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Alerte aux foyers de charbon bactéridien
Le 19/07/2008 
Maladie rare en élevage et encore plus rare chez l'Homme, le charbon 
bactéridien ou fièvre charbonneuse vient d'être diagnostiqué dans neuf élevages 
de cinq communes limitrophes du Doubs. Cette maladie est réputée 
"contagieuse", indique la préfecture du Doubs. Cette fièvre touche les 
mammifères et herbivores et est transmissible à l'homme. Les animaux 
contractent la maladie en ingérant de l'herbe contaminée par des spores 
contenus dans le sol et qui remontent en surface suite à de fortes pluies, des 
travaux ou encore par des petits animaux vivant dans le sol qui les transportent. 
Des mesures de vaccination d'animaux ont été mises en place. Le dernier cas de 
charbon dans le Doubs remonte à 2003. Il est recommandé de bien se laver les 
mains après contact avec les animaux, nettoyer les vêtements et outils agricoles, 
ne pas toucher les animaux morts dans la nature... Pour l'heure, plusieurs 
animaux du Doubs sont morts subitement de cette maladie 

http://www.hebdodebesancon.com/


Juillet 2008
Décès de 3 bovins à Nods (Doubs)

Fièvre charbonneuse

Vétérinaire :
Atteinte cutanée ?

DDSV

DDASS
MSA
MIRT

SMIT Besançon
CIRE

InVS
DGS
AFSSA

IRS

Charbon dans le DoubsCharbon dans le Doubs
Nods

http://www.panoramio.com/photo/11590753


ÉÉvolution : aovolution : aoûût 2008t 2008

21 21 éélevages sur 10 communes : levages sur 10 communes : 
ddééccèès de 37 bovins de fis de 37 bovins de fièèvre charbonneusevre charbonneuse
Identification des sujets contactsIdentification des sujets contacts
Vaccination de 10 000 bovinsVaccination de 10 000 bovins
Arrêt des chantiers forestiersArrêt des chantiers forestiers

Remarque : déplacement des bovins pour éviter la 
quarantaine !



CritCritèères dres d’’exposition au risqueexposition au risque

Contact cutanContact cutanéé direct avec animal ou direct avec animal ou 
fluides biologiques 48 h avant dfluides biologiques 48 h avant dééccèès et /ou s et /ou 
cadavrecadavre
Lavage avec nettoyeur Lavage avec nettoyeur àà haute pression haute pression 
du camiondu camion
Autopsie des cadavres avec Autopsie des cadavres avec ééclaboussureclaboussure
Ingestion de lait non bouilli 48h avant le Ingestion de lait non bouilli 48h avant le 
ddééccèèss



Tableau de suivi des Tableau de suivi des éélevages et levages et 
des personnes contactsdes personnes contacts

N° CAS Commune de 
mortalité

Animaux 
morts Effectif de bovins 

Résultats 
d'analyses 

AFSSA 
Pasteur

dans 
l'exploitation

autres 
(vétérinaires, 

sociétés 
équarissage...

)

1 NODS 3 gé 8 POSITIF 1 (éleveur)
5 laboratoire 
vétérinaire 

départemental
2 VANCLANS 1 vl 44 POSITIF 1 (éleveur) 1 DDSV

3 VANCLANS 1 vl 39 POSITIF 3 (éleveur + 
mère + neveu)

8 vétérinaires

4 VANCLANS 1 vl 102+20 POSITIF 7 (5 éleveur + 2 
autres)

9 entreprises 
d'équarissage

nb personnes / sujets 
contacts sous 

antibioprophylaxie 
LISTE DES ELEVAGES DE BOVINS  

10 communes : 21 élevages, 37 bovins morts sur 1918 bêtes.
108 sujets contacts traités dont 15 arrêtés pour prélèvements animal négatifs



108 sujets contacts108 sujets contacts……

ÉÉleveurs et leur entourageleveurs et leur entourage 8383
VVééttéérinaires et stagiairesrinaires et stagiaires 88
Agents de sociAgents de sociééttéés ds d’é’équarrissagequarrissage 99
DDSVDDSV 11
Technicien lab. Dep VTechnicien lab. Dep Vééttéérinairerinaire 55
EmployEmployéés communauxs communaux 22



Mesures individuellesMesures individuelles
Amoxicilline (3 g/j)Amoxicilline (3 g/j)

10 10 àà 15 jours si contact cutan15 jours si contact cutanéé
30 30 àà 60 j si absorption de lait60 j si absorption de lait
AprAprèès avis de ls avis de l’’infectiologue local infectiologue local (fiches interminist(fiches interministéérielles rielles 
MSA et INRS MSA et INRS «« charbon bactcharbon bactééridienridien »» non informatives)non informatives)

16 traitements interrompus16 traitements interrompus

Renforcement des protections individuelles au Renforcement des protections individuelles au 
cas contactcas contact

Tenue jetable, surgants, lavage des bottes, FFP2Tenue jetable, surgants, lavage des bottes, FFP2







Enquête Enquête éépidpidéémiologiquemiologique

PrPrééllèèvement sur site des charrues vement sur site des charrues 00
PrPrééllèèvement sur les vement sur les éépandagespandages 00
(lisier des porcheries)(lisier des porcheries)
Recensement des travaux forestiersRecensement des travaux forestiers 00
TraTraççage de la circulation de lage de la circulation de l’’eaueau 00
ÉÉtude des archives sur les tude des archives sur les «« champs champs 
mauditsmaudits »» 00



Information aux professionnelsInformation aux professionnels

RRééunion information union information ééleveurs et villageoisleveurs et villageois
Information auprInformation auprèès des 39 ms des 39 méédecins et 29 decins et 29 
pharmacienspharmaciens
Communication mCommunication méédiadia

(Est R(Est Réépublicain, FR3, France Infopublicain, FR3, France Info……))



Charbon en MoselleCharbon en Moselle

Trois cas de charbon cutané

10/12/08 - METZ._ Trois personnes ayant manipulé un bovin abattu dans une 
exploitation agricole de la Moselle ont été hospitalisées le 4 décembre, après 
avoir présenté les signes de la maladie du charbon cutané, a-t-on appris hier 

auprès de la préfecture de Moselle. ...

http://www.estrepublicain.fr//lorraine/actu/p/art_957128.php
http://www.wikio.fr/news/Moselle
http://www.wikio.fr/news/Moselle


Cas groupCas groupéés de charbon en Moselles de charbon en Moselle

BOUCHER ELEVEUR EMPLOYE

DO le 
4/12

Lésion cutanée 
+ asthénie
+ fièvre

Lésion cutanée
+ lymphadénite

DEPECE
EVISCERE

ABATTU une vache 
charbonneuse 19/11

Chambre froide

Découpée par le fils de 
1 qui la juge impropre à 
la consommation

22/11 24/11 26/11

TRANSPORTE

HIA Legouest
Biopsie

B. anthracis
(PCR)

ENTERRE VISCERES
DEVERSE les liquides 
dans fosse à lisier

B. anthracis (Bactério + PCR)
LNR

3/12



Décembre 2008
3 cas de charbon cutané

Hôpital Legouest

InVS

DDASS 57

CNR
CNR associé
SMIT Nancy

CIRE
DGS
AFSSA

Cas de charbon en MoselleCas de charbon en Moselle

DDSV



BOUCHER
Cas 1

21/11
(asymptomatique)

Découpé 2 génisses

27/11
(lésion cutanée + pansement)
Découpé 2 broutards

Viande consommée par 6 familles

25-26-27/11
Travail en boucherie 
industrielle en 
Allemagne

Sujets contacts indirectsSujets contacts indirects

Question : faut-il traiter les personnes ayant 
consommé de la viande découpée avec un 
couteau « suspect » ? Jambon cuit

Roulade au chou

Retrait des lots invendus



Sujets contacts avec la vache ou Sujets contacts avec la vache ou 
ses produitsses produits

18 personnes investigu18 personnes investiguééeses
11 jug11 jugéées es àà risque (consommation ou risque (consommation ou 
manipulation)manipulation)

10 : ciprofloxacine 7 jours10 : ciprofloxacine 7 jours
1 : amoxicilline (allaitement)1 : amoxicilline (allaitement)

Personnes ayant consommPersonnes ayant consomméé de la viande de la viande 
ddéécoupcoupéée avec un couteau suspecte avec un couteau suspect

Surveillance cliniqueSurveillance clinique
Pas dPas d’’antibiothantibiothéérapierapie



Sujets contacts indirectsSujets contacts indirects
ELEVEUR

Cas 2

5 chiens 11 chats

Consommé morceaux de viscères

Conduite à tenir vis-à-vis des animaux ?

- Surveillance et consultation vétérinaire si signes digestifs.



Quid de la pâture ?Quid de la pâture ?

Travaux de terrassement pour Travaux de terrassement pour 
enterrement de ligne enterrement de ligne éélectrique 6 mois lectrique 6 mois 
plus tôtplus tôt



ConclusionConclusion
Pas de procPas de procéédure pour dure pour éévaluation du risque valuation du risque 
chez les contacts dchez les contacts d’’animaux charbonneuxanimaux charbonneux
Pas de recommandation spPas de recommandation spéécifique en dehors cifique en dehors 
des procdes procéédures dures «« BiotoxBiotox »»
Avis de Avis de «« ll’’infectiologueinfectiologue »» local local (Besan(Besanççon, Nancy)on, Nancy)

DDemande de constitution demande de constitution d’’un groupe de travail un groupe de travail 
par lpar l’’InVSInVS et la DGS au HCSP sur et la DGS au HCSP sur éévaluation valuation 
des risques et recommandations en fonction de des risques et recommandations en fonction de 
ll’’expositionexposition



RemerciementsRemerciements
CHU de BesanCHU de Besanççon : J. Leroy, C. on : J. Leroy, C. ChirouzeChirouze
IRSIRS––DRASS FrancheDRASS Franche--ComtComtéé : A. Marquant: A. Marquant
Hôpital Hôpital LegouestLegouest, Metz : Y. , Metz : Y. VeranVeran
CHU de Nancy : C. AlauzetCHU de Nancy : C. Alauzet
InVSInVS : A. Mailles: A. Mailles
AfssaAfssa : B. : B. GarinGarin--BastujiBastuji, N. Madani, N. Madani
MIR du Travail et de la MIR du Travail et de la MainMain--d'Oeuvred'Oeuvre : G. : G. MarguetMarguet


	Exposition à des bovins infectés par le charbon
	Diapositive numéro 2
	Charbon dans le Doubs
	Évolution : août 2008
	Critères d’exposition au risque
	Tableau de suivi des élevages et des personnes contacts
	108 sujets contacts…
	Mesures individuelles
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Enquête épidémiologique
	Information aux professionnels
	Charbon en Moselle
	Cas groupés de charbon en Moselle
	Cas de charbon en Moselle
	Sujets contacts indirects
	Sujets contacts avec la vache ou ses produits
	Sujets contacts indirects
	Quid de la pâture ?
	Conclusion
	Remerciements

