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La tularémie est une zoonose* due à l’infection par Francisella 
tularensis. Il en existe deux sérotypes (A et B) dont seul le moins 
virulent (le type B) est retrouvé en Europe. 
 
1. Epidémiologie 
Du 1er janvier au 31 décembre 2010, 41 cas de tularémie ont été 
déclarés en France 
 
2. Population à risque 
L’ensemble de la population peut contracter la tularémie, tout en 
sachant que la plupart des cas sont dus à des professions pouvant 
facilement avoir des contacts avec les principaux réservoirs de la 
maladie, qui sont les lapins, les lièvres ou les rongeurs.  
La tularémie est une maladie professionnelle pour les gardes 
forestiers, les vétérinaires, les bouchers, les cuisiniers, les fermiers et 
les équarrisseurs. 
 
3. Agent infectieux 

Francisella tularensis est une bactérie aérobie à 
Gram négatif. La bactérie survit pendant des 
semaines dans le milieu extérieur, surtout à basse 
température, voire des années dans des 
conditions de conservation particulières (viande 
contaminée congelée). 
 

4. Contamination 
L’homme peut s’infecter de différentes manières : 

 Par contact direct avec des animaux ou des végétaux ou des 
matériaux contaminés. 

 Par morsures de tiques ou d’insectes. 
 Par ingestion d’aliments ou d’eau contaminés.  
 Par inhalation d’aérosols ou de poussières contaminés. 

Il n’y a pas de transmission inter-humaine documentée. 
 
5. Clinique  

La maladie débute brutalement après 3 à 15 jours d’incubation. On 
observe une forte fièvre, des frissons, une fatigue importante, des 
douleurs articulaires et musculaires et des maux de tête. 
On peut également retrouver des nausées et des vomissements. 
Différentes formes cliniques existent selon la porte d’entrée de la 
bactérie : 
  Forme ganglionnaire ou ulcéroganglionnaire avec ulcération 
nécrotique 
 Forme oculaire avec conjonctivite 
 Forme pleuro-pulmonaire avec toux sèche et détresse respiratoire 
 Forme digestive avec douleurs abdominales et diarrhées 
 Forme septicémique avec vomissements, choc septique et coma. 

 
6. Traitement 
Prescription d’un antibiotique pendant 14 ou 21 jours (selon la famille 
utilisée). A titre préventif, en cas de forte suspicion de contamination, 
un traitement antibiotique peut être prescrit pendant 14 jours (quelle 
que soit la famille utilisée). 
Il n’existe pas de vaccin humain. 
 
7. Prévention 
Il faut éviter tout contact avec les animaux malades, incinérer leurs 
cadavres et ne pas consommer leur chair. La manipulation des 
fourrures ou des viandes présumées infectées nécessite le port de 
gants, de masques à gaz et de lunettes protectrices.  
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*zoonose : maladie qui touche surtout les animaux, le terme désigne 
également une maladie naturellement transmissible des animaux à 
l’homme. 
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