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Maisons-Alfort, le 27 septembre 2012 

 
 

Communiqué de presse 
 

Le laboratoire Anses de la rage et de la faune sauvage célèbre 40 ans 
 passés au service de la santé humaine et animale 

 
 
 

Spécialiste de la rage animale, le laboratoire Anses de la rage et de la faune sauvage de 

Nancy joue un rôle prépondérant dans le système français de surveillance de la rage. 

Depuis sa création il y a 40 ans, le laboratoire participe à la lutte contre cette maladie, en 

particulier par la conduite de programmes de recherche et de développement. En lien avec 

la journée mondiale de la rage (28 septembre), le laboratoire a organisé deux journées 

scientifiques d’échange, occasion également de célébrer son quarantième anniversaire.  

La rage est une maladie virale responsable chaque année de plus de 55 000 décès dans le 

monde. Bien qu’éradiquée en France depuis 1998, la rage reste une menace pour notre territoire, 

comme le montre l’apparition sporadique de cas de rage canine suite à l'introduction illégale de 

chiens en incubation de rage dans notre pays. Afin de répondre à ces enjeux, la rage est un sujet 

important de mobilisation pour l’Anses impliquant ses entités d’évaluation du risque et un de ses 

12 laboratoires. 

Depuis sa création en 1972, le laboratoire Anses de la rage et de la faune sauvage a pris un rôle 

prépondérant dans le dispositif national de lutte contre cette maladie. Il a contribué à l'élimination 

de cette pathologie virale du territoire national, et participe activement à des plans européens et 

internationaux d'éradication.  

Laboratoire national de référence, cette entité de l'Anses réalise le diagnostic de rage sur 
animaux n'étant pas suspects de contamination humaine. Outre ces activités nationales, le 
laboratoire joue également un rôle majeur au niveau européen avec deux mandats de laboratoire 
européen de référence pour la rage et la sérologie de la rage. A ce titre, il participe activement au 
développement et à la standardisation de méthodes de diagnostic et de titrage sérologique des 
anticorps antirabiques des animaux vaccinés. Le laboratoire est un laboratoire officiel de contrôle 
des médicaments reconnu par la Direction Européenne de la qualité des médicaments. Dans ce 
cadre et depuis sa création, il contrôle les lots de vaccins vétérinaires anti-rabiques avant leur 
utilisation. Ce contrôle concerne les vaccins inactivés et les vaccins vivants utilisés lors de 
campagnes de vaccination orale. Au niveau international, le laboratoire de la rage et de la faune 
sauvage de Nancy est laboratoire de référence de l'OIE (Organisation mondiale de la santé 
animale) pour la rage, et il doit fournir une expertise et des services de laboratoire contribuant à 
renforcer les capacités des Services vétérinaires nationaux et la sécurité des échanges 
commerciaux ainsi qu’une assistance en matière de diagnostic pour la détection et la prophylaxie 
de la rage. 
Il est également centre collaborateur de l'OMS pour le management des zoonoses et participe 
ainsi à l'élaboration et à l'application des lignes directrices relatives à la rage et fournit une 
expertise scientifique sur les méthodes de contrôle de la rage animale.  
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Le laboratoire mène également des activités de recherche destinées à évaluer la pathogénicité 
des lyssavirus de chauves-souris circulant en France sur les carnivores domestiques et le renard. 
A l’occasion de la journée mondiale de la rage et afin de célébrer ces quarante années au service 

de la santé humaine et animale, le laboratoire de Nancy organisait deux rencontres scientifiques 

majeures, autour de la date clé du 28 septembre:  

21 septembre 2012 : rencontre scientifique soutenue par l'Organisation mondiale de la 

santé animale 

Un an après la conférence mondiale sur la rage organisée par l’OIE, cette journée avait pour 

objectif de faire le point de l’avancée des connaissances scientifiques. Une cinquantaine 

d’experts internationaux reconnus et de représentant d’institutions actives dans la lutte contre la 

rage, sont venus échanger sur les dernières avancées de la recherche. Cette conférence a été 

l’occasion pour le laboratoire de présenter à ses homologues étrangers les infrastructures dont il 

dispose pour mener à bien ses travaux.  

26 septembre 2012 : 5
ème

 workshop du Laboratoire de référence de l'Union européenne 

pour la rage 

Le laboratoire Anses de la rage et de la faune sauvage à Nancy est, depuis 2008, Laboratoire de 

référence de l'Union européenne pour la rage. Il est à ce titre un support technique et scientifique 

de référence pour les laboratoires nationaux en Europe. Le 26 septembre, il a rassemblé les 

acteurs de son réseau pour un 5
ème

 atelier de travail. Cette réunion a été l'occasion de nombreux 

échanges sur l'actualité de la rage et les moyens de contrôle et de prévention en Europe.  
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Laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy 

Situé à Nancy, le laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy réunit 47 

personnes. Il est spécialiste de la rage animale et de certaines zoonoses dominantes et 

émergentes de la faune sauvage, l’échinococcose alvéolaire en particulier. 

 

Il contribue à la surveillance nationale de l’état sanitaire de la faune sauvage: 

• étude des agents pathogènes (virus et parasites) ; 

• surveillance de l’apparition et/ou la diffusion des maladies, il en analyse les causes et pour 

certaines, en évalue les risques sanitaires. 

Il participe ainsi au recueil et à l’interprétation des données pour la veille sanitaire de la faune 

sauvage. Centre collaborateur de l’OMS, il participe à l’élaboration et à l’application des lignes 

directrices relatives à la rage et fournit une expertise scientifique sur les méthodes de contrôle de 

la rage animale. 

Laboratoire de référence national et européen pour la rage, il apporte un appui scientifique et 

technique ainsi que son expertise aux autorités et institutions sanitaires en France, en Europe et 

à l’échelle internationale. 

Laboratoire de référence de l’Organisation mondiale de la santé animale, il participe 

activement au développement et à la standardisation de méthodes diagnostiques. 

Le laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy comprend deux unités de recherches 

(Unité Lyssavirus et Unité Pathologie des animaux sauvages), deux services et une station 

expérimentale. 

Activités de référence 

• Zoonoses : centre collaborateur de 

l’Organisation mondiale de la santé 

(recherche et management). 

• Sérologie rage : laboratoire de référence 

de l’Union européenne. 

• Rage: laboratoire de référence de l’OIE, 

laboratoire national de référence et 

laboratoire de référence de l’Union 

européenne. 

• Échinococcose: laboratoire national de 

référence. 

 

Types d’analyses 

• Diagnostic d’épidémiosurveillance de la 

rage. 

• Surveillance de l’infection des chauves-

souris par les lyssavirus. 

Principaux programmes de recherche en cours  

• Rage des chauves-souris en France: évaluation 
de la pathogénicité de certains virus circulant en 
France pour les carnivores domestiques et le 
renard.  

• Développement et standardisation de 
méthodes: sérologie de la rage, PCR temps réel 
Lyssavirus, diagnostic de l’échinococcose.  

• Échinococcose alvéolaire: cartographie nationale 
de l’aire de présence du parasite, essais de 
moyens de lutte, étude du rôle des chiens et chats 
dans le cycle, évaluation du portage du 
renard urbain.  

• Hydatidose: enquête sur la présence actuelle du 
parasite en France et en Corse, génotypage des 
souches existantes. 

 • Maladie de Lyme: étude sur la présence de la 
bactérie sur tiques et rongeurs en Franche-Comté.  

• Encéphalite à tiques: épidémiologie de 
l’encéphalite à tiques en Alsace.  
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• Veille épidémiologique de la rage. 

• Titrage des anticorps antirabiques chez 

les chiens et chats vaccinés contre la rage, 

et chez les renards. 

• Contrôle des vaccins (oraux et à usage 

parentéral). 

• Analyse de la tétracycline sur dents de 

renards (bio-marqueur de la vaccination 

orale). 

• Diagnostic de l’échinococcose sur animal. 

•Analyses sérologiques (fièvre 

hémorragique à syndrome rénal). 

 

Essais inter-laboratoires d’aptitude 

(EILA) 

Technique de titrage des anticorps 

antirabiques neutralisants. 

 

 

  

Principaux partenaires 

Commission européenne, Direction générale 
de l’alimentation, Organisation mondiale de 
la santé (OMS), Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), Entente de Lutte 
Interdépartementale de Lutte contre les 
zoonoses (ELIZ), Institut Pasteur De Paris, 
Office national de la chasse et de la faune 
sauvage (ONCFS), Réseau des 53 
laboratoires internationaux pour la sérologie 
rage, Veterinary Laboratories Agency (VLA, 
Weybridge), université Franche-Comté, 
Institut Pasteur, conseil général de Meurthe-
et-Moselle, conseil régional de Lorraine, 
Communauté urbaine du Grand Nancy. 
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Anses et rage  

- Evaluation des risques 

En matière d'évaluation du risque, le comité d'experts spécialisé « Santé Animale » et ses 

groupes de travail ont produit des avis au cours des précédents épisodes de réintroduction de la 

rage canine (de 2004 en région Aquitaine, de 2008 en Seine-et-Marne), ainsi qu'un rapport publié 

en 2003 entièrement consacré à la rage des chiroptères (chauve-souris). 

- Un laboratoire spécialiste de cette pathologie 

Spécialiste de la rage animale, le laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy joue un 

rôle prépondérant dans le système français de surveillance de la rage. Depuis 40 ans, le 

laboratoire participe à la lutte contre cette maladie, en particulier par la conduite de programmes 

de recherche et de développement. Il a contribué à l'élimination de cette maladie virale du 

territoire national, et participe activement à des plans européens et internationaux d'éradication.  

Laboratoire national de référence, cette entité de l'Agence réalise le diagnostic de rage sur 
animaux n'ayant pas contaminé l'homme. Outre ces activités nationales, le laboratoire joue 
également un rôle majeur au niveau européen avec deux mandats de laboratoire européen de 
référence pour la rage et la sérologie de la rage. Il est chargé d'évaluer les performances des 
laboratoires mondiaux délivrant les certificats attestant, après examen sérologique, de l'efficacité 
de la vaccination pour les chiens et chats qui voyagent dans les pays indemnes de rage où les 
mesures de quarantaine ont été allégées. Au niveau international, le laboratoire de la rage et de 
la faune sauvage de Nancy est laboratoire de référence de l'OIE pour la rage (Organisation 
mondiale de la santé animale), et il doit fournir une expertise et des services de laboratoire 
contribuant à renforcer les capacités des Services vétérinaires nationaux et la sécurité des 
échanges commerciaux ainsi qu’une assistance en matière de diagnostic pour la détection et la 
prophylaxie de la rage. 
Il est également centre collaborateur de l'OMS pour le management des zoonoses et participe 

ainsi à l'élaboration et à l'application des lignes directrices relatives à la rage et fournit une 

expertise scientifique sur les méthodes de contrôle de la rage animale. Le laboratoire mène 

également des activités de recherche destinées à évaluer la pathogénicité des virus de chauves-

souris circulant en France sur les carnivores domestiques et le renard et le franchissement des 

barrières d’espèces par les lyssavirus.  

- Information des professionnels 

Bien qu'aucun cas de rage du renard n'ait ait été constaté en France depuis 1998, grâce à 

l'efficacité des campagnes de vaccination orale de ces animaux, la rage reste une menace pour 

notre territoire. En effet, des cas de rage canine apparaissent sporadiquement suite à 

l'introduction illégale de chiens en incubation de rage dans notre pays. Ce phénomène n'est pas 

nouveau, mais progresse, en dépit de nouvelles mesures européennes pour le contrôle des 

animaux aux frontières. La vigilance vis-à-vis de cette maladie animale transmissible à l'homme 

reste donc de mise, en particulier chez les vétérinaires, les médecins et les laboratoires en 

charge du diagnostic qui sont autant de maillons essentiels de cette vigilance.  

En cas de réintroduction d’animaux infectés par la rage, l’Agence a met ainsi à disposition des 

professionnels des informations et recommandations via son site internet.   



 

27 septembre 2012  6 

 

La rage  

La rage est une zoonose (maladie animale transmissible à l'homme) causée par un virus 

du genre Lyssavirus. Présent dans la salive des animaux infectés en fin de maladie, le 

virus est principalement transmis à un autre animal ou à l'homme par morsure. La salive 

d'un animal enragé au contact d'une plaie ou d'une muqueuse peut également provoquer 

une contamination.  

Il existe 12 types reconnus de virus de la rage, dont 7 ont été décrits à l’origine de cas de rage 

humaine. Anciennement appelés génotypes, ils se différencient globalement par les espèces qui 

les hébergent dans la faune sauvage. La rage dite « classique » des carnivores est le plus 

souvent liée au virus RABV (anciennement génotype 1), le plus fréquemment identifié dans les 

cas de rage chez l'homme. En l'absence de traitement, la maladie a une évolution toujours 

mortelle. 

Provoquant plus de 55 000 décès par an dans le monde, la rage est présente sur tout le globe à 

l'exception de certains territoires, soit bénéficiant d'une situation géographique particulière, 

comme l'Australie, l’Antarctique ou les îles Britanniques, soit ayant éliminé le virus à la faveur de 

programmes de vaccination orale (pays d'Europe de l'Ouest). 

Si dans les pays industrialisés la rage due au virus RABV (anciennement génotype 1) ne persiste 

que dans la faune sauvage (en Europe, renards et chiens viverrins essentiellement), c'est une 

pathologie endémique dans de nombreux pays en développement. Dans ces pays, les chiens 

sont le principal réservoir et la principale source de contamination de l'homme.  

En Europe occidentale, la rage chez le chien a été éradiquée depuis plusieurs décennies, mais 

elle a continué à persister dans les populations de renards. Grâce, notamment, aux campagnes 

de vaccination orale conduites chez les renards, la rage vulpine (touchant le renard) a été 

éliminée du territoire français, le dernier cas recensé remontant à 1998. Ainsi, la France remplit 

les conditions de pays indemne de rage selon la définition de l'Office international des épizooties. 

Afin d'éviter tout risque de réintroduction, la situation de la rage en France fait l'objet d'un suivi 

permanent. L'importation illégale d'animaux infectés d'Afrique reste notamment une 

préoccupation constante justifiée par les conséquences des 7 cas détectés en France depuis 

2001. 

Des formes de rage touchant les chauves-souris (chiroptères) existent cependant. En Europe, 

elles sont dues principalement aux virus EBLV-1 et EBLV-2 (anciennement génotypes 5 et 6), 

pouvant infecter l'homme. Pour la population générale, le risque de transmission d'un virus d'une 

chauve-souris à l'homme est cependant considéré négligeable en raison de sa faible probabilité 

d'exposition aux chauves-souris. 

Depuis 1970, 20 décès humains dus à la rage sont survenus en France. Tous faisaient suite à 

une contamination hors du territoire français métropolitain. 
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Rage, les recommandations de l'Anses aux vétérinaires 

 

L'introduction régulière et illégale de chiens en incubation de rage dans notre pays n'est pas un 

phénomène nouveau mais progresse, en dépit de nouvelles mesures communautaires pour le 

contrôle des animaux aux frontières (arrêté du 20 mai 2005 et règlement européen 998/2003). Le 

Maroc reste la destination pour laquelle le nombre de cas de rage d'importation est le plus élevé. 

Les signes cliniques de la maladie peuvent varier considérablement et sont parfois très frustes. 

La rage est transmissible pendant toute la période d'excrétion du virus chez l'animal. Sans 

traitement rapide et approprié chez l'Homme, une infection par le virus de la rage entraîne 

inéluctablement la mort après, parfois, une longue période d'incubation. 

 

Recommandations et rappels 

Il est recommandé 

- d'envoyer systématiquement pour diagnostic de rage tout cas suspect, même si la suspicion 

paraît faible de prime abord 

- de considérer comme évocateur de la rage tout changement de comportement d'un chien qui 

ne peut pas être rattaché de façon certaine à une pathologie, vu le polymorphisme des 

symptômes de la rage et leur non spécificité 

 

Il est rappelé 

- que l'euthanasie d'un carnivore domestique qui a mordu dans les deux semaines est interdite, 

sauf dérogation de la DDSV lorsque cet animal ne peut être conservé en observation dans de 

bonnes conditions de sécurité 

- qu'une attestation du propriétaire de l'animal certifiant que le chien n'a pas mordu dans les deux 

semaines, qu'il n'a pas été en contact d'animaux enragés ou suspects et qu'il n'est pas allé à 

l'étranger dans les six derniers mois fournit des informations indispensables à recueillir avant 

l'euthanasie d'un chien. Si un voyage a été accompli, les pays visités seront mentionnés. 

 

Envoi pour diagnostic de rage 

- dans tous les départements, ce sont les DDSV qui ont la responsabilité de l'envoi des 

prélèvements pour diagnostic de rage 

- en cas de risque de contamination de personne(s) (morsure, griffures, contact avec la salive de 

l'animal), la réglementation française impose que les prélèvements soient envoyés à l'Institut 

Pasteur de Paris 

- dans tous les autres cas, les prélèvements sont expédiés au laboratoire de l'Anses-Laboratoire 

de la rage et de la faune sauvage, Domaine de Pixérécourt, Malzeville, 54220 

 


