
Titre du bulletin 

Mot du Président 

             Quelle année 2020.!Comme toutes les associations no-
tre club félin a été confronté au séisme Covid 19. Nous avons 
suivi avec attention et compassion l’inquiétude de nos conci-
toyens et le drame de familles. Nos éleveurs ont souffert de cet 
isolement et notre Fédération toujours présente ne pouvait 
qu’annoncer en cascade des annulations d’expositions. Des 
chatteries au ralenti. Une situation faisant fi des jugements, des 
chatons disponibles. Nous évoquerons ce séisme en vous rap-
portant les décisions de notre Fédération Internationale Féline, 
, les exigences parfaitement compréhensives de la mairie de 
Toulouse qui nous ont amenés à annuler cette exposition après 
d’autres de l’année. Nous remercions le docteur vétérinaire, 
Pascal Pasquini Di Barbieri de son écriture. Nous pensons com-
bien notre club doit rester proche de ses adhérents, combien 
dans ces moments difficiles il doit être soudé, à l’écoute et au 
service de tous . Souhaitons pour tous une année 2021 apaisée 
où chacun retrouve sa qualité de vie. 

                                La Présidente, Mme Marie André Soso 
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Le vice-trésorier sortant, le vice-secrétaire et les trois membres de la Commission de 

la santé et du bien-être social conservent leur poste pendant un an. À l’Assemblée gé-
nérale de 2021, ces deux postes au conseil d’administration et à la commission pour-

raient être élus pendant deux ans. 
Pour tous les salons gagnants déjà inscrits au calendrier officiel des salons et qui doi-
vent être organisés avant le 01.06.2021, aucune qualification n’est requise pour que 

les chats puissent y participer 
Notre membre italien ANFI organisera le World Show en 2021 au lieu de 2020 après 

l’accord des futurs organisateurs du World Show pour avancer sur la liste 
Le séminaire obligatoire des juges étudiants du 27 au 28 juin 2020 sera organisé dans 
le cadre d’une réunion virtuelle a date d’expiration fixée pour les examens du groupe 

de race sera prolongée d’un an, c.-à-d. jusqu’au 31.12.2022 
La validité des examens théoriques des juges sera prolongée d’un an 

Tous les juges conserveront l’accréditation de séminaire qu’ils avaient le 01.01.2020 
et l’accréditation de séminaire de l’Assemblée générale 2017 sera valide jusqu’à l’As-
semblée générale de 2021; toutes les autres accréditations de séminaire seront pro-

longées d’un an aussi 
● Il ne sera pas nécessaire d’envoyer le formulaire d’engagement des juges en 2020; 

tous les juges conserveront le statut d’activité qu’ils avaient au 01.01.2020 et aucun 
juge ne passera à la liste des juges inactifs au 01.01.2021; Bien entendu, les juges 

qui n’étaient pas actifs en 2019, mais qui le seront en 2020, seront inscrits comme 
étant actifs l’an prochain. 
L’Assemblée générale 2021 ne se tiendra pas dans la dernière semaine de mai, mais 

dans la première semaine de juin .Aucune assemblée générale ne se tiendra en 2020. 

La Fédération Internationale Féline 
s’adapte au Covid 19 (site FIFe octobre 2020) 

 The incumbent Vice Treasurer, Vice Secretary and the three members of the Health & Welfare 

Commission to continue their positions for one year. At the General Assembly 2021, these two 

board and commission positions would be up for election for two years 

● For all Winner Shows already listed on the official show calendar and to be organised prior to 

01.06.2021, no qualifications are needed for cats to participate 

● Our Italian Member ANFI to organise the World Show in 2021 instead of in 2020 after agree-

ment of future World Show organisers to move ahead on the list 

● The Compulsory Student Judge Seminar on 27-28.06.2020 to be organised in a virtual meeting 

● The expiration date set for Breed Group exams will be prolonged with one year, i.e. until 

31.12.2022 

● The validity for theoretical judges exams will be extended with 1 year 

● All judges will retain the seminar accreditation they had on 01.01.2020 and the 2017 General 

Assembly seminar accreditation will be valid until the 2021 General Assembly; all other seminar 

accreditations will be extended with 1 year too 

● There will be no need to send the Judges Engagement form in 2020; all judges will retain the 

activity status they had on 01.01.2020 and no judge will move to the dormant judges list per 

01.01.2021; of course, judges who were not active in 2019 but will be active in 2020 will be lis-

ted as active next year 

● The General Assembly 2021 will not be held in the last week of May but in the first week of Ju-

ne 

● No General Assembly will be held in 2020. 

TRADUCTION 



paru en juillet 2020 



6 – Désinfection des salles utilisées 

Après chaque utilisation de la salle, les surfaces manipulées (tables, chaises, poignées de por-

te, 

interrupteurs,...) seront désinfectées par les utilisateurs. 

7 – En cas de non respect du protocole 

Les utilisateurs ne respectant pas ce protocole se verront exclus de toute future réservation. 

Je reconnais avoir pris connaissance du protocole et m'engage à le respecter et le faire appli-

quer. 

Nom :  Soso  

Prénom :  Marie André 

Qualité :Présidente 

Nom de l'association : Cat Club d’Occitanie 

Les précisions apportées à notre Présidente . 
Mail de notre Présidente au Comité directeur de CCOc pour 
avis et décision commune. 

Bonjour à tous 

Je sors d'un RDV avec le chargé de sécurité du Hall 8 de Toulouse suite à l'envoi du formulaire 
de protocole sanitaire à valider que vous trouverez en PJ 

Il en ressort qu'en plus de celui ci nous devons: 

- Ne pas faire de bar 

- Ne pas faire de cuisine , uniquement des plateaux repas qui nous seront livrés sur commande 
à nos frais 

- Pas de groupe de personnes debout dans les carrés , uniquement des personnes assises avec 1 
mètre de distance 

- Une seule personne avec les juges 

- Sens de circulation obligatoire les personnes ne doivent pas se croiser. 

-300 personnes dans la salle en même temps avec obligation de compter les entrants et sortants 

- La salle doit être évacuée toutes les 3H pour être aérée 15 minutes. 

- Désinfections des sanitaires le plus souvent possible tout le long de la journée ( à notre charge) 

-Les désinfections des tables , chaises et autres sont à faire le samedi soir et dimanche soir. 

Le chargé de sécurité  ne peut pas me garantir que ce protocole ne sera pas durci dans les pro-
chaines semaines. 

Au vu de tout cela je pense qu'il vaudrait mieux annuler Toulouse cette année et reposer une 
date pour décembre 2021. 

J'attends votre avis a vous tous. 

Prenez soin de vous. 

Marie 

envoyé octobre 2020 



Malgré la « tempête » sanitaire ce salon a pu se te-
nir. Notre Fédération est partie prenante dans l’or-
ganisation générale et n’a pas souhaité se dédire. 
Nous étions début octobre  le couvre feu n’était pas 
encore établi dans ces zones dites sensibles. 

La Fédération organise sa présence avec l’aide de 
représentants de ses clubs affiliés . Chacun a rap-
porté ses difficultés dans l’organisation! Avions de 
juges supprimés, une participation faible d’expo-
sants,  de chats, un lot de difficultés….  

Photographies et reportage des repré-
sentants du CCOc à ce salon . 
Mme Marie André Soso: Présidente du CCOc 

M. Alexis Cals: trésorier national de la FFF et Vice 
Président du CCOc 

Adélaïde, membre du CCOc 

Vue panoramique du podium 

Notre Président national Fédération 
Féline Française, M. Robert Lubrano 
et Mme Revenant distribuent les car-
tons de jugements.  



La stagiaire Maeline de notre 
Présidente CCOc et Adelaïde 

Adelaïde et une éleveuse de 
Lettonie. 

Au Salon animalier  
tous les animaux sont roi 



La race du  cochon d’Inde est un  Skinny 

 et pour sourire de notre ami Sylvain. 
  L’autorisation de sortie pour promener un animal 

domestique n’est pas équitable ; tout le monde est 
ravi de se promener avec son chien et moi j’ai une 
tortue et cela fait 1h qu’on est encore dans l’escalier . 



Le Coronavirus et le Chat. 

 
 Actualité oblige, nous allons parler aujourd'hui du Coronavirus félin et la ter-

rible maladie qu'il engendre, la Péritonite Infectieuse Féline (PIF). Nous évoquerons 

ensuite rapidement les  Coronavirus d'autres espèces et nous verrons ensuite si des 

analogies sont possibles avec le Coronavirus humain qui sévit actuellement de par le 

monde. 

 

La Péritonite Infectieuse Féline. 

 

C'est une maladie virale due à un coronavirus bénin du chat (FECV/FeCoV) , qui se 

trouve habituellement dans les intestins du Chat. C'est un virus à ARN, monobrin 

donc, ce qui explique sa mutabilité importante Sa prévalence est très fréquente, 

d'autant plus que plusieurs Chats cohabitent : 90% des Chats vivants en chatterie 

et 50% des Chats de maison sont  considérés comme porteurs. La transmission se 

fait  essentiellement à partir de contact avec les fèces, par léchage mutuel mais 

aussi par voie rhino-pharyngée (par inhalation de particules microscopiques de sel-

les à charge virale élevée). C'est un virus très contagieux. Le portage par des ob-

jets, ou des mains en exposition de Chats par exemple, a été décrit mais reste un 

mode de contamination résiduel. 

Il est habituellement saprophyte. Est une espèce saprophyte une espèce qui se 

nourrit de déchets organiques, ou qui se développe à partir des déchets d'un autre 

être vivant sans provoquer de maladie. On pense évidemment aux Végétaux, aux 

Champignons, mais il existe de très nombreuses espèces de Bactéries ou de Virus, 

essentiellement intestinaux, qui présentent ce mode de vie. 

 

Cela se complique pour nos Chats  lorsque le Coronavirus félin se transforme en un 

virus potentiellement mortel, le FIPV. Il s'agit vraisemblablement d'une mutation 

génétique, mais cela n'a pas été prouvé avec certitude et les mécanismes de trans-

formation ne sont pas élucidés à ce jour. 

Le FIPV s'attaque aux cellules épithéliales de l'intestin et va provoquer une entéri-

te, bénigne à quasiment inapparente. Les symptômes observés sont peu caractéris-

tiques : baisse de forme, fièvre passagère, selles molles à liquides et vomissements 

ponctuels. Généralement, cela n'est pas suffisant pour justifier une consultation 

vétérinaire. Si la diarrhée persiste , le vétérinaire prescrira un traitement sympto-

matique qui se révélera efficace . Il qualifiera vraisemblablement cette pathologie 

de diarrhée « alimentaire », nos Chats ayant l'habitude de chasser et de consom-

mer des proies pas forcément très digestes. 

 

novembre 2020 
Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 



Malheureusement, la pathologie peut s'aggraver. Le FIPV peut s'attaquer aux ma-

crophages. Cela concerne environ un cas sur 5000. Deux classes d'âge sont plus 

sensibles : les jeunes Chats (6 mois à 2 ans) et les Chats plus âgés (plus de 12 ans). 

Certaines lignées dans les races Bengal, British Shorthair, Persans, Rex Cornish et 

Sacré de Birmanie seraient plus touchées. 

Le virus pénètre dans les cellules de défense et s'y réplique. La réplication est un 

mode de reproduction spécifique aux virus : cela consiste en un détournement de la 

machinerie cellulaire qui vise à la multiplication unique de virus, qui s'accumulent et 

finissent par tuer la cellule hôte. Cela entraîne alors la libération d'un nombre énor-

me de virus qui vont à leur tour envahir des macrophages. Il en résulte une très 

forte réaction immunitaire et un envahissement systémique de tout l'organisme. 

On  distingue classiquement deux formes, la forme humide et la forme sèche.  

          La forme humide.  

C'est la forme prépondérante : 60 à 70% des cas. Elle se caractérise par l'accumu-

lation dans l'organisme de liquide d'épanchement que ce soit dans l'abdomen 

(péritonite) ou dans le thorax (pleurésie). A la ponction, ce liquide est jaune citron, 

et sa teneur en protéines est caractéristique. Les symptômes vont dépendre du lieu 

d'épanchement : dyspnée intense par compression du poumon dans le cas de forme 

thoracique ou vomissements et diarrhée dans le cas d'une atteinte abdominale. 

L'anorexie est de rigueur, la fièvre inconstante, la plupart des Chats développent 

un ictère (atteinte hépatique). La maladie est souvent courte car le vétérinaire est 

sollicité quant le Chat présente un épanchement et donc une maladie déjà très évo-

luée. L'issue est toujours fatale. 

          La forme sèche. 

C'est une forme beaucoup plus polymorphe, qui se traduit par l'apparition de granu-

lomes. 

On appelle granulome une petite papule érythémateuse, ou une tumeur vasculaire ou 

tout amas de cellules épithélioïdes entouré de lymphocytes. Ils résultent d'une ré-

action inflammatoire due à une stimulation chronique de cellules par des bactéries, 

des virus, des parasites, mais aussi des corps étrangers ou des substances toxiques, 

comme l'amiante par exemple. On les trouve sur la peau, les muqueuses ou à l'inté-

rieur de différents organes comme le foie, les reins, le pancréas etc. 

Dans le cas de la forme sèche, on va trouver fréquemment des uvéites par atteinte 

des yeux mais on peut trouver aussi des symptômes d'insuffisance hépatique en cas 

d'atteinte du foie, ou bien de l'urémie en cas d'atteinte rénale, ou des arthrites , 

des encéphalites...Il n'y a pas un symptôme particulier qui caractériserait  la mala-

die, et c'est au vétérinaire, en fonction du contexte et de la ou des pathologies ob-

servées , qui recherchera ou pas la présence du virus. La maladie peut évoluer sur 

deux à cinq semaines mais l'issue est toujours fatale. 

 



Le diagnostic se fait par PCR ou sérologie sur du sang en cas de forme sèche, soit 

directement sur le liquide d'épanchement en cas de forme humide. Il est important 

de préciser que les tests proposés ne font pas la différence entre un FECV peu ou 

pathogène et son mutant FIPV. En d'autres termes, le test n'est diagnostic qu'en 

cas de positivité d'un Chat présentant des symptômes évocateurs de PIF et confir-

mé dans les semaines qui suivent. D'autre part, si vous testez un Chat non malade et 

qu'il se révèle positif, ce peut être tout simplement qu'il est porteur d'un FECV qui  

ne sera probablement jamais mutant. 

 Les tests peuvent être utilisés lors de l'introduction d'un nouveau Chat dans une 

chatterie. Les affirmations « Parents testés Coronavirus »  ou « Chaton testé Coro-

navirus » n'ont aucune valeur. Il faudrait savoir si l'intégralité des Chats (et donc 

les non-reproducteurs aussi) qui partagent le même espace de vie, et en particulier 

les litières a été testée ; combien de séries de tests ont été pratiquées ? A combien 

de semaines d'intervalle ? D'autre part, si la souche de Coronavirus reste saprophy-

te ,et n'a donc aucune interaction avec l'organisme qui l'héberge, alors le test sera 

négatif : un Chat testé négatif peut être un Chat porteur d'un Coronavirus sapro-

phyte. 

 

Traitement et vaccin. 

Il n'y a aucun traitement capable de guérir un Chat malade d'un FIPV. Les traite-

ments que propose le vétérinaire sont des traitements palliatifs, destinés à réduire 

la douleur, l'inflammation chronique, ou à soutenir les défaillances du ou des organes 

atteints. Ce sont des traitements de confort destinés à apporter au Chat quelques 

semaines de vie dans des conditions acceptables. 

Il n'y a pas de vaccin non plus. 

Y a t'il une prévention possible ? 

 

Pour les introductions dans une chatterie, les règles à respecter sont : un test à l'in-

troduction et un test deux mois plus tard. Dans l'intervalle, isolement total du nou-

veau Chat, utilisation d'objets nominatifs (gamelles, jouets, coussins, bac à litiè-

re...préalablement correctement désinfectés, ou neufs; obligation de se laver les 

mains au savon désinfectant ou au gel hydro-alcoolique avant et après s'être occupé 

du nouvel individu . Tout le temps pendant deux mois, par toute la maisonnée et mê-

me pour une simple caresse : : le léchage peut répandre le Coronavirus sur le pelage 

et contaminer vos mains. A ce prix là, vous serez quasi certain de ne pas avoir intro-

duit une souche non saprophyte et vous pourrez présenter le Chat à la chatterie. 

Les études ont montré que des maladies non ou mal traitées comme des surcharges 

graisseuses du foie, une insuffisance rénale chronique même légère, des stimulations 

inflammatoires chroniques peuvent aggraver le risque de passer d'un FECV pas ou 

peu pathogène à un FIPV.  



 Le syndrome d'immunodépression acquise (virus FeLV et FIV) est également un fac-

teur de risque supplémentaire dans l'apparition de la maladie et dans l'accélération 

de son évolution. 

Des visites régulières de votre Chat chez votre vétérinaire sont donc importantes 

car il saura vous orienter dans les choix de vaccins, nourriture, bilans ou tests de 

dépistage en fonction  du mode de vie et de l'âge de votre Chat. 

 

Un dernier paramètre important est l'équilibre psychologique de votre Chat. Limiter 

au maximum le stress de votre Chat est une excellent manière de prévenir l'appari-

tion de certaines maladies. Le stress du Chat ne s'exprime pas seulement par  la 

multiplication de spots urinaires de marquage ou de griffades. A titre d'exemple, le 

tiers de cas des cystites chez le Chat sont idiopathiques et dues au stress. Outre le 

désagrément d'une telle pathologie pour le Chat et le maître, cette cystite peut se 

transformer en globe vésical (Chat bouché!) et auquel cas l'intervention du vétéri-

naire est une urgence. Mais elle peut provoquer aussi des insuffisances rénales 

chroniques ou des pyélonéphrites. 

  La première cause de stress chez le Chat qui est avant tout un animal territorial, 

c'est l'obligation de partager un territoire clos et délimité. Certains Chats ont un 

sens aigu de la notion de  « surpopulation » qui commence pour eux...à plus d'un. 

C'est bien évidemment exagéré, mais si l'on trouve le plus de PIF dans les chatte-

ries ou chez les personnes qui imposent la cohabitation dans des espaces restreints 

dans certains cas à des dizaines de Chats, c'est parce que s'y combinent partage 

intense des litières et stress lié à la promiscuité. Bien s'occuper d'un animal, c'est 

lui apporter un cadre et des conditions de vie en adéquation avec les besoins inhé-

rents à son espèce. 

Pour terminer ce chapitre consacré exclusivement au Chat, il existe une méthode 

afin d'éviter la propagation de la PIF après un cas avéré dans une chatterie. Elle 

s'appuie sur des études qui montrent qu'un Chat positif au Coronavirus et ne pré-

sentant pas de symptômes de PIF peut se négativer au cours du temps. On se sait 

pas si la souche s'est éteinte ou si elle est redevenue saprophyte. On teste donc 

tous les Chats non malades, et on les isole en deux lots : les Chats négatifs et les 

Chats positifs. On limite au maximum les sources de stress et on teste tous les 

Chats tous les mois. . On a alors rapidement trois lots : les Chats négatifs initiale-

ment et qui le restent, les Chats positifs et les Chats devenus négatifs. Ces derniers 

peuvent rejoindre le lot des Chats initialement négatifs après deux tests négatifs à 

un mois d'intervalle. Au bout de plusieurs mois à plus d'une année, il restera (ou pas) 

un nombre résiduel de Chats non malades toujours positifs, qui devront rester défi-

nitivement séparés du reste de la chatterie ou placés chez des personnes n'ayant 

pas d'autre Chat. 



:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Coronavirus dans les autres espèces animales. 

 

Chez le Chien, il existe un Coronavirus (Ccov, découvert en 1971), hautement conta-

gieux qui se transmet par les matières fécales. Habituellement, les Chiens sont ex-

créteurs pendant 6 à 9 jours mais certains individus ont produit du virus pendant 6 

mois. Le virus pénètre dans les cellules des villosités intestinales, où il se réplique 

avant de détruire la cellule hôte. Comme le Chat en phase bénigne de la maladie, la 

diarrhée résultante sera de faible intensité à inapparente. Dans certains cas, on no-

tera diarrhée, vomissements et anorexie. La plupart des médicaments à visée symp-

tomatique sont efficaces, la mortalité est très faible. Par contre, en association 

avec le Parvovirus Canin, lui même responsable de diarrhées potentiellement mortel-

les, le pronostic est alors extrêmement sombre et la mortalité élevée. Des labora-

toires proposent des tests à partir de selles ou même des kits de diagnostic  ELISA 

utilisables au cours d'une consultation. Ils permettent une détection conjointe Par-

vovirus/Giardia/ Coronavirus canin. Il existe un vaccin contre cette maladie. 

 

Chez les Oiseaux, on va trouver des Coronavirus appartenant aux genres gamma et 

delta-coronavirus. Le plus répandu est le virus responsable de la bronchite infec-

tieuse aviaire (IBV), très contagieux qui touche principalement les Poulets. La préva-

lence dans les élevages est importante mais variable dans le temps et l'espace. 

Quand il sévit sous forme d'épidémie par acquisition nouvelle de virulence, comme 

chez le Chat vraisemblablement par mutation, les pertes peuvent être énormes. El-

les se rencontrent surtout dans les élevages industriels de type concentrationnaire.. 

Les épidémies dans la nature sont par contre rares et de faible importance, ce qui 

montre l'importance du bien être animal dans la prévention des maladies infectieu-

ses.  



: . Le symptôme principal est la détresse respiratoire, mais il existe des variants qui 

peuvent infecter les reins, l'appareil urogénital, l'appareil digestif, les amygdales 

cæcales. D'autres virus similaires ont été identifiés chez la Dinde (TcoV), responsa-

ble de l'Entérite Transmissible de la Dinde, et aussi chez la Pintade, chez qui il pro-

voque une diarrhée foudroyante. D'autres coronavirus ont été identifiés chez le Ca-

nard, mais aussi chez les Pigeons, les Faisans, les Paons, les Oies, les Cigognes, les 

Cailles....En fait de très nombreuses espèces d'oiseaux hébergent des sous espèces 

proches du virus de l'IBV et les études montrent des passages constants des espè-

ces domestiques vers les espèces sauvages , et inversement. L'analyse de fientes de 

différents oiseaux montre également que certains oiseaux peuvent être porteurs 

sans jamais déclarer de maladie mais capables de transmettre le Coronavirus. La 

surveillance des populations d'oiseaux est donc très importante car la possibilité 

existe qu'au sein d'un oiseau plusieurs populations de coronavirus aviaires se recom-

binent pour donner une nouvelle souche virulente et transmissible à l'Homme ( même 

processus qu'avec le virus responsable de la grippe aviaire H1N1). A noter qu'il exis-

te un vaccin contre l'IBV. 

 

.Chez les Chevaux, l'infection au Coronavirus équin se traduit par une diarrhée sou-

vent inapparente. Dans certains cas, on observera anorexie, léthargie, fièvre, diarr-

hée, voire coliques. 

Les traitements habituels de soutien (perfusion, antispasmodiques, anti-

inflammatoires et morphiniques) sont efficaces, le seul bémol est lors de complica-

tion en coliques qui sont toujours délicates à traiter. La contamination se fait par 

ingestion de fumier contaminé (voie oro-fécale) , ou par contact oral avec des objets 

souillés de fumier contaminé. Le diagnostic se fait par prélèvement de selles de 

l'animal malade. 

La prévention se fait par une bonne hygiène des box, attitrés et avec élimination ré-

gulière du fumier. Il n'y a pas de vaccin contre cette maladie dont l'incidence est 

faible et le pronostic rarement défavorable. 

 

Chez les Bovins, le Coronavirus identifié en 1980 est responsable de trois grands 

syndromes : les entérites néo-natales, la Winter Dysentery chez l'adulte et et des 

affections respiratoires à la fois chez le jeune et l'adulte. La prévalence dans les 

élevages français du Coronavirus respiratoire bovin chez les animaux atteints de 

bronchopneumonie est d'environ 20%. La transmission se fait par voie oro-fécale ou 

respiratoire. On retrouve le virus chez les veaux, les jeunes adultes et les adultes 

infectés sub-cliniques ou cliniques.  Le Coronavirus respiratoire peut être détecté à 

la fois au niveau digestif et respiratoire chez le même animal. Chez le jeune, le Coro-

navirus respiratoire est responsable de symptômes bénins : toux, rhinite, mais peut 

se compliquer en pneumonie. Souvent se développent parallèlement des entérites. En 

association avec des Pasteurella, les symptômes deviennent graves :  



: hyperthermie, détresse respiratoire sévère. Dans 50 à 80% des cas, on va trouver 

une pneumonie exsudative et nécrotique, un emphysème interstitiel, des bronchioli-

tes et de l'alvéolite. 

Il existe un vaccin vivant modifié, à administrer par voie nasale  qui protège des en-

térites néo-natales, mais il n'existe pas de vaccin avec une valence pulmonaire. 

Particularité du Coronavirus Bovins : il peut déclencher des symptômes chez les Ru-

minants Sauvages et les Oiseaux. 

 

Chez les Porcins, il existe cinq Coronavirus pathogènes : 

 Le Virus de l'encéphalomyélite hémo-agglutinante (EHV, 1962), largement ré-

pandu dans la population porcine mondiale, mais la maladie est rare car 90% des 

truies possèdent des anticorps protecteurs transmis aux porcelets par le colostrum. 

Il ne touche que les jeunes âgés de moins de quatre semaines mais peut infecter les 

Porcs à n'importe quel âge. Une souche donne la maladie des vomissements et du dé-

périssement, une seconde provoque une encéphalomyélite. Il n'y a ni traitement, ni 

vaccin. 

 Le Coronavirus respiratoire porcin (CRPv,1984) provoque une infection respi-

ratoire après une contamination par contact direct ou par voie aérienne. Les symptô-

mes rencontrés sont, à divers degrés en fonction des souches, toux, dyspnée, dé-

pression, anorexie, léger retard de croissance. Le pronostic est beaucoup plus mau-

vais s'il est associé à d'autres virus ou bactéries respiratoires et les animaux at-

teints souffrent alors de pneumonie. Le traitement est alors palliatif face à la clini-

que respiratoire et les agents secondaires aggravants. Il n'y a pas de traitement 

spécifique, ni de vaccin. 

 Trois Coronavirus responsables de pathologies digestives : le virus de la gas-

tro-entérite transmissible (GET, 1946), la diarrhée épidémique porcine (DEP, 1977) 

et le Deltacoronavirus (PDCoV, 2009). 

Ces trois virus provoquent des gastro-entérites graves, où la mortalité peut attein-

dre 100% des jeunes âgés de moins d’ une semaine (GET). 

Ils provoquent des diarrhées, des vomissements, des déshydratations intenses et 

brutales. 

Les traitements sont palliatifs (réhydratants, substituts laitiers). Les truies infec-

tées produisent des anticorps protecteurs dans le colostrum, et ces maladies vont 

donc évoluer soit sur un mode épidémique, soit sur un mode endémique en fonction 

du statut immunitaire des Porcs atteints, et des conditions d'élevage car la trans-

mission est essentiellement oro-fécale. Il n'y a pas de traitement spécifique, ni de 

vaccin. 
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Cette liste d'exemple est loin d'être exhaustive. Les Coronavirus sont des virus an-

ciens, apparus il y a environ 300 millions d'années. Il y a de très nombreuses famil-

les et espèces et on les retrouve non seulement chez nos espèces domestiques mais 

aussi chez de très nombreuses espèces sauvages. Il n'y a pas d'homogénéité dans 

les pathologies rencontrées : certains donnent des maladies bénignes (Chien), alors 

que chez le Chat, la maladie peut être  mortelle. Le tropisme est soit digestif, soit 

respiratoire mais peut comme chez le Chat être dirigé contre d'autres organes. 

Certains Coronavirus sont très résistants (Porc), d'autres le sont moins (Cheval). 

Des vaccins existent contre certains Coronavirus, mais pas contre d'autres. Cer-

tains Coronavirus peuvent passer la barrière des espèces, comme chez les Oiseaux 

et les Bovins. Le seul point commun des ces maladies animales, c’est  que ce ne sont 

pas des zoonoses, c'est à dire que l'Homme ne peut pas s'infecter à partir d'un Co-

ronavirus spécifique d'une espèce animale. 

 

Mais alors, quel est l'origine des Coronavirus qui affectent l'Homme ?  

 

Il y a trois Coronavirus émergents chez l'Homme : 

 Le SRAS (syndrome respiratoire aiguë sévère) : apparu en 2003, il y a eu 

8000 cas dont environ 800 décès. 

 Le MERS (Middle East Respiratory Syndrome) : apparu en 2012, il y a eu en 

moins d'un an 1937 cas et 341 décès. Il y a eu quelques cas en 2015 et 2017. 

          Le SRAS-CoV-2, ou COVID 19 : apparu il y a environ un an, il y a eu au 04 no-

vembre dernier, environ 47,6 millions de cas de contamination et environ 1 216 000 

décès. 

Ces trois virus ont un ancêtre commun, un Coronavirus de Chauve-Souris. Ce Corona-

virus s'est d'abord adapté  à un nouveau Mammifère : la Civette pour le SRAS, les 

Camélidés pour le MERS et le Pangolin pour le SRAS-CoV-2.  



:. Les souches virales ont ensuite contaminé l'Homme. C'est donc une zoonose nou-

velle à partir d'un virus qui habituellement n'affecte ni la Civette, ni les Chameaux, 

ni les Pangolins. 

 

Le  SRAS-CoV-2 se comporte un peu comme le CIPV en forme sèche : envahissement 

systémique de tous les vaisseaux sanguins et si on constate un fort tropisme respi-

ratoire, des patients atteints de  

SRAS-CoV-2 ont développés des hépatites, des entérites, des péricardites , voire 

des encéphalites. 

Et certains patients guéris de la COVID19 souffrent ensuite de fatigabilité extrê-

me pendant des semaines voire des mois. 

 

C'est ce caractère polymorphe des infections à Coronavirus qui oblitère toute visibi-

lité sur le devenir de l’épidémie à SRAS-CoV-2 malgré toute la documentation scien-

tifique existante sur les Coronavirus des espèces animales. 

 

Pour conclure, nous allons évoquer le comportement du SRAS-CoV-2 chez  

     le Chat . 

 Des chercheurs chinois ont testé au printemps dernier 102 Chats issus de la ville de 

Wuhan. 15 étaient positifs au  SRAS-CoV-2, aucun n'était malade (Emerging Micro-

bes & Infections, 10 septembre 2020). 

 En Espagne, un Chat de quatre ans, Negrito, a été amené à un hôpital vétéri-

naire à Badalona pour trouble respiratoire grave en mai 2020. L'autopsie a révélé 

que Negrito souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique et du  SRAS-CoV-2. 

Whisky, un Chat vivant sous le même toit a été testé positif mais n'a pas déclaré de 

maladie. Leur maître était décédé du  SRAS-CoV-2 (à lire dans Proceedings of the 

National Academy of Sciences du 18 septembre 2020). 

 

l'Unité mixte de virologie ENVA-ANSES-INRA a pratiqué des prélèvements rectaux 

et naso-oesophagiens sur une dizaine de Chats. Un seul s'est révélé positif par PCR 

sur un prélèvement rectal, il présentait des signes cliniques respiratoires et diges-

tifs. D'après Sophie Le Polder, professeure de virologie à l'ENVA co-auteure de la 

publication, le Chat a probablement été contaminé par ses maîtres malades. Elle met 

en parallèle d'autres cas de par le monde : un à Hong Kong, un en Belgique et deux à 

New York (publié sur le Site de l’École Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort, 02 

mai 2020). 

 L'Institut Pasteur a publié une étude sur 9 Chats et 12 Chiens, présentant 

des signes pouvant être rapportés à une infection au  SRAS-CoV-2, et appartenant à 

des personnes malades. Aucuns n'étaient positifs. 



.L’ANSES a publié le 15 avril 2020 un communiqué indiquant « qu'il n'existe actuelle-

ment aucune preuve que les animaux domestiques (animaux d’élevage et de compa-

gnie) jouent un rôle épidémiologique dans la diffusion du  SRAS-CoV-2. De plus, au-

cun cas de contamination de l'Homme par un animal de compagnie n'a été à ce jour 

rapporté ». 

 Une étude chinoise (dont je n'ai pas la référence) publiée début avril montre 

que le nouveau Coronavirus se « reproduit mal » chez les Chiens, les Porcs, les Pou-

lets et les Canards. En revanche, les Furets, les Hamsters et les Chatons y sont plus 

sensibles. Un Chat a été testé positif et montrait des lésions au niveau de l'appareil 

respiratoire. 

 Une étude de l'OMS conclut également dans ce sens. 

Alors que faire ? 

Si l'on considère le nombre de personnes contaminées et le nombre de Chats testés 

positifs et malades, on se rend compte que la contamination vers l'animal est possi-

ble mais reste extrêmement marginale. 

L'ANSES recommande cependant aux personnes malades du  SRAS-CoV-2 de limiter 

les contacts avec leurs animaux de compagnie, de porter un masque en leur présence 

et de se laver les mains avant de les caresser. Les visiteurs (soignants et famille 

proche) doivent également se soumettre à ces gestes barrière. C'est également ce 

que vous devrez faire si vous vous occupez d'un Chat dont le maître est hospitalisé 

dans un service COVID19 et ce pendant plusieurs jours après son départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Pascal Pasquini Di Barbieri 

Amis lecteurs,  vous retrouverez des articles , dans l’avenir, du Docteur 
Pasquini Di Barbiéri dans la rubrique santé sur le site  Cat Club d’Occi-
tanie WIX tenu par notre Webmaster Christian Couderc.  



Ils prennent en songeant les nobles attitudes, 

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 

Qui semblent s’endormir dans un rêve sans fin… 

                                           Charles Baudelaire 

Echo de la rédaction   Chers  grands amis, du CCOc, membres 

du Comité directeur , adhérents .  

     Un sursaut , après l’annonce, il y a 2 ans de ma « retraite féline » mais 

cette fois et l’âge et la santé ont le dernier mot! Un immense merci à tous 

pour le bonheur que vous savez donner au monde du chat et que vous avez 

su me donner. Participer à des expositions, rédiger un bulletin, puis un 

CCOc News,  puis le CCOc newsletter depuis tant d’années fut un enrichisse-

ment certain et un plaisir. Rendons hommage encore à notre Fédération  

sous l’égide de la FIFE et à son Président Robert Lubrano  pour la qualité 

de sa gestion des  clubs félins  français FFF. Merci à tous nos Présidents 

CC0c . Rappelons nos deux grandes reines félines, Mme Claude Manzac  

fondatrice du club et un parcours admirable de 28 années de notre Prési-

dente Honoraire  Mme Mauricette Savy. Aujourd’hui le dynamisme  du 

club perdure par la magie depuis quelques années de notre Présidente et 

amie Mme Marie André Soso et son Comité directeur. Etre bénévole au sein 

d’une association c’est donner beaucoup de dévouement, d’intelligence des 

situations et celles actuelles sanitaires en  sont  la preuve,  beaucoup de 

« sainte patience » et d’amour envers nos chats. Merci à tous ceux qui ont 

enrichi nos parutions d’articles très riches et pour sa fidélité en particulier 

au docteur Pasquini di Barbiérie.  que Mme Savy ,alors Présidente, avait 

encouragé dans son art de l’écriture. Merci à vous tous amis et adhérents  

car vous  êtes la réalisation de belles valeurs humaines et animales. 

De la réussite et bonheur à tous .                       Nicole Ver 

Rendez-vous sur nos sites 
Site Cat Club d’Occitanie  Wix  
responsable:  Christian Couderc  

Face book Cat Club d’Occitanie  
Responsable: Laetitia Fort 

Contacts: 
Présidente: Mme Marie André Sosso    
archeetmarie81@gmail.com] 
       06 83 51 82 80 

Vice président: alexis.cals@orange.fr 
Webmaster:  Christian Couderc 
 chatterie.arcenciel@free.fr 

Jimmy notre sphinx maison !photo M. Moreau 


