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1.classification

• la famille: des Rhabdoviridae

• Genre: Lyssavirus

• 14 espèces différentes le virus rabique est 
l’espéce prototype.



2.Structure du virus

• La morphologie: d’une balle de revolver.

• sous la forme d'un bâtonnet avec une 
extrémité plate et l'autre arrondie

• mesurant environ 60 nm de large sur 120 à 
180 nm de long

• virus enveloppé      fragile et sensible aux 
solvants des lipides, au savon.

• nucléocapside à symétrie hélicoïdal







• Génome : est constitué d’un acide ribonucléique (ARN) 
monocaténaire non segmenté de polarité négative 
d’environ 12 kb comprenant, cinq gènes codant pour les 
cinq protéines virales (la nucléoprotéine N, la 
phosphoprotéine P, la protéine de matrice M, la 
glycoprotéine G et lapolymérase L).

• le brin génomique d'ARN - et la protéine N qui le 
recouvre forment une nucléocapside hélicoïdale 
condensée en un ressort d'une quarantaine de spires et à 
laquelle plusieurs molécules L et P sont associées.

• la face interne de l'enveloppe est tapissée par la matrice 
(protéine M).

• la glycoprotéine G est insérée dans l'enveloppe sous 
forme de trimères (spicules) responsables 
de l'attachement et de la fusion.



3-cycle de multiplication

a.Fixation
Les spicules (trimères de G) se fixent aux récepteurs cellulaires de 
nombreux types cellulaires sensibles à l'infection : tissus musculaire, 
nerveux, cutané, glandulaire (glandes salivaires, foie, reins)

b- Pénétration
Le virion est endocyté par la cellule :
l'enveloppe fusionne avec la membrane de l'endosome et la 
nucléocapside est libérée dans le cytoplasme.



c- Phase des synthèses virales (éclipse)

l'expression du génome :

L'ARN viral est transcrit en ARN messagers qui sont traduits en protéines structurales et 
enzymatiques.

Réplication du génome :

d'abord, synthèse de matrices d'ARN + .
puis synthèse de nouveaux génomes à partir de ces matrices.

d- Assemblage

-Des vésicules ont transporté les spicules vers la région baso-latérale de la 
membrane cytoplasmique avec laquelle elles fusionnent.

-
La protéine M se dépose sur la face interne de la membrane cytoplasmique. Elle interagit :

.avec l'extrémité des spicules qu'elle rassemble,

.avec les nucléocapsides dont elle assure la condensation sous la forme hélicoïdale 
caractéristique.

-les nucléocapsides virales se fixent à la protéine M.



On peut observer :
. soit un bourgeonnement externe des particules virales, à partir de la membrane 
cytoplasmique,
.soit un bourgeonnement interne à partir des membranes du réticulum et de l'appareil de 
Golgi.
Dans ce cas, les virions sont transportés dans des vésicules qui fusionnent avec la 
membrane cytoplasmique.

e- libération





4-Epidémiologie de la rage

-La rage est une zoonose

-le réservoir est constitué par des vertébrés à sang chaud

-En général, le virus de la rage sera transmis à l'homme de façon accidentelle par 
inoculation de la salive virulente d'un animal enragé, sauvage ou domestique : par 
morsure et, plus rarement, par griffure ou par léchage d'une plaie ou d'une muqueuse.
une fois déclarée, la rage est une encéphalite toujours mortelle.







**Les chiens constituent le réservoir et le vecteur principal du virus dans le monde.
L'OMS estime que la rage des rues est responsable de plus de 99 % des cas de rage 
humaine et d'au moins 50.000 décès chaque année.

-La rage des carnassiers est présente sur tous les continents

-Chez les chauves-souris la rage se présente le plus souvent comme une infection 
chronique : elles peuvent excréter le virus dans la salive et les urines pendant de longues 
périodes

-la rage des chauves-souris est présente dans la majeure partie du globe-



Les réservoirs-distributeurs de la rage dans le monde



5-contamination humaine
1 - la voie cutanée:
-la modalité la plus fréquente (99 %).
- le plus souvent de la morsure par un animal enragé et excréteur de virus, et, plus 
rarement :

-d'un léchage sur une plaie fraîche, une peau excoriée,
-d'une griffure (chat) par des griffes souillées de bave,
-de la manipulation d'un animal enragé (mort ou vivant).

-le virus peut franchir les muqueuses

La peau saine est une barrière infranchissable par le virus 
rabique



2-la voie aérienne
exceptionnelle par l'inhalation d'un aérosol de particules virales 

3-la transmission interhumaine est théoriquement possible 
(mais n’a jamais été démontrée) 
4 - les greffes de cornée d’un donneur en incubation de rage
il s'agit d'une transmission interhumaine exceptionnelle



6-physiopathologie

2 - l'invasion centripète du système nerveux
les virions sont transportés dans l'axone vers le corps cellulaire 
où le virus se multiplie. Les virions qui bourgeonnent du neurone 
infecté, sont libérés dans l'espace intersynaptique et infectent le 
neurone post-synaptique suivant.

Le virus parvient au cerveau où il continue sa réplication. La 
maturation des nouveaux virions peut avoir lieu à la surface de la 
cellule et à l’intérieur du cytoplasme.

1 - la pénétration du virus
Le virus de la rage est  souvent inoculé à son hôte lors 

de la morsure par un animal contaminé :

•il se multiplie d'abord dans les cellules musculaires.

.il pénètre dans le système nerveux par 
endocytose au niveau des terminaisons nerveuses 

libres et des jonctions neuromusculaires.



3 - la diffusion centrifuge à partir du cerveau
Le virus se dissémine ensuite dans tous les tissus par 
voie centrifuge, infectant les glandes salivaires mais aussi 
l'œil, les follicules pileux, le pancréas et les reins.

NB .
Les lésions cellulaires sont très discrètes…
Bien que la présence du virus dans tous les neurones soit 
objectivée par la mise en évidence des antigènes 
rabiques, l'examen histologique ne révèle pas de lésions 
importantes. C’est le dysfonctionnement créé par la 
multiplication du virus, et non la mort du neurone, qui est 
responsable des signes cliniques et de la mort.

le virus semble tuer l'organisme sans 
détruire la cellule…



7-TABLEAU CLINIQUE DE LA RAGE 
HUMAINE

1-L'incubation
totalement silencieuse, est en moyenne d’une durée de six semaines
La durée de l'incubation est raccourcie en cas de morsures profondes ou multiples de la 

face et des mains - régions riches en terminaisons nerveuses -
Chez l'enfant :plus courte que chez l'adulte

2-La période d'état : la phase encéphalitique

1° - la forme spastique (ou hydrophobique)
C'est la forme la plus classique et le plus fréquente.
Les signes caractéristiques sont d'ordre moteur : le malade est animé de mouvements 
involontaires, brusques, désordonnés, intéressant surtout le visage, mais aussi les 
membres. Ces mouvements interviennent dans la dynamique respiratoire (respiration 
hoqueteuse, pauses, soupirs, sanglots) et dans la déglutition (dysphagie spastique élective 
pour les liquides).
Ces spasmes sont accentués par les stimuli les plus variés : bruit, lumière vive, souffle d'air 
(aérophobie) ou tentative de déglutition des liquides. Le spasme hydrophobique est 
caractéristique de la rage humaine.



**NB:le spasme hydrophobique
il s'agit d'un spasme pharyngo-laryngé et diaphragmatique douloureux avec rejet de la tête en arrière et hyperextension du 
tronc.
•La crise cède très vite mais laisse une impression de terreur si intense que, malgré leur soif, les malades n'osent plus boire.
Le spasme devient rapidement un réflexe conditionné qui se déclenche à la vue d'un simple verre d'eau.

2° - la forme furieuse (ou psychiatrique)

Il s'agit d'une hyperexcitabilité du malade se traduit par une agressivité, des réactions 
violentes vis-à-vis de l'entourage. L'évolution de la forme furieuse vers le coma et la mort 
est rapide.

3° - la forme paralytique (ou tranquille)

Elle est plus rare et de diagnostic beaucoup plus difficile.
La rage paralytique est une paralysie ascendante ressemblant au syndrome de Landry-
Guillain-Barré : paralysie des membres inférieurs, puis troubles sphinctériens et enfin 
atteinte bulbaire, responsable d'un arrêt cardio-respiratoire.



Phase symptômes durée statut viral
statut 

immunologique

Incubation asymptomatique
60 - 365 

jours

multiplication du virus 
dans le tissu 
musculairepeu de 
virions

0 (1)

Prodromes
fièvre, nausées, anorexie, douleur au 
niveau de la morsure

2 - 10 
jours

peu de virions dans le 
SNC et dans le 
cerveau

0 (1)

Neurologique 1
spasmes pharyngés, hydrophobie, 
hyperactivité, anxiété, dépression

2 - 7 jours titre en virions élevé
Anticorps dans le 
sérum et le SNC 
(LCR)

Neurologique 2 Paralysie

Coma
coma, arrêtcardiaque, hypotension, 
hypoventilation

0 - 14 
jours

titre en virions élevé

Progression de la maladie



6-Diagnostic biologique

Toutes les manipulations concernant les prélèvements suspects doivent être 
effectuées dans des conditions de confinement de laboratoire de type P3.

*Les prélèvements:
1- es prélèvements animaux
Ce sont les plus fréquents. 

Selon l'espèce animale incriminée, on envoie au laboratoire :

•l'animal entier, s'il s'agit d'un petit mammifère (fouine, furet, écureuil…),

•la tête entière pour de plus gros animaux (chien, chat, renard), détachée au niveau des 
vertèbres cervicales,

•uniquement le cerveau s'il s'agit d'un gros herbivore.

http://biomserv.univ-lyon1.fr/wiki/securite1/attachts/BioSecurite_2fNiveauxConfinementBiologiques/attachments/niveaux.html


2-les prélèvements humains

- du vivant d'un malade :

la recherche de virus et d'antigènes rabiques : prélèvement de salive (par aspiration), 
biopsies cutanées (terminaisons nerveuses des follicules pileux – menton, nuque), 
appositions cornéennes par attouchement du globe oculaire avec une lame de 
microscope, LCR (le LCR n’a qu’un intérêt réduit dans les prélèvements utiles au 
diagnostic, loin derrière la salive et la biopsie des follicules pileux).

la recherche et le dosage des anticorps : sang total, LCR.

- après la mort :
· envoi du cortex cérébral, de l'hippocampe, glandes salivaires, œil.



Les techniques

Plusieurs techniques sont employées pour le diagnostic :

1° – identifier les antigène rabiques dans les cellules

.** par immunofluorescence directe
Sur des impressions de corne d'Ammon, de bulbe et de cortex.
Technique de référence
Le test est basé sur la reconnaissance de l'antigène rabique • par un anticorps spécifique 
couplé à la fluorescéine ‚ : les anticorps fluorescents se fixeront seulement sur l'antigène, 
révélant celui-ci lors de la lecture de la lame à l'aide d'un microscope fluorescent.



**par une méthode ELISA (technique sandwich)

On réalise une immunocapture des antigènes rabiques.

1.Les puits d'une plaque de microtitration sont tapissés par les 
anticorps d'un sérum de lapin immunisé contre les antigènes 

de la nucléocapside.

2.Le surnageant du broyat de tissu est déposé dans les 
puits. L'antigène, s'il est présent, est capturé par l'anticorps.

3.Après lavage, on ajoute les anticorps antirabiques couplés à 
la peroxydase.

4.Le substrat ajouté subit l'action de l'enzyme : l'apparition 
d'une couleur jaune, signe la présence de l'antigène rabique 

dans le tissu testé.
Le test est simple, rapide (quelques heures), sensible et 

spécifique.



2° – isolement du virus

•sur culture cellulaire : test très sensible
Permet de porter un diagnostic rapide 

(moins de 24 heures).
On peut rechercher les antigènes 

viraux dans les cellules inoculées, par les 
test d'immunofluorescence directe ou   

d'immuno-enzymologie décrits .
•La technique est plus rapide, plus fiable et 

moins dangereuse que l'inoculation à la 
souris



3° – détection de l'ARN viral

À partir de la salive ou du LCR, le génome viral peut être détecté par amplification 
génique : RT-PCR .

4° – dosage des anticorps

Le titrage des anticorps permet de vérifier et d'évaluer le degré d'immunité des sujets contre 
la rage, avant ou après exposition au risque de contamination (seuil immunisant : > 0,5 
UI par ml).
On utilise une technique immunoenzymatique de type ELISA.
La détection des anticorps antirabiques dans le sang n'a qu'un intérêt très limité dans le 
diagnostic de la rage car ils n'apparaissent que tardivement.



8-traitement

A/- TRT local :
✓ Nettoyage immédiat de la plaie abondamment avec l’eau et du savon de Marseille, 
de l’eau javellisée ou alcool iodé ou alcool à 70°..
✓ Ne jamais suturer la plaie sauf si c’est vital.
✓ Infiltration de sérum antirabique en cas de morsures profondes.
B/- TRT adjuvant :
✓ Prévention du tétanos (sérothérapie).
✓ Administration d’antibiotiques ( Cyclines )pour combattre d’autres infections tel 
que la pasteurellose.

C/- TRT spécifique :
Sérothérapie : indiquée pour les cas de morsures délabrantes ou au niveau de 
régions richement innervées, morsures,  griffures et léchage sur peau excoriée ou 
sur muqueuse (3e catégorie) à raison de 20 UI/Kg par voie IM pour sérum humain et 
40 UI/Kg pour sérum hétérologue 

( équidés ).



***Avant exposition: vaccin préparé sur cultures cellulaires est 
conseillé (OMS) 3 inj à J0, J27 et J28 en IM dans le deltoïde avec un 
rappel 12 mois après et tous les 3 ans (personnel de laboratoire, 
vétérinaires, animaliers…etc.)

Vaccination: il ya deux types de vaccin
➢ Celui préparé sur cultures cellulaires. (titre au moins 2,5 UI/dose)
➢Schéma vaccinal OMS: J0, J3, J7 et J28 en IM dans le deltoïde. (avec ou sans 
sérothérapie)
➢Simplifié en France: J0, J7 et J21 en IM dans le deltoïde.



Pasteur et le vaccin antirabique



le 6 juillet 1885 La 1ère   

vaccination anti-

rabique humaine     

administrée avec 

succès à l'enfant 

Joseph MEISTER



Schéma vaccinal :
✓ 7 injections de j1 à j7 en péri-ombilicale (2 ml adulte et 1 ml enfant < à 5 ans) 
✓ 2 inj de rappel à j11 et j15 en ID. (0,25 ml adulte et 0,10 ml enfant).
✓ 2 injections de rappel à j30 et j90 en ID ou 3 injections à j25, j35et j90 si 
sérothérapie associée.



TRAITEMENTETAT DE L'ANIMAL MORDEURNATURE DE LA
BLESSURE

PENDANT (14 
jours)

L'OBSERVATIO
N

AU MOMENT DE                    
LA BLESSURE

Pas de traitementAbsence de 
blessure ou

Contact direct

Pas de traitementLéchage sur peau
saine

TRT vaccinal dés 
l'apparition des 
signes de rage 
chez l'animal

Apparition de 
rage

confirmée

Apparemment sainLéchage sur peau
lésée, griffures 

bénigne,
siégeant ailleurs 

qu'à la
tête et aux 

membres

TRT vaccinal 
immédiat, arrêté 

si l'animal est 
normal au 5e jour 

d'observation

Signes non 
confirmés, 
animal sain

Signes suspects de 
rage

Traitement vaccinal 
immédiat

Enragé inconnu, non 
examiné ou rat



Morsures graves 
:

morsures 
siégeant à la 

face, à la 
tête, au cou, 
aux mains' 

aux pieds, aux 
organes 

génitaux, 
morsures 

profondes ou 
multiples ou 

morsures par 
animal 

sauvage, 
léchage ou 

contamination 
des 

muqueuses 
par la salive.

Apparemment 
sain

Apparition de 
signes de 

rage 
confirmés

Sérothérapie, dés 
l'apparition des 
signes cliniques 

vaccination

Signes suspects 
de rage

Signes non 
confirmés: 
animal sain

Sérovaccination 
immédiate qui 
sera arrêtée si 

l'animal est 
normal au 5e  

jour 
d'observation

Enragé, inconnu, 
non examiné

Sérovaccination 
immédiate




