
Introduction
La tularémie (« rabbit fever » ou « deer fly fever ») est une

maladie bactérienne, contagieuse et inoculable due à
Francisella tularensis. Elle affecte principalement les ron-
geurs et les lagomorphes (le lièvre en particulier), mais peut
se transmettre à d’autres espèces animales et à l’homme.

Cette maladie a été décrite pour la première fois dans le
comté de Tulare en Californie en 1911 par MC COY et
CHAPIN. Ils isoleront le germe en cause en 1912. En 1921,
FRANCIS fait une description clinique et biologique de cette
zoonose, sous le nom de tularémie.

En France, la maladie est diagnostiquée pour la première
fois chez l’homme par GIRARD (1946) et chez le lièvre par
PAILLE (1947). Pendant l’hiver 1949-1950, LUCAS et al.
détectent 32 cas chez des lièvres et des lapins de garenne sur
84 cadavres provenant de différentes régions de France et
décrivent les symptômes de la maladie chez l’homme.

La tularémie présente une triple importance :

- Tout d’abord, une importance cynégétique, liée à la
mortalité des lièvres. Cette mortalité, recensée par l’Office
National de la Chasse et par les Fédérations Départementales
des Chasseurs, est surveillée par le réseau d’épidémiosur-
veillance SAGIR.

- Ensuite, une importance hygiénique, puisque cette zoo-
nose majeure qui provoque chaque année des cas humains,
faisant suite à une contamination accidentelle par des ani-
maux malades ou leur cadavre.

- Enfin, il faut rappeler que cet agent est potentiellement
une arme biologique au même titre, par exemple, que le
charbon bactéridien ou la variole.

I. Francisella tularensis, agent
de la tularémie.

TAXONOMIE ET ÉTIOLOGIE

HOLLIS a séparé en 1989 le genre Francisella en trois
espèces : Francisella tularensis, Francisella novicida et
Francisella philomiragia [11].

L’espèce tularensis possède trois sous-espèces décrites par
OLSUFJEV [14] : Francisella tularensis sp tularensis,
Francisella tularensis sp holartica et Francisella tularensis
sp mediasiatica.

La sous-espèce holartica est divisée en trois biogroupes,
différenciés par certains caractères biochimiques :

- le biogroupe I est sensible à l’érythromycine, il acidifie le
glucose et le maltose, mais pas le glycérol,

- le biogroupe II est résistant à l’érythromycine et aux
autres macrolides, il acidifie le glucose et le maltose, mais
pas le glycérol,

- le biogroupe japonica est sensible à l’érythromycine, il
acidifie le glucose, le maltose et le glycérol.

Nous n’étudierons essentiellement que la sous-espèce
holartica, seule présente en France.

A l’exception de Francisella philomiragia, les Francisella
sp sont des cocco-bacilles à Gram négatif, de 0.2 à 1.7 µm de
longueur sur 0.2 à 0.7 µm de diamètre, immobiles, non spo-
rulés, aérobies strictes, faiblement catalase positive, oxydase
négative, nitrate réductase négative, acidifiant lentement et
faiblement les sucres sans production de gaz, ne produisant
pas d’hydrogène sulfuré en milieu TSI, uréase négative,
indole négative, n’hydrolysant pas la gélatine [1,13]. La cul-
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ture bactériologique est difficile ; elle se réalise à 37°C, en
deux à quatre jours sur gélose chocolat enrichie ou sur milieu
de Francis : sur ce dernier milieu, les colonies apparaissent
blanches et lisses pour une taille de 2 à 3 mm [1,13].

HABITAT, ESPÈCES AFFECTÉES ET RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE

Francisella est retrouvée dans le milieu extérieur et chez
de très nombreuses espèces animales domestiques ou sau-
vages : mammifères, oiseaux, poissons, amphibiens, reptiles,
arthropodes (puces, poux, punaises, moustiques, taons,
tiques), amibes. Les principaux réservoirs de germes sont les
rongeurs, les lagomorphes et les tiques. Ces dernières jouent
également le rôle de vecteur [6,15,23].

Francisella tularensis subsp. holarctica a une distribution
géographique large : Europe, Asie, Amérique du Nord
(Figure 1).

En France, elle sévit principalement dans deux grandes
zones géographiques, d’une part le Haut-Rhin et le Bas-Rhin
et d’autre part le centre de la France (Indre, Indre-et-Loire,
Vienne, Creuse). D’autres départements sont toutefois
concernés : Ain, Aisne, Allier, Aube, Aveyron, Cher, Côte
d’Or, Dordogne, Doubs, Eure, Finistère, Gers, Isère, Maine-
et-Loire, Morbihan, Pyrénées Atlantique, Rhône, Saône-et-
Loire, Seine-et-Marne, Somme, Yonne...[19,20].

EPIDÉMIOLOGIE ANALYTIQUE

- Sources et matières virulentes

• Les animaux infectés, en particulier les lagomorphes et
les rongeurs malades, représentent une source virulente
essentielle. Chez ces animaux, la maladie évolue sous forme
septicémique, expliquant la virulence du sang et de tous les
tissus, sécrétions et excrétions. Dans le milieu extérieur, la
survie varie en fonction de la température. Au-dessous de
0°C, Francisella tularensis peut persister jusqu’à 9 mois
dans l’eau, la boue, la paille, les grains... alors que la survie
ne dépasse pas quelques jours au-dessus de 10°C. Dans les
cadavres d’animaux morts de tularémie, la survie ne dépasse
pas quelques jours au-dessus de 5°C [6,9].

• Les arthropodes ensuite (tiques en particulier), partici-
pent au cycle d’entretien de la maladie, avec une évolution
transtadiale.

- Transmission

La contamination de l’homme et des animaux peut s’effec-
tuer, de manière directe ou indirecte, par de nombreuses
voies.

Contamination directe :

• voie cutanée ou muqueuse : Francisella tularensis peut
traverser la peau ou les muqueuses saines comme les bacté-
ries du genre Brucella et la simple manipulation d’animaux
malades ou de cadavres est suffisante pour assurer la trans-
mission de la maladie à l’homme [12].

• voie respiratoire : inhalation d’aérosol virulent, à l’ori-
gine de la forme respiratoire.

• voie digestive : ingestion de viande crue ou mal cuite, ou
en cours de cuisson. L’ingestion de viande cuite n’est pas à
l’origine de tularémie car Francisella tularensis est détruit en
10 minutes à des températures de 55-60°C. Ce mode est à
l’origine des formes pharyngées ou angineuses (amygda-
lites).

• ingestion d’eau

Contamination indirecte :

• morsures de tiques : les tiques infectées (Amblyomma,
Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes, Ornithodoros) trans-
mettent la bactérie de façon verticale et sont capables d’en-
tretenir l’infection de façon pérenne [15,18,23]. D’autres
arthropodes sont capables de transmettre la maladie (taons,
moustiques...). Ce mode de contamination, surtout important
aux USA mais existant également en France, est prépondé-
rant en été pour expliquer les cas humains [12].

• morsures ou griffures de chat [3,17].

En France, la maladie n’est pratiquement signalée que
chez le lièvre et certains micro-mammifères qui s’avèrent
très sensibles; chez les autres espèces animales domestiques,
l’infection est possible mais demeure asymptomatique ou
passe inaperçue.

EPIDÉMIOLOGIE SYNTHÉTIQUE

En France, le cycle d’entretien de la tularémie est basé sur
les populations de micro-mammifères, en association avec
un réservoir arthropodien (tiques) (Figure 2).

Des épizooties surviennent régulièrement en période de
prolifération de ces animaux. Elles sont révélées par une
mortalité anormale chez les lièvres et par l’apparition de cas
cliniques chez l’homme.

La maladie peut gagner de nouvelles zones par suite du
déplacement de lièvres (repeuplement des chasses, etc...)
[19].

II. Présentation de la maladie.

LA TULARÉMIE DU LIÈVRE

Les rongeurs et les lièvres contaminés présentent soit des
septicémies mortelles en 2 à 3 jours, soit des formes subai-
guës accompagnées d’une asthénie intense et mortelle en une
semaine. Les principales lésions observées sont une conges-
tion généralisée des organes, une hépato-splénomégalie et
une hypertrophie des nœuds lymphatiques. La rate prend un
aspect allongé, à bouts arrondis (« rate en cigare ») et une
consistance boueuse ; mais, dans les formes d’évolution très
rapides (20% des cas), la rate garde un aspect normal. La
rate, le foie et parfois les reins peuvent présenter de multiples
petits foyers de nécrose pouvant atteindre plusieurs milli-
mètres enchâssés dans le parenchyme (moins de 20% des
cas). On peut également observer des lésions de pneumonie
[7,19].
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LA TULARÉMIE CHEZ L’HOMME

En France, l’homme se contamine principalement par
simple manipulation d’un lièvre ou de petits rongeurs
malades ou morts, ce qui explique la fréquence plus élevée
de cette affection parmi les chasseurs, les gardes-chasses, les
forestiers et les agriculteurs. Le dernier cas humain recensé
dans la Somme en 2001 concerne un coupeur de bois ayant
touché un lièvre mourant ; sa guérison demanda deux mois
d’hospitalisation.

Après une période d’incubation de 1 à 14 jours, la tularé-
mie de l’homme se caractérise par une hyperthermie, des
frissons, une myalgie, un malaise et de l’asthénie. Puis elle
peut revêtir 5 formes principales selon la voie de contamina-
tion et la virulence de la souche :

- la forme ulcéro-ganglionnaire (75 à 85% des cas), mar-
quée par des ulcères (en cas de guérison) ou une réaction des
nœuds lymphatiques loco-régionaux (en cas de suppuration).
L’inoculation se fait en général par voie cutanée et elle est
souvent localisée à la main et au núud lymphatique axillaire.

- la forme ganglionnaire (5 à 10% des cas),

- la forme typhoïde (5 à 10% des cas),

- la forme oculaire (syndrome oculo-glandulaire de
Parinaud) concerne 1 à 2% des malades, et provoque une
conjonctivite et une adénopathie satellite. L’inoculation se
fait par voie conjonctivale,

- la forme angineuse ou pharyngo-ganglionnaire [7],
contractée par ingestion et provoquant une amygdalite et une
hypertrophie des nœuds lymphatiques régionaux.

- On peut également citer une forme pulmonaire et une
forme méningée, beaucoup plus rares.

Sans traitement, le taux de mortalité est de l’ordre de 1%
en Europe (infections dues à Francisella tularensis subsp.
holarctica) mais, en Amérique du Nord, il peut atteindre 6%

lors d’infection par Francisella tularensis subsp. tularensis.
La mort est principalement observée dans les formes
typhoïdes ou lors de complications pulmonaires [9].

Les antibiotiques actifs sont les aminosides, les tétracy-
clines et les phénicolés [22].

LA TULARÉMIE CHEZ LES AUTRES ESPÈCES

Chez le chat, l’infection a une traduction clinique variable :
formes inapparentes révélées uniquement par sérologie, sep-
ticémie mortelle ou infection subaiguë. Dans ce dernier cas,
on note de la fièvre, de l’anorexie, une indifférence, des adé-
nites localisées aux pharynx, à la région cervicale et à l’in-

FIGURE 1.—Situation géographique de la tularémie dans le monde en 2001 [15].

FIGURE 2.—Cycle d’entretien de la tularémie d’après [7].



testin ou une adénite généralisée, des ulcérations de la langue
ou de la muqueuse buccale, une splénomégalie, une hépato-
mégalie et parfois un ictère. A l’autopsie, de nombreux
foyers de nécrose d’une taille de 1 à 4 mm et de couleur gri-
sâtre sont visibles sur le foie, la rate et les poumons. Les
chats infectés, présentant ou non des signes cliniques, peu-
vent contaminer l’homme par morsures ou griffures. La
transmission de l’infection est liée à la présence de bactéries
dans la bouche ou sur les griffes (précautions à prendre lors
de l’examen de l’animal), présence consécutive à la chasse
ou à l’ingestion d’animaux contaminés (rongeurs, lièvres,
lapins...) [24,25].

La tularémie est peu documentée chez le chien et cette
espèce semble relativement résistante à l’infection.
Expérimentalement, on observe de la fièvre, un écoulement
nasal et oculaire, une abcédation au point d’injection et un
érythème vésiculopapuleux. L’évolution est favorable même
en l’absence de traitement [10].

Le cheval infecté présente de la fièvre, de l’asthénie, une
boiterie et un œdème des membres.

Les bovins semblent résistants ; les ovins subissent de la
fièvre, une asthénie, une diarrhée et des difficultés respira-
toires.

Le porc adulte est atteint de formes inapparentes mais le
porcelet contaminé présente de la fièvre, une asthénie et une
dyspnée.

Les primates de jardins zoologiques ou de laboratoires
peuvent développer des formes comparables à la forme
typhoïde de l’homme et présenter des complications pulmo-
naires. Le taux de mortalité peut atteindre 20 à 25% en dépit
du traitement. A l’autopsie, on note des foyers de nécrose
hépatique, une inflammation de la rate, des lésions de
néphrite interstitielle, des adénites, des lésions nécrotiques
du jéjunum et des lésions pulmonaires [2].

Les oiseaux et les poissons sont insensibles. (Tableau I)

LE DIAGNOSTIC DE LA TULARÉMIE

La manipulation de prélèvements infectés ou de cultures
représente un risque important de contamination et ne peut
être réalisée que dans des laboratoires spécialement équipés.
Tous les laboratoires pouvant manipuler des agents de classe
3 peuvent réaliser le diagnostic.

Diagnostic épidémio-clinique :

Il faut suspecter la tularémie en présence de tout cadavre
de lièvre surtout si on observe une mortalité anormale dans
les chasses (associée ou non à des cas parmi les chasseurs).
La mise en évidence d’une splénomégalie (« rate en cigare »)
et de foyers de nécrose sur la rate et le foie renforce la suspi-
cion.

Diagnostic expérimental :

Il peut être bactériologique, les prélèvements étant effec-
tués sur des cadavres (rate et foie en particulier), histo-patho-
logique, sérologique ou autres (PCR, IDT, IF). Nous détaille-
rons chacune de ces méthodes.

• Diagnostic bactériologique : l’isolement de Francisella

tularensis conduit à un diagnostic de certitude mais il est dif-
ficile en raison des caractères culturaux particuliers de cette
bactérie. Il est réalisé à partir de la rate et du foie.

• Diagnostic histo-pathologique : on observe une hépatite
nécrosante multifocale. Ce type de lésion peut cependant
être retrouvé dans des affections comme la yersiniose, la sal-
monellose, l’infection par le virus de l’EHBS ou la brucel-
lose.

• Diagnostic sérologique : les anticorps agglutinants appa-
raissent en une dizaine de jours, ils atteignent un titre maxi-
mal de 1000 à 2000 en 1 à 2 mois et ils peuvent persister plus
de 10 ans. Un titre supérieur à 160 donne une présomption
mais un diagnostic de certitude nécessite la mise en évidence
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TABLEAU I.—Signes cliniques de la Tularémie chez les animaux domes-
tiques et chez l’homme d’après [7-10, 13].



d’une séroconversion avec un titre multiplié par 4. Il existe
des réactions croisées avec Brucella, Yersinia enterocolitica
et Proteus vulgaris OX19 compliquant l’interprétation du
diagnostic et nécessitant la réalisation d’examens sérolo-
giques vis-à-vis de ces diverses bactéries. Le diagnostic
sérologique est utilisable en médecine vétérinaire, notam-
ment chez le chat [5,9].

• Intradermo-réaction : elle utilise de la tularine qui est un
lysat bactérien chauffé une heure à 75°C. L’injection intra-
dermique de 0,1 mL de tularine (non commercialisée)
entraîne localement une réaction érythémateuse et œdéma-
teuse qui apparaît en 12 à 20 heures et qui atteint un maxi-
mum en 48 heures [5].

• Hybridation de sondes oligonucléotidiques complémen-
taires de séquences d’ARN ribosomal spécifiques : cette
technique, lourde à mettre en place est pour l’instant réservée
à la recherche fondamentale ; elle utilise des oligonucléo-
tides marqués avec un isotope radioactif qui vont se fixer sur
des séquences spécifiques. Le signal radioactif et parallèle-
ment la révélation de la présence de Francisella est mise en
évidence par auto-radiographie [5].

• Microscopie électronique : une équipe américaine a
décrit en 1993 une technique utilisant une réaction antigène-
anticorps indirecte pour mettre en évidence Francisella dans
les liquides organiques et les tissus [5].

• Immunofluorescence directe : elle est pratiquée sur des
coupes d’organes fixées soit par la chaleur soit par le formol
et elle révèle la présence de multiples bactéries. Cette tech-
nique présente une excellente sensibilité et une très bonne
spécificité, malgré des réactions croisées possibles avec
Legionella pneumophila. Toutefois, seuls quelques labora-
toires disposent des anticorps marqués [5].

• PCR : actuellement, la recherche de la tularémie par PCR
peut être réalisée à l’AFSSA de Maisons-Alfort pour confir-
mation de suspicion. Cette méthode, rapide, devenue
presque de routine et relativement économique, possède
d’excellentes sensibilité et spécificité sur des prélèvements
relativement frais [4,16].

III. Evolution et présence de la
tularémie en France ces der-
nières années.

La tularémie est une zoonose majeure de classe 3 (Tableau
II) qui touche principalement le lièvre. Cette maladie se
transmet assez facilement à l’homme et en particulier aux
professions les plus exposées (gardes-chasses, coupeurs de
bois, gardes forestiers, éleveurs, vétérinaires, techniciens de
laboratoire...).

Depuis quelques années et avec la mise en place du réseau
SAGIR (Figure 3), la recherche de Francisella tularensis sur
les cadavres de lièvres reçus dans les laboratoires vétéri-
naires départementaux s’inscrit dans une démarche réalisée
en partenariat avec la Fédération des chasseurs et l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Cette action a permis de constater une recrudescence des cas
de tularémie dans plusieurs départements.

En effet, entre septembre 1991 et juin 1994, 112 souches
ont été isolées au laboratoire national de référence de
Maisons-Alfort sur 551 prélèvements analysés. L’évolution
se poursuit à la hausse entre 1994 et juin 1996, avec 150
souches isolées sur 742 prélèvements analysés [19,20].

On note également l’apparition de cas cliniques humains
sévères (une dizaine de cas chaque années sont recensés), ce
qui préoccupe les médecins hospitaliers, confrontés à des cas
sortant quelque fois du contexte épidémiologique strict des
cas sporadiques des chasseurs ou de leur famille [19].

Différents facteurs peuvent expliquer la recrudescence
apparente des cas de tularémie décrits chez l’animal et chez
l’homme :

- tout d’abord, le réseau SAGIR a permis une meilleure
sensibilisation auprès des correspondants de terrains et une
augmentation du nombre de prélèvements analysés,

- de plus, un nombre plus important de laboratoires vétéri-
naires départementaux peut faire la recherche bactériolo-
gique de cette bactérie, pas toujours facile à isoler, sur des
organes plus frais.

- la population de rongeurs, entre autres les surmulots,
semble avoir augmenté dans certains départements du nord-
est où des campagnes de destruction ont été instituées pour
remédier à ce problème.

- La population de lagomorphes sauvages semble être sta-
tionnaire.

- La population des tiques est en pleine expansion avec des
hivers doux ; cette expansion suit l’augmentation de la popu-
lation des rongeurs car les larves se nourrissent à la fois chez
les rongeurs et chez les lagomorphes avant de parasiter à
l’état adulte ces derniers.

- Les débroussaillements des forêts et des bois sont à
l’heure actuelle mal faits ou non faits.

- Certaines terres sont en jachère, ce qui permet le déve-
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TABLEAU II.—Liste des agents pathogènes de classe 3 (programme 116 du
COFRAC).



loppement d’une faune sauvage et la prolifération d’arthro-
podes [19].

En France, la tularémie n’est plus une « maladie réputée
contagieuse » depuis 1997 (décret du 27/02/97) et sa pro-
phylaxie n’est pas réglementée. 

L’Office National de la Chasse joue un rôle prépondérant
dans la prévention et l’information des chasseurs et des pro-
meneurs vis-à-vis de cette affection. En effet, elle fait parve-
nir des messages fréquents sur les risques encourus en pré-
sence d’un lièvre trouvé mort ou qui pourrait avoir un com-
portement anormal (comme de ne pas essayer d’éviter une
voiture sur une route ou de ne pas s’enfuir en cas de ren-
contre fortuite avec une personne).

Les précautions à prendre sont simples et peuvent être
étendues à tous les cadavres d’animaux sauvages : 

1) manipulation des cadavres de rongeurs et de lago-
morphes avec des gants, 

2) destructions des cadavres, 

3) interdiction de la consommation des lagomorphes en
cas d’épizooties.

Conclusion
Francisella tularensis est responsable d’une maladie de

gravité modérée à marquée chez l’homme (zoonose
majeure), nécessitant un traitement long et difficile. Cette
affection, qui peut toucher de nombreuses espèces animales,
présente une symptomatologie parfois fruste et des lésions
peu spécifiques ; le diagnostic est parfois délicat et repose
sur différentes méthodes en fonction de l’espèce concernée
(méthode bactériologique chez le lièvre, et histologie pos-
sible si la bactériologie est négative, diagnostic par PCR
chez toutes les espèces, diagnostic sérologique chez
l’homme). L’immuno-fluorescence est une méthode intéres-
sante car elle permet de réduire les délais et les coûts tout en

gardant d’excellents critères de sensibilité et de spécificité.

L’affection semble bien installée en France, mais les
efforts de l’ONCFS et de ses partenaires de terrains ont per-
mis d’assurer une recherche systématique de la maladie et de
pouvoir à la fois la faire connaître et prévenir ainsi d’éven-
tuels cas de contamination humaine.
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