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La rage aujourd’hui:  
le rôle de Jean Blancou 

Hervé Bourhy 

Centre National de Référence de la rage 
Centre collaborateur de l’OMS de référence et de recherche sur la rage 

Unité Dynamique des lyssavirus et adaptation à l’hôte 

•  Encéphalite virale due à un lyssavirus
•  Zoonose
•  Transmission par morsure, griffure 
ou léchage sur plaie (occasionnellement 
par transplantation)
•  Taux de mortalité: 100% 
(seulement quelques exceptions)
•  Méthodes de contrôle et de prévention 
sont connues

La rage 
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23,700 

31,500 

Urban 
17% 

Rural 
83% 

Knobel et al., Bulletin 
WHO, 83: 360-368,2005 

La rage dans le monde  
(estimation) 

# 13-15 M de prophylaxies après exposition/an 

En Asie: 
• Re-emergence dans 
des pays où elle était 
sous contrôle 
•  Emergence dans 
des zones jusque là 
indemnes 

Le reste du monde <500 cases 

Le risque est lié à l’âge 
Les enfants sont plus 
souvent mordus que 

les adultes … … Les enfants 
sont plus souvent 
mordus au niveau 

de la tête et du 
cou. 

>40% des traitements et des 
cas de mortalité concernent 
les enfants de moins de 15 
ans 



3 

(Adapté de McMichael, 2001)

• Infrastructures de santé publique 
Interruption, faiblesse des mesures de santé publique 
Surveillance inadéquate des maladies transmissibles 
Mauvaises capacités de diagnostic 
Personnel inexpérimenté 

• Evolution virale et adaptation 
Changement de virulence 
Adaptation à de nouvelles niches écologiques 

• Mouvements d’individus et de population 
Augmentation des voyages 
Déplacements lointains facilités 
Translocation animale 

• Changements environnementaux dus au développement 
économique 

Développement de l’agriculture, de l’élevage 
Modification du paysage, déforestation 

• Nouveaux outils diagnostiques 

Pourquoi les lyssavirus posent ils encore un 
problème ? 

« Le rôle que peut jouer le vétérinaire dans le domaine [ de 
la connaissance de la faune sauvage] n’est plus a 
démontrer aussi bien concernant l ’étude de la biologie 
générale des espèces sauvages que celle, plus classique, 
de leurs maladies. Il apparaît, en effet, de plus en plus 
important d’être à même de savoir et prévoir quelles sont 
les interférences possibles entre ces maladies et celles de 
leurs congénère domestiques ou de l’homme, pour éviter 
ou réduire toute incidence dramatique d’un échange 
possible ». 

J. Blancou et J. Barrat, Bull Lab. Vét. N°10, juin 1983 

1. Rôle de la faune sauvage dans l’émergence 
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(Murphy et al., Science, 2001) 

Les réservoirs  
de lyssavirus  
dans le monde  
animal 

Les réservoirs  
de lyssavirus  
dans l’ordre des  
carnivores 

Herpestidae 

Canidae 

Mephitidae 

Procyonidae 

Feliformia 

Caniformia 

(Adapté de Flynn et al., Syst Biol 2005) 
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(Adapté de Teeling  
et al., Science, 2005) 

Familles de chauves-souris montrant  
des signes d’infection par les lyssavirus  

> 1100 espèces différentes 

•  Associations stables et naturelles entre des 
virus et des espèces animales qui jouent le 
rôle de vecteurs principaux et de “réservoirs” 

•  L’infection d’un animal avec un lyssavirus 
provenant d’une autre espèce réservoir 
aboutit 

– généralement à un cul de sac 
épidémiologique associé à la mort de 
l’animal 

– Parfois à un nouveau cycle enzootique 
•  Le virus ne persiste pas dans l’environnement  

•  De très nombreuses espèces agissent comme réservoir 
• Le contrôle d’un vecteur aboutit à la disparition d’un 
cycle épidémiologique 
•  La situation épidémiologique de la rage n’est pas figée 

Espèce A 

Espèce B 

Espèce C 
NOUVEAU 
CYCLE? 

2. Influence de la barrière d’espèce 
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EBLV2

EBLV1a
EBLV1b

1984-2010 

Eptesicus serotinus  
(>99%  des cas) 

La rage des chauves-souris en Europe 

(Source: rabies Bulletin Europe) 

EBLV-1 

(Soria baltazar R., Blancou J. et Artois M.  
Revue Méd. Vét. 1988) 

10 5,6 DL50 IC Souris 
1 mort sur 10 inoculés 

IM 

10 3,6 DL50 IC Souris 
3 morts sur 9 inoculés 

IM 

Franchissement de la barrière d’espèce 
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Log 10 DL50 IC souris 

Mortalité (%) Mortalité (%) 

Virus canin 
Virus vulpin 

Virus canin 
Virus vulpin 

Log 10 DL50 IC souris 

Mortalité (%) 

(Adapté de M. Artois) (Revue Méd. vét. 1979-1985) 

Franchissement de la barrière d’espèce 

La rage du renard: un exemple récent 
d’adaptation moléculaire 

1968 
1940? 

S L C E 
S L W E 

S L N E E 
S L E E 

0 . 1 

Chien viverrin 
- renard 

Chien  

Renard 

(Adapté de Bourhy et al., 1999)

230 isolats (1974-1996)
15 pays européens

Nyctereutes 
procyonides 
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Le chien est la source de nombreux variants 

1213 AC
792-1644

Plusieurs  exemples d’adaptation
à de nouvelles espèces

Contaminations secondaires
Autres carnivores
Isolats canins

(Bourhy et al., J.Gen. Virol., 2008) 

3. La propagation de la rage 

(Blancou J., Aubert M.F.A. and Artois, 
M., in The Natural History of Rabies, 
1990) 

Eléments de la biologie du réservoir pouvant expliquer  
l’épizootie de la rage vulpine 

•  Reproduction  
•  Distribution spatiale des renards 
•  Densité, âge, etc. 

Etude du mouvement des populations de renard (radio-tracking) 
(Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 1982) 
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Cosmo- 
politan  
Clade 

Africa 3  
Clade 

Asian 
Clade 

Africa 2  
Clade 

Arctic-Related Clade 

Indian 
 Sub-continent   

Clade 

Dynamique spatiale 

•  Importante structuration géographique des RABV 

•  Preuves évidentes de la migration entre le Kazakhstan et la Russie vers le Canada et le 
Groenland, de la Chine et la Corée vers les Philippines et l’Indonésie. 

•  Rôle ancestral des RABV du sous-continent indien (Bourhy et al., J. Gen. Virol. 2008) 

(Biek et al., PNAS, 2007) 

Expension démographique et spatiale  
de la rage du raton laveur aux USA 

Vague (épizootique) initiale: 38,4 ± 3,8 km/an 
Moyenne des phases ultérieures: 9,5 ± 1,4 km/an 



10 

254 isolats 
(113ALG/135MAR) 

2001-2008 

Dynamique de la rage canine  
en Afrique du Nord 

•  Diffusion de la rage canine à longue 
distance le long du réseau routier 

•  Dispersion basée sur les distances 
routières  
En Algérie: 33 (23-43) km/an  
Au Maroc: 51 (34-72) km/an 

(Talbi et al., Plos Pathogens 2010) 

•  Historique du contrôle 
Vaccination orale des renards 
1978: Suisse 
1983: Allemagne 
1984: Italie 
1986: France et Benelux 
•  Première campagne: Artois M., Chillaud T., 

Maillot E., Rigal P. et Blancou J., Ann. Méd. 
Vét. 1987 

•  Premier essais du VRG: Blancou J., Kieny 
M.P., Lathe R., Lecocq J.P., Pastoret P.P., 
Soulebot, J.P., Desmettre P. Nature, 1986 

1989: Rep. Tchèque 
1992: Hongrie and Slovaquie 
1993: Pologne 
1995: Slovénie, etc. 

4. La vaccination par voie orale 
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Source : Rabies Bulletin Europe 

1968-1998 2009-2010 

Essai de vaccination orale du chien en Tunisie 

Haddad N., Ben Khelifa R, Matter H, Kharmachi H., Aubert M.F.,  
Wandeler A., Blancou J, Vaccine, 1994.  



12 

Remerciements 

Marc Artois 
Marie-José Duchêne 

Jean Blancou 


