
 Rubrique : Maladies à déclaration obligatoire 

LA BRUCELLOSE 
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La brucellose est une infection bactérienne animale, qui peut également 
toucher l’homme. La brucellose (fièvre de malte) est une maladie 
professionnelle à déclaration obligatoire. 
 

1. Epidémiologie 
La répartition de la brucellose est quasi mondiale. Son éradication est 
presque acquise dans de nombreux pays occidentaux (Europe du Nord, 
Amérique du Nord), la zone principale où sévit la maladie est le 
pourtour méditerranéen. En France, le nombre de cas humain diminue 
fortement depuis 20 ans, en passant de 800 cas/an dans les années 80 
à moins de 50 cas/an seulement depuis l’an 2000. En 2010, 20 cas de 
brucellose ont été déclarés. Cette diminution est due à la prévention de 
la maladie chez les animaux d’élevage, chez lesquels la maladie se 
raréfie également (aucun cas chez les ruminants et bovins depuis 
respectivement 2003 et 2005).  Les cas de brucellose animale 
surviennent dans les régions montagneuses du sud du pays. Quant aux 
cas humains, la majorité est due à des cas d’importation. 
 
2. Population à risque 
Certaines professions sont particulièrement exposées, tels que les 
éleveurs, les vétérinaires, les agriculteurs, le personnel des abattoirs. 
Le personnel de laboratoire manipulant des souches de brucellose est 
également à surveiller, étant donné le risque possible de contamination 
lors des manipulations. 
 
3. Agent infectieux 
La brucellose est une infection due aux bactéries du genre Brucella. 
Trois espèces sont pathogènes pour l’homme et vont infester 
principalement certaines espèces animales:  

- Brucella melitensis (la plus répandue et la plus 
pathogène) : les ovins (mouton, chèvre) 
- Brucella abortus bovis : les bovins  
- Brucella suis : les porcs et les lièvres.  
Les bactéries du genre Brucella sont résistantes 
dans la nature et peuvent vivre plusieurs mois dans 

les conditions naturelles (sol, murs d’étables, lait, fromages, selles). 

 
4. Contamination  
Il existe une contamination humaine directe et indirecte : 
- La contamination directe (70% des cas), se fait par contact avec des 
placentas, des avortons, des sécrétions génitales, des litières ou bien 
par contact avec des animaux malades ou des cadavres. La bactérie 
pénètre par voie cutanée (sur une peau lésée) ou par voie digestive 
(par les mains). 
- La contamination indirecte est due à l’ingestion de produits laitiers 
frais contaminés par le germe (lait, fromages frais) voire par les 
légumes cultivés avec du fumier contaminé. 
Il existe également une contamination possible lors de la manipulation 
de culture bactérienne dans les laboratoires d’analyses. 
 
5. Clinique 
L’infection est asymptomatique dans 90% des cas. Si l’infection se 
déclare, plusieurs phases vont se succéder : 
- La première phase (incubation ne dépassant pas 21 jours) débute 
progressivement et associe une fièvre croissante, une fatigue, des 
courbatures, des douleurs musculaires et des sueurs abondantes.  
- La seconde phase est représentée par une focalisation de l’infection 
en certains points (les vertèbres), avec une douleur en ces zones et 
une altération de l’état général. 
- Puis la brucellose peut évoluer en une forme chronique avec soit une 
forme généralisée de fatigue physique et psychique intense, avec 
parfois un état dépressif, soit une forme localisée où les foyers 
d’infections de la phase secondaire vont continuer à évoluer. 
La mortalité reste faible, de l’ordre de 5%, même en l’absence de 
traitement. 
 
6. Prévention 
La prévention repose surtout sur la lutte contre la brucellose animale, 
avec une surveillance et un dépistage des cheptels. Quant à la 
vaccination, elle est interdite en France chez les ovins, bovins et 
caprins. La prévention humaine se fait sur le contrôle sanitaire des 
aliments d’origine animale (laits, fromages, viandes et abats) et sur les 
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mesures de protection et d’hygiène des professionnels en contact avec 
les animaux. 
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