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Les virus Herpes spp. se rencontrent fréquemment chez les animaux et les 

êtres humains où ils affectent principalement les voies respiratoires et les 

organes génitaux. Une caractéristique importante de ces virus est leur 

longue présence sous forme sub-clinique, sans causer de maladie. Durant 

une période de stress, le virus peut soudainement se réveiller et le lapin 

développe une maladie. 

Deux Herpesvirus différent affectent le genre lagomorphe: 

• Herpesvirus sylvilagus ou lymphome Hinze Herpesvirus, 

• Herpesvirus cuniculi ou virus III des lapins, 

Les deux ont été isolées chez les lapins sauvages américains (cottontail), 

mais peuvent probablement aussi infecter les lapins et les rendre malades. 

Une fois un animal infecté, il le restera pour le restant de sa vie. 

Herpes sylvilagus 

Ce virus se limite a infecter les lagomorphes, et ne peut pas contaminer les 

êtres humains, les singes, le hamster ou les souris. Le virus n’est pas 

transmis par les insectes, mais par les matières fécales, l’urine, le lait 

maternel, lors d’un accouplement et à travers les airs. En effet, le virus 

affecte essentiellement les amygdales et les virus nouvellement formés sont 

relâchés dans la cavité de la gorge. 

Signes cliniques 

Les signes cliniques couramment observés incluent une élévation de 

nombre de lymphocytes dans le sang (lymphocytose) et une prolifération de 

tissu lymphoïde dans les inclinaisons de lymphe et autres organes (reins, 

foie, poumons, et cœur). Des expériences chez des lapins inoculés par ce 

virus montrent que la maladie peut induire le développement de tumeurs, 

généralement bénignes (hyperplasie du tissu lymphoïde), parfois malignes 

(lymphome) 

Lors de stades plus développés de la maladie, on observe un nombre accru 

de leucocytes (leucocytose) et une rate agrandie (lymphome).  



HERPES VIRUS page 2 sur 2                                     MALADIES DE LA PEAU CHEZ LE LAPIN 

Copyright ©  2003-2009  MediRabbit.com                                     e-mail: info@medirabbit.com  

 

Diagnose 

Le virus peut être isolé de la bouche, des lymphocytes et des reins du lapin. 

Herpesvirus cuniculi 

Ce virus est observé localement chez des colonies de lapins sauvages. Les 

mâles plus âgés, qui sont devenus résistant au virus, deviennent de 

probables vecteurs du virus et lui permettent de se répandre au sein d’une 

colonie. 

H. cuniculi induit de la fièvre, une éruption cutanée, avec l’apparition de 

petites cloques et des damages au niveau de la cornée. 

Herpes simplex 

On a observé que le virus Herpes simplex peut causer une méningite 

(fatale) chez les lapins domestiques. 
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