jours dans une clinique vétérinaire. L’analyse 
de séquençage a fourni 100 % d’homologie avec la souche isolée chez le propriétaire de 
l’animal. Le personnel de la structure vétérinaire n’a pas développé de signes cliniques (Račnik 
et al. 2021). 
 
Suisse (symptomatique) 
Cas numéro 1 : chat avec signes respiratoires 
Le 03/12/2020, les autorités suisses ont indiqué avoir détecté un chat positif au SARS-CoV-2 
en RT-PCR dans le canton de Zurich dans le cadre d’un projet de recherche. L’animal avait 
présenté des signes respiratoires et était au contact d’une personne atteinte de la COVID-19. 
Un autre chat du même foyer, asymptomatique, a été testé négatif (Source : lettre à l’OMSA 
du 03/12/2020). 
 
Cas numéro 2 : signes respiratoires sévères 
Un chat de six ans a été confirmé positif le 27/12/2020 dans le canton de Zurich. L’animal 
présentait une dyspnée sévère et hypothermie. Les prélèvements ont été réalisés en post-
mortem dans le cadre d’un projet de recherche, investiguant la prévalence de SARS-CoV-2 
chez les animaux de compagnie dans les foyers positifs à la COVID-19 (Source : Lettre du 
Federal Food Safety and Veterinary Office). 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=38348
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42489
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=45049
https://promedmail.org/promed-post/?id=7934864
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=30889
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=28156
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Switzerland_03.12.2020_Research_on_SARS-CoV-2_-_confirmation_in_a_cat_in_the_Canton_of_Zurich.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Switzerland_03.12.2020_Research_on_SARS-CoV-2_-_confirmation_in_a_cat_in_the_Canton_of_Zurich.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Switzerland_13.01.2021_Research_on_SARS-CoV-2_-_confirmation_in_a_second_cat_in_the_Canton_of_Zurich.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Switzerland_13.01.2021_Research_on_SARS-CoV-2_-_confirmation_in_a_second_cat_in_the_Canton_of_Zurich.pdf
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Cas numéros 3 et 4 : symptômes absents à modérés 
Deux chats ont été confirmés positifs par RT-PCR au SARS-CoV-2 le 27/01/2021 dans les 
cantons de Zurich et Walenstadt. Le premier (Zurich) était asymptomatique, le second 
(Walenstadt) a présenté une morbidité de niveau 2/5. Tous deux ont été détectés dans le cadre 
d’enquête épidémiologique de contact avec un cas humain confirmé (Source : notification 
OMSA du 28/01/2021). 
 
Au total en 2021, quinze carnivores domestiques ont été détectés, dont deux chats en janvier, 
deux chats en mars, un chien en juin et dix cas en décembre (quatre chiens et six chats).  Ces 
cas ont été détectés dans le cadre d'un projet de recherche sur les animaux de compagnie de 
propriétaires infectés par SARS-CoV-2. Le détail des signes cliniques et le contexte 

épidémiologique du foyer ne sont pas précisés  (source : notification OMSA le 29/04/2021, 

06/12/2021, 24/12/2021, 14/01/2022).  
 
Deux chats ont été détectés le 03 et 04/01/2022 (source : rapport de suivi OMSA le 
14/01/2022). 
 
Bosnie Herzégovine 
Un chien a été confirmé positif par RT-PCR au SARS-CoV-2 le 03/02/2021 dans le cadre de 
l’investigation des contacts d’une personne confirmée positive. L’animal était 
asymptomatique (Source : notification OMSA du 03/02/2021). 
 
Lettonie 
Un chat a été confirmé positif par RT-PCR au SARS-CoV-2 le 01/02/2021 dans la commune 
de Riga. L’animal présentait des signes respiratoires modérés (2/5). Il a été testé dans le cadre 
de l’investigation des contacts d’une personne infectée. L’autre chat présent dans le foyer a été 
testé négatif, il ne présentait pas de symptôme (Source : notification OMSA du 10/02/2021). 
Deux foyers avec des chats ont été détectés le 12/03/2021 et confirmés positifs au SARS-CoV-
2. Les animaux ont été testés dans le cadre d’un programme national de surveillance. Ils 
appartenaient à des propriétaires positifs au covid-19. Sur les quatre chats testés, un seul 
présentait des symptômes (source : rapport de suivi OMSA du 31/03/2021) 
 
Estonie 
Un chat a été confirmé positif par RT-PCR au SARS-CoV-2 le 01/03/2021 dans la commune 
de Tallin. L’animal présentait des signes respiratoires. Il a été testé à l’initiative de son 
propriétaire lui-même positif pour la COVID-19 (Source : notification OMSA du 10/03/2021). 
 
Croatie 
Deux chiens ont été confirmés positifs par RT-PCR au SARS-CoV-2 le 26/04/2021. 
L’évènement est daté du 07/04/2021. Les propriétaires étaient positifs au SARS-CoV2. Ces 
cas ont été détectés dans le cadre d’un projet de recherche sur des animaux de compagnie dont 
les propriétaires sont infectés par sars-cov-2 mené par la faculté de médecine vétérinaire. Les 
chiens ne présentaient pas de signes cliniques (Source : notification OMSA le 28/04/2021). 
 
Un chat a été détecté le 27/04/2021 à Zagreb. L’animal vivait avec une personne positive au 
SARS-Cov-2. Il a présenté des signes cliniques, non détaillés (source : OMSA notification 
immédiate le 30/04/2021). 
 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16941
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16941
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=35662
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=43981
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=45312
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46501
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46501
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46501
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=28184
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=38195
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31360
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=30463
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32538
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32666
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32666
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Trois chiens ont été détectés le 13/05, 08/06 et 09/11/2021 à Zagreb. Tous vivaient avec une 
personne confirmée positive au SARS-CoV-2. L’un a été identifié dans le cadre d'un projet de 
recherche sur des animaux de compagnie qui ont été infectés par SARS-CoV-2 mené par la 
faculté de médecine vétérinaire. Ce chien n'avait pas montré de signes cliniques (source : 
rapport de suivi OMSA le 16/11/2021) 
 
Finlande 
Un chat a été détecté le 10/12/2021. Il s’agit d’un bengal mâle adulte. Apathique, il avait perdu 
la voix pendant environ quatre jours. Il s’est complètement rétabli. Les membres du foyer 
étaient atteints de la Covid-19 (source : notification immédiate OMSA le 27/12/2021).  
 
Une chienne adulte a été confirmée par RT-PCR le 10/02/2022. Les symptômes avaient 
débuté le 02/02/2022, avec toux et apathie (source : notification immédiate OMSA le 
11/02/2022).  
 
Slovénie 
Un furet domestique a été détecté le 04/01/2022. Il a présenté des signes cliniques (non 
précisés) et avait été en contact avec une personne atteinte de la Covid-19 (source : notification 
immédiate OMSA le 12/01/2022). 
 

 
Encadré 3 : Carnivores domestiques positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 en 
Amérique du Nord 
 
USA 
Cas numéros 1 et 2 : deux chats à New York (symptomatiques) 
Les 15 et 20/04/2020 deux chats ayant présenté des signes cliniques (éternuements et 
écoulements oculaires) ont été testés positifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR. Ils vivent à New 
York dans deux foyers distincts. L’un vit avec un autre chat au contact d’une personne atteinte 
de la COVID-19, l’autre vit dans un foyer d’où il sort régulièrement et qui se trouve dans un 
quartier où des cas humains de COVID-19 sont connus (Source : Notification OMSA au 
22/04/2020, Promed du 18/04/2020, publication CDC du 22/04/2020). 
 
Cas numéro 3 : un chat dans le Minnesota (symptomatique) 
Le 01/06/2020, un chat à Carver County (Minnesota) a été testé positif au SARS-CoV-2 (par 
RT-PCR et séquençage) sept jours après que son propriétaire a été confirmé atteint par la 
COVID-19. Il était également positif à Mycoplasma felis. Il a présenté une hyperthermie et des 
symptômes respiratoires. Le propriétaire et son chat se portaient bien au 03/06/2020. Le 
chien présent au même domicile n’a pas présenté de symptôme (article CBS Minnesota, 
notification OMSA au 03/06/2020). 
 
Cas numéro 4 : un chien à New York (symptomatique) 
Le 01/06/2020, l’USDA a annoncé qu’un chien berger allemand résidant à New-York et ayant 
présenté des symptômes respiratoires a été testé positif au SARS-CoV-2. Un deuxième chien 
du domicile, asymptomatique, a été testé positif par sérologie (USDA au 02/06/2020). Cet 
animal a été par la suite euthanasié suite à un probable diagnostic de lymphome sans lien avec 
le SARS-CoV-2 (Source : notification OMSA au 05/08/2020). 
 
Cas numéro 5 : un chat dans l’Illinois (symptomatique) 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=42707
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=45414
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49042
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=49042
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46448
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46448
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=34086
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=34086
https://promedmail.org/promed-post/?id=20200418.7240811
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0422-covid-19-cats-NYC.html
https://minnesota.cbslocal.com/2020/06/03/household-cat-tests-positive-for-coronavirus-in-carver-county/
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34548
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/SA_By_Date/SA-2020/SA-06
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=35306
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Le 04/06/2020, un chat ayant présenté des symptômes mi-mai a été testé positif au SARS-
CoV-2. Son propriétaire avait été confirmé atteint par la COVID-19 auparavant (article média 
05/06/2020, USDA au 05/06/2020). 
 
Cas numéro 6 : un chien en Géorgie (symptomatique) 
Le 22/06/2020, un chien résidant dans une maison où a minima une personne était connue 
comme atteinte du COVID-19 a été testé positif au SARS-CoV-2 (RT-PCR). Il avait présenté 
auparavant des signes neurologiques et avait été euthanasié. Un autre chien asymptomatique 
résidant dans le même foyer avait une sérologie négative (Source : OMSA au 02/07/2020). 
Un autre chien en contact avec le chien positif a été testé positif au SARS-CoV-2 par 
neutralisation virale le 17/08/2020 (Source : notification OMSA au 27/08/2020). 
 
Cas numéro 7 : un chien au Texas (asymptomatique) 
Le 08/07/2020, un chien de deux ans en bonne santé a été testé positif au SARS-CoV-2 (RT-
PCR). Son vétérinaire avait procédé au test car son propriétaire avait été atteint du COVID-19 
(Source : Promed au 08/07/2020). 
 
Cas numéro 8 : un chat en Californie (asymptomatique) 
Le 08/07/2020, un chat a été testé positif au SARS-CoV-2 en RT-PCR (USDA au 16/07/2020). 
 
Cas numéro 9 : un chien en Caroline du Sud (asymptomatique) 
Dans le comté de Charleston, un chien de 8-9 ans a été testé positif au SARS-CoV-2 (RT-PCR) 
le 09/07/2020. Son propriétaire avait été confirmé atteint par la COVID-19 ce qui a motivé le 
vétérinaire à réaliser un test sur l’animal. L’animal a été euthanasié en raison d’une maladie 
chronique non liée au COVID-19 (Source : Promed au 19/07/2020). Deux chiens partageant 
le même foyer ont depuis été prélevés et testés négatifs au SARS-CoV-2 (Source : notification 
OMSA au 05/08/2020). 
 
Cas numéro 10 : un chat au Texas (asymptomatique) 
Le 28/06/2020, un chat asymptomatique, au contact d’une personne atteinte du COVID-19, 
a été testé positif au SARS-CoV-2 en RT-PCR le 21/07/2020. Deux chiens résidants dans le 
même ménage et également asymptomatiques ont été testés négatifs. Ce cas a été détecté dans 
le cadre de la mise en place d’une surveillance active des animaux domestiques au contact de 
personnes atteintes de la COVID-19 (Source : notification OMSA au 23/07/2020). 
 
Cas numéro 11 : un chien en Arizona (symptomatique) 
Un chien résidant au contact d’une personne atteinte de la COVID-19 a été testé positif au 
SARS-CoV-2 (RT-PCR) le 15/07/2020. Il a présenté des symptômes respiratoires qui ont 
ensuite disparus (Source : notification OMSA au 23/07/2020). 
 
Cas numéro 12 : un chat au Texas (asymptomatique) 
Le 22/07/2020, un chat résidant dans un foyer avec deux chiens dont le propriétaire était 
atteint de la COVID-19 a été testé positif au SARS-CoV-2. Le chat et les deux chiens étaient 
asymptomatiques. Les deux chiens ont été testés négatifs. Ces animaux ont été testés dans le 
cadre d’une surveillance renforcée des animaux domestiques en contact avec des personnes 
atteintes de la COVID-19 (Source : notification OMSA au 30/07/2020). 
 
Cas numéro 13 : un chien en Louisiane (asymptomatique) 
Le 05/08/2020, un chien résidant dans un foyer dans le propriétaire était atteint de la COVID-
19 a été testé positif au SARS-CoV-2. L’animal avait un historique de douleurs aux hanches et 

https://newschannel20.com/news/local/cat-tests-positive-for-covid-19-in-illinois
https://newschannel20.com/news/local/cat-tests-positive-for-covid-19-in-illinois
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/sa_one_health/sars-cov-2-animals-us
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15345
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15669
https://promedmail.org/promed-post/?id=7554832
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/sa_one_health/sars-cov-2-animals-us
https://promedmail.org/promed-post/?id=7588843
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=35306
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?reportid=35306
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15450
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15450
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15505
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au dos. Compte tenu de ses déficits moteurs importants et de sa difficulté à se maintenir 
debout, une décision d’euthanasie a été prise avec une suspicion forte d’hernie discale (non en 
lien avec son diagnostic positif donc considéré comme asymptomatique) (Source : notification 
OMSA au 05/08/2020). 
 
Cas numéro 14 et 15 : un chien et un chat au Texas (asymptomatiques) 
Du 28/07 au 29/07/2020 des prélèvements ont permis l’identification d’un chien et d’un chat 
positifs au SARS-COV-2 qui étaient dans deux foyers distincts impliquant chacun un cas 
humain de COVID-19 (confirmation des résultats les 11 et 12/08/2020). Ces animaux étaient 
asymptomatiques. Dans le foyer où résidait le chat, deux autres chats étaient présents et ont 
été testés négatifs (Source :notification OMSA au 13/08/2020). 
 
Cas numéro 16 : un chien en Caroline du Nord (symptomatique mais lien entre symptômes et 
SARS-CoV-2 non établi) 
Le 04/08/2020 un chien en Caroline du Nord résidant au contact d’une personne atteinte de 
la COVID-19 a été testé positif au SARS-CoV-2. L’animal avait été présenté au vétérinaire avec 
une détresse respiratoire importante qui a précédé un arrêt cardiaque. Une autopsie de 
l’animal a été réalisée et les causes de sa mort sont en cours d’investigation. Le deuxième chien 
résidant dans le même foyer a été détecté négatif (Source : notification OMSA au 
13/08/2020). 
 
Cas numéro 17 : un chat en Géorgie (symptomatique) 
Le 14/07/2020, un chat a été prélevé puis détecté positif au SARS-CoV-2. Cet animal était en 
contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Il avait été récemment diagnostiqué pour 
une hyperthyroïdie puis a présenté des symptômes respiratoires qui se sont aggravés. Il a 
également été testé positif à Mycoplasma felis (Source : notification OMSA au 27/08/2020).  
 
Cas numéro 18 : un chat dans le Maryland (symptomatique) 
Le 10/08/2020, un chat ayant présenté des symptômes respiratoires modérés a été prélevé 
puis détecté positif au SARS-CoV-2 dans un foyer où résidait également 4 autres chats et un 
chien tous testés négatifs et tous asymptomatiques. Le 21/08/2020 tous les animaux étaient 
en bonne santé. Ces animaux étaient en contact avec une personne atteinte de la COVID-19 
(Source : notification OMSA au 27/08/2020). 
 
Cas numéro 19 : un chat en Californie (symptomatique) 
Le 13/08/2020, un chat ayant présenté de très faibles symptômes respiratoires a été prélevé 
puis détecté positif au SARS-CoV-2. Cet animal était en contact avec une personne atteinte de 
la COVID-19 (Source : notification OMSA au 27/08/2020). 
 
Cas numéro 20 : un chat en Louisiane (symptomatique) 
Le 17/08/2020, un chat ayant présenté de faibles symptômes respiratoires a été prélevé puis 
détecté positif au SARS-CoV-2. Cet animal était en contact avec une personne atteinte de la 
COVID-19. Dans ce foyer réside également un autre chat et un autre chien (Source : 
notification OMSA au 24/09/2020). Des anticorps neutralisants au SARS-CoV-2 ont été 
détectés chez ces deux animaux le 17 et 22/09/2020 (Source : notification OMSA au 
24/09/2020). 
 
Cas numéro 21 : un chat dans le Kentucky (symptomatique) 
Le 17/09/2020, un chat a été testé positif au SARS-CoV-2 en RT-PCR. Il vivait au contact 
d’une personne atteinte de la COVID-19. L’animal a présenté des signes cliniques à partir du 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15545
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15545
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15588
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15588
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15588
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15669
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15669
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15669
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15881
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15881
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=15881
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06/09/2020 (tachypnée, éternuements, congestion, toux, vomissement). Deux autres chats 
vivent dans le foyer et seront testés pour rechercher le SARS-CoV-2 (Source : notification 
OMSA au 24/09/2020). 
 
Cas numéro 22 : un chat au Texas (asymptomatique) 
Un chat asymptomatique résidant dans un foyer où une personne était atteinte de la COVID-
19 a été confirmé positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR le 30/09/2020 (Source : notification 
OMSA au 02/10/2020). 
 
Cas numéro 23 : un chien au Texas (symptomatique) 
Un chien résidant dans un foyer où une personne était atteinte de la COVID-19 a été confirmé 
positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR le 30/09/2020. Il présentait des symptômes respiratoires 
(Source : notification OMSA au 02/10/2020). 
 
Cas numéro 24 : un chat dans l’Alabama (symptomatique) 
Un chat résidant dans un foyer où une personne était atteinte de la COVID-19 a été confirmé 
positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR le 06/10/2020. L’animal a présenté des symptômes 
respiratoires et nerveux. Les résultats de l’autopsie étaient en faveur d’une méningo-
encéphalite bactérienne. Trois autres chats du même foyer et ayant présenté des signes 
respiratoires ont été prélevés. Les résultats ne sont pas précisés (Source : notification OMSA 
au 30/10/2020).   
 
Cas numéro 25 : un chien au Texas (symptomatique) 
Un chien résidant au contact d’une personne atteinte de la COVID-19 a été confirmé positif en 
RT-PCR au SARS-CoV-2 le 21/10/2020. Il présentait de la diarrhée et une léthargie. Un autre 
chien du même foyer et asymptomatique a été testé négatif (Source : notification OMSA au 
30/10/2020). 
 
Cas numéro 26 : un chat en Pennsylvanie (symptomatique) 
Un chat résidant au contact d’une personne atteinte de la COVID-19 a été confirmé positif en 
RT-PCR au SARS-CoV-2 le 16/10/2020. Il a présenté des symptômes respiratoires légers à 
modérés et avait des antécédents gastro-intestinaux. Après une détérioration de son état 
général il a été euthanasié. Des examens sont en cours pour déterminer les causes de 
l’aggravation de l’état général de l’animal (Source : notification OMSA au 30/10/2020). 
 
Cas numéros 27 à 34 (Source : notification OMSA au 18/12/2020) 
Trois chiens et cinq chats ont été détectés positifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR suite à des 
suspicions intervenues entre le 22/10 et le 03/12/2020 : 

• Deux chats d’un même foyer au Texas le 22/10/2020, l’un asymptomatique et l’autre 
ayant présenté de la toux et éternuements. 

• Un chien en Floride le 08/11/2020 qui avait présenté des antécédents respiratoires. 
L’animal est en court de rétablissement. Le deuxième chien présent dans le même foyer 
est resté asymptomatique. 

• Un chien en Pennsylvanie le 13/11/2020 avec des antécédents respiratoires. 

• Un chat asymptomatique au Texas le 15/11/2020. 

• Un chat dans le Wisconsin le 17/11/2020 présentant des symptômes respiratoires et 
une léthargie. 

• Un chat au Texas le 20/11/2020 ayant présenté des tremblements, vomissements et 
éternuements. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35857
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35857
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35946
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35946
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35946
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35973
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35973
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=36309
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=36309
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16107
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• Un chien au Kansas le 03/12/2020 détecté suite à un prélèvement réalisé par 
précaution en pré-opératoire compte tenu de la présence de symptômes respiratoires. 

 
Cas numéros 35 à 51 (Source : USDA list of SARS-CoV-2 du 05/01/2021 au 24/03/2021)  
Seize foyers ont été confirmés entre le 05/01/2021 et le 24/03/2021. Tous sont en lien avec 
une personne testée positive pour la COVID-19. Au total : 

• onze chats dans les Etats de Californie (11/01 et 08/02/2021), Kansas (11/01/2021), 
Tennessee (20/01/2021), d’Arkansas (22/01/2021), Connecticut (01/02/2021), New 
Jersey (03/02/2021), New York (03/02/2021) et Floride (05/02/2021),  

• cinq chiens dans les Etats de Californie (20/01/2021), Floride (29/01/2021), Iowa 
(03/02/2021) et Texas (03/02/2021).   

 
Cas numéro 52 et 53 
Le variant britannique (B.1.1.7) a été confirmé pour la première fois officiellement chez un 
chien et un chat testés le 12/02/2021 dans l’Etat du Texas. Le propriétaire avait été confirmé 
positif au SARS-CoV-2, deux jours avant. Aucun animal n’a présenté de symptôme. Le variant 
britannique a été détecté pour la première fois chez l’être humain sur le territoire américain 
en décembre 2020. Le dépistage de routine des animaux de compagnie n’est à ce jour pas 
recommandé dans l’Etat du Texas (Source : Promed le 16/03/2021). 
 
Vingt-et-un nouveaux cas, dont huit chats et treize chiens ont été détectés de janvier à 
septembre dans les état (par ordre chronologique de notification) Alabama, Texas, Arizona, 
Arizona, Connecticut, New Jersey, Mississipi, Washington, Maryland, Géorgie, Floride, New 
York, Wyoming,  Illinois (source : rapports de suivi OMSA le 22/03/2021, 06/05/2021, 
26/05/2021, 16/08/2021, 21/09/2021, 28/09/2021, 14/10/2021)   
 
Un furet domestique (Mustela furo) a été détecté le 20/09/2021 dans un foyer résidentiel. Il 
a été confirmé positif au virus SARS-CoV-2 sur la base de tests moléculaires (PCR et 
séquençage). L’animal présentait des signes cliniques de toux et d'éternuements. Un deuxième 
furet résidant dans le même foyer n'a pas présenté de signes cliniques  (source : OMSA rapport 
de suivi le 28/09/2021) 
 
Mexique (symptomatiques) 
Cas numéros 1 à 5 : cinq chiens 
Cinq chiens dans quatre foyers distincts, tous en contact avec des personnes atteintes de la 
COVID-19 ont été testés positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 entre le 08/08 et le 26/11/2020. 
Ils ont tous présentés des symptômes (fièvre et ou signes respiratoires). Ils ont été détectés 
dans le cadre d’un dispositif de surveillance événementielle qui a donné lieu à 25 suspicions 
depuis le début de l’épidémie de COVID-19 (Source : notification de l’OMSA du 15/12/2020). 
 
Cas numéro 6 : un chien avec signes respiratoires 
Un chien a été déclaré positif le 07/01/2021 par RT-PCR au SARS-CoV-2. L’animal présentait 
des pics de fièvre, anorexie et dépression. Il était en contact avec une personne positive à la 
COVID-19 (Source : notification de l’OMSA du 07/01/2021). 
 
Cas numéro 7  
Un chien a été détecté le 20/01/2021. Il présentait des signes respiratoires, un réflexe de toux 
positif, des bruits anormaux dans les poumons, une anorexie. Il avait été en contact avec des 
personnes positives au SARS-CoV-2. Des écouvillons nasaux et oropharyngés ont été prélevés 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/dashboards/tableau/sars-dashboard
https://promedmail.org/promed-post/?id=8251626
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31107
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=32997
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=33882
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=37915
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40026
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40344
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=41500
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40344
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=40344
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et se sont révélés positifs au SARS-CoV-2 via RT-PCR (source : notification OMSA le 
20/01/2021) 
 
Cas numéro 8 à 11 
Trois chiens ont été détectés positifs les 01, 02 et 03/03/2021. Deux ont présenté des signes 
cliniques généraux et respiratoires. Tous avaient été en contact avec un propriétaire positif au 
SARS-CoV-2 (source : notification OMSA le 19/03/2021). 
 
 

 
Encadré 4 : Carnivores domestiques positifs en RT-PCR au SARS-CoV-2 en 
Amérique du Sud 
 
Chili  
Trois chats ont été détectés positifs en RT-PCR au SARS-Cov-2 dans le cadre de travaux de 
recherche menés sur des animaux domestiques en contact avec leur propriétaire atteint de la 
COVID-19 à Santiago. Il n’est pas précisé si ces animaux étaient symptomatiques ou non. Le 
premier résultat a été obtenu le 08/06/2020. Des analyses de séquençage ont permis le 
01/10/2020 de confirmer que ces animaux avaient fait l’objet d’une contamination par leur 
propriétaire (Source : notification OMSA au 22/10/2020). 
 
Brésil 
Cas numéro 1 : chat asymptomatique 
Une chatte a été détectée positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR suite à des prélèvements réalisés 
le 05/10/2020. Elle vit dans un foyer dans le Mato Grosso où des cas humains de la COVID-
19 ont été confirmés. Un chat vivant au même endroit a été testé négatif. La chatte a été à 
nouveau prélevée le 16/10/2020, les résultats étaient négatifs. Ce cas a été détecté dans le 
cadre d’un projet de recherche visant à prélever les chiens et chats au contact de leur 
propriétaire atteint de la COVID-19 (Source : notification OMSA du 28/10/2020). 
 
Cas numéros 2 à 7 : un chat et cinq chiens 
Un groupe de cinq chiens et un chat ont été déclarés positifs au SARS-CoV-2 par RT-PCR le 
05/01/2021 dans le cadre d’une étude de surveillance (étude PetCOVID-19) coordonnée par 
l'Université fédérale du Paraná. Tous les chiens présentaient des signes respiratoires légers. 
Le chat était asymptomatique (Source : notification OMSA du 07/01/2021). 
 
Douze nouveaux chats et dix-huit nouveaux chiens ont été notifiés. Dix-neuf ont été détectés 
de mai à décembre 2020. Douze correspondent à des cas détectés de janvier à avril 2021.  Tous 
les chats étaient asymptomatiques. Les renseignements cliniques sur les chiens ne sont pas 
fournis. Ces résultats font partie d’un projet de recherche sur les animaux domestiques vivant 
chez des ménages avec des cas humains confirmés d’infection récente par SARS CoV-2. 
L’étude de surveillance du SARS CoV-2 (étude PetCOVID-19) (source : rapports de suivi 
OMSA le 22/01/2021, 26/03/2021 et 31/05/2021) 
 
Argentine (chiens et chats) 
Cas numéro 1 
Le 01/09/2020, un chat résidant à Buenos Aires et en contact avec une personne atteinte par 
la COVID-19 a fait l’objet de prélèvements dans le cadre d’un protocole de recherche et a été 
confirmé positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR le 13/10/2020 (Source: notification OMSA au 
18/11/2020). L’animal avait présenté un jetage nasal au momment du prélèvement. Il a été 

https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16869
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16869
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31060
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=25032
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16113
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16706
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=16847
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=31367
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=34358
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=25035
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=25035
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retesté 6 jours plus tard et les trois RT-PCR effectuées alors ont été trouvées négatives. La 
sérologie réalisée 35 jours après le premier prélèvement était fortement positive. Les 20 chiens 
et dix-sept autres chats testés présents dans le foyer (prélèvement 2 semaines après 
l’écouvillonnage initial) étaient séronégatifs. Les propriétaires avaient été confirmés infectés 
les 25 et 28/08/2021 (source : Veterinary Microbiology septembre 2021). 
 
Cas numéros 2 à 6  
Le 09/10/2020, dans le cadre du protocole de recherche défini ci-dessus, trois domiciles 
distincts de Santiago del Estero où résidaient une personne atteinte de la COVID-19 et non 
reliés épidémiologiquement entre eux ont fait l’objet d’investigations sur des carnivores 
domestiques présents. Dans un premier domicile, un des trois chiens a été détecté positif au 
SARS-CoV-2 en RT-PCR. L’animal a été euthanasié sur décision du propriétaire. Dans un 
autre domicile le seul chien présent a été détecté positif et a été euthanasié dans les mêmes 
circonstances que le chien précédent. Dans le troisième domicile, sur les trois chats et huit 
chiens présents, un chat et deux chiens ont été détectés positifs. Le chat avait présenté des 
symptômes (affaiblissement et anorexie) tout comme l’un des quatre chiens précédents 
(notamment affaiblissement et toux)(Source: notification OMSA au 18/11/2020). 
 
Cas numéros 7 à 13 
Le 10/02/2021, deux chats et quatre chiens ont été confirmés positifs au SARS-CoV-2 par RT-
PCR à Santiago del Estero. Aucun animal ne présentait de signe clinique. L’enquête 
épidémiologique a mis en évidence un contact antérieur de ces animaux avec une personne 
atteinte de la COVID-19 (Source: notification OMSA au 18/03/2020). 
 
Cas numéro 14 à 17 
Un chat détecté le 07/12/2020 deux chiens détectés le 13/01 et 28/04/2021 ont été testés 
positifs au SARS-Cov-2. Aucun des animaux n'a présenté de signes. Un chat et un chien 
vivaient dans le même foyer. Des serpents et des cochons d’inde étaient présents mais aucun 
n’a été testé. Les analyses ont été réalisée dans le cadre des recherches développées par les 
projets financés par l'agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement 
technologique et de l'innovation réalisés sous l’égide de l'unité coronavirus du MINCyT-
AGENCIA-CONICET. Ce projet réalise le diagnostic des animaux de compagnie vivant avec 
des personnes affectées par la COVID-19 (source : notification OMSA le 11/01/2022).   
 
Uruguay 
Un chat et un chien prélevés en décembre 2020 dans le cadre d’un programme de recherche 
ont été confirmés positifs par RT-PCR en janvier 2021. Le chien prélevé le 22/12/2020 ne 
présentait aucun signe clinique. Son propriétaire avait été testés positif le 07/12/2020.  
Le chat présentait des signes cliniques au moment du prélèvement le 17/12/2020.  Un autre 
chat présent dans le domicile du premier a été testé négatif. Le propriétaire avait été testé 
positif le 12/12/2020 (source : notification immédiate OMSA le 25/05/2021). 
 

 

 
Encadré 5 : Recommandations 
A l’attention des propriétaires d’animaux de compagnie (Source : OMSA mis à jour le 
30/01/2022) 
Dans la mesure du possible, les personnes malades de la COVID-19 doivent éviter tout contact 
étroit avec leurs animaux de compagnie (notamment chiens, chats, furets) et confier leurs 
animaux aux bons soins d'un autre membre de leur foyer. Si elles doivent s'occuper de leur 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113521002029?via%3Dihub
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=25035
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=30744
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=46916
https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=33930
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-proposons/urgence-et-resilience/covid-19/#ui-id-2
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-proposons/urgence-et-resilience/covid-19/#ui-id-2
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animal, elles devraient appliquer de bonnes pratiques d'hygiène et si possible porter un 
masque facial et se laver les mains avant et après avoir pris soin de leur animal. Les animaux 
appartenant à des propriétaires infectés par la COVID-19 devraient autant que possible rester 
à l’intérieur et les contacts avec ces animaux évités dans toute la mesure du possible. 

 
 


