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Le risque de propagation eṕizootique du SARS-CoV-2 dans les eĺevages de vison et 
la crainte de contaminations humaines a ̀partir de ce reśervoir animal, ev́oqueś par le 
communique ́bi-acadeḿique du 20 juillet 2020 [1], viennent d’et̂re confirmeś au 
Danemark. La dećouverte de deux mutations virales du Sars-CoV-2 dans 5 fermes 
de visons et la transmission du virus mute ́a ̀12 personnes ont conduit les autorite ́s 
sanitaires danoises a ̀dećider l’abattage immed́iat de tous les visons eĺeveś sur son 
territoire, soit pres̀ de 17 millions d’animaux. Cette dećision, lourde de conseq́uences 
ećonomiques pour le premier exportateur mondial de peaux de vison, a et́e ́prise 
pour ev́iter la propagation d’un nouveau virus qui pourrait compromettre le 
dev́eloppement des candidats vaccins contre la Covid-19 en raison d’une moindre 
efficacite ́protectrice des anticorps dev́eloppeś par l’Homme contre le virus mutant 
[2].  

En med́ecine vet́eŕinaire, l’expeŕience de la vaccination contre le coronavirus de la 
bronchite infectieuse aviaire (BIA) ećlaire la dećision du gouvernement danois. 
Premier̀e coronavirose, dećrite des̀ 1931, la BIA est un veŕitable fleáu pour les 
eĺevages de poules pondeuses, la chute du taux de ponte sans mortalite ́provoquant 
des pertes ećonomiques majeures dans l’eĺevage avicole. La mise en œuvre des 
mesures de biosećurite ́ne suffisant pas a ̀control̂er cette maladie tres̀ contagieuse, 
seule la vaccination permet une prev́ention efficace. Elle est appliqueé dans le 
monde entier pour les troupeaux de poules pondeuses. Le vaccin utilise ́initialement 
ne correspondait qu’au seul seŕotype Massachusetts. Puis des virus "variants" sont 
apparus, porteurs d’une mutation du geǹe codant la glycoproteíne de spicule S1 du 
virus. La surveillance eṕideḿiologique de la BIA a permis d’identifier les virus 
"variants" pouvant circuler dans un mem̂e eĺevage et d’adapter les programmes de 
vaccination en utilisant des vaccins recombinants correspondant aux nouveaux virus 
en cause.  

Dans le cas des visons danois, les 2 mutations du geǹe codant la proteíne S1 du 
Sars- CoV-2 preśentant un danger potentiel de sante ́publique ont et́e ́signaleés des̀ 
le 4 septembre par le Statens Serum Institut de Copenhague [3]. Cette plasticite ́de 
la proteíne S1 confer̀e au virus un avantage dećisif pour franchir la barrier̀e d’espe ̀ce 
[4]. Elle justifie la surveillance des virus isoleś chez les animaux, en particulier chez 
les visons puisque c’est la seule espec̀e pour laquelle une transmission de la Covid-
19 de l’animal a ̀l’Homme a et́e ́observeé.  

Instruites pas ces constatations et approuvant la dećision du gouvernement danois 
d’eĺiminerl’ensembledeseseĺevagesdevisonspourev́iterdescontaminations 
humainesettoutrisquedepropagationulteŕieure,l’Academíenationalede med́ ecine et 
l’Academ ́ie vet́ er ́inaire de France recommandent, dans le cadre d’une strateg ́ ie 
globale « une seule sante ́» :  



- de renforcer la surveillance eṕideḿiologique des coronaviroses animales, en 
particulier chez les musteĺideś (visons et furets) afin de det́ecter prećocement 
la constitution de reśervoirs ;  

- de s’assurer que l’abattage des visons a permis d’arret̂er def́initivement la 
propagation du virus variant isole ́au Danemark ;  

- de det́ecter toute mutation parmi les SARS-CoV-2 isoleś chez les animaux, en 
particulier chez les visons, pouvant limiter l’efficacite ́d’une vaccination future contre 
la Covid-19 ;  

- de mettre en œuvre les mesures de biosec ́urite ́les plus strictes dans les eĺ 
evages de visons encore indemnes dans les autres pays ;  

-d’ev ́itertoutcontactentrelespersonnespotentiellementinfectee ́sparleSARS- 
CoV-2 et leurs animaux de compagnie, notamment les furets, et d’observer les 
mem ̂es mesures barrier ̀e que vis-a-̀vis des personnes de leur entourage (port 
du masque, lavage des mains).  
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