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COMMENT IDENTIFIER ET PRÉVENIR LES ZOONOSES  
CHEZ LES AGRICULTEURS ? 

 
par Patrick Choutet1 

 
Les zoonoses ont toujours été une préoccupation majeure de la prévention des risques professionnels 

du monde agricole. En effet les 7 premiers tableaux de maladies professionnelles du régime agricole étaient 
tous des maladies infectieuses. La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a depuis longtemps entrepris des 
études et des actions ciblées sur les maladies transmises par les animaux d’élevage, de rente ou sauvages, 
selon leur impact sur les filières concernées, notamment élevage, abattoir et inscrit cette problématique 
comme priorité dans ses différents plans d’actions santé sécurité au travail. 

Si la brucellose a été l’un des principaux sujets étudiés dans les années 1980 – 1990, depuis de 
nombreuses études ont été réalisées par les médecins du travail et les conseillers en prévention des risques 
professionnels de la MSA, notamment sur la vaccination antirabique en pré-exposition, la psittacose, les 
leptospiroses, les maladies transmises par les tiques (borréliose de Lyme et encéphalite à tique – TBE), les 
« grippes » aviaires, la fièvre Q et plus récemment, du fait de sa recrudescence, la tuberculose bovine. 

L’encéphalopathie spongiforme bovine a surtout été, pour les agriculteurs, un désastre moral et 
financier. Ceci souligne qu’un risque particulier, comme les zoonoses, doit s’intégrer dans les risques 
globaux auxquels sont exposés les agriculteurs : troubles musculo-squelettiques, traumatiques, toxiques, 
biologiques et psycho-sociaux.  

Pour assurer une prévention efficace, une identification des risques s’impose, impliquant les acteurs de 
la santé animale et humaine. Les moyens de la prévention découlent d’une connaissance du réservoir animal, 
des modalités d’émission et de transmission de l’agent infectieux, des situations et travaux exposants et des 
sujets à risque d’infection : mesures collectives et individuelles à appliquer tant animales qu’humaines. 

En lien avec l’institut de veille sanitaire et son département de maladies infectieuses, la MSA a créé un 
réseau de zoonosurveillance dont l’ambition est de réduire voire supprimer le cloisonnement entre structures 
et faire travailler et agir ensemble des professionnels aux objectifs convergents : 

- Experts nationaux ou régionaux : vétérinaires, médecins biologistes, centres nationaux de 
référence, unités de recherche sur les zoonoses, centres hospitaliers d’infectiologie, 
épidémiologistes… 

- Intervenants de terrain : médecins du travail, conseillers en prévention des risques 
professionnels, infirmiers en santé au travail, médecins généralistes, vétérinaires, inspecteurs du 
travail, ingénieurs sanitaires… 

- Usagers : fédérations professionnelles, offices (de la chasse, de la forêt), groupements (de 
défense sanitaire, coopératives…) 

Trois recommandations pourraient être portées par les Académies concernant les zoonoses non 
alimentaires qui seront toujours d’actualité vu la nature des réservoirs animaux, l’évolution des conditions 
climatiques, les influences humaines sur les écosystèmes, la migration et les transports des animaux et des 
oiseaux, l’extension géographique des arthropodes réservoirs et vecteurs compétents, la propriété intrinsèque 
d’évolution des agents infectieux : 

- Améliorer l’enseignement et la recherche sur les zoonoses animales et humaines (fréquence, 
modalités et situations d’exposition, modes de transmission, facteurs de réceptivité, gravité);  

- Instaurer une coordination entre professionnels vétérinaires, médicaux et professionnels agricoles 
pour améliorer l’alerte des cas de pathologies animales ou humaines, et définir des stratégies de 
prévention adaptées pour les populations exposées; 

- Encourager, faciliter la déclaration d’une zoonose par un agriculteur pour une meilleure 
connaissance du risque professionnel et donc pour une prévention appropriée et justifiée. 

                                                           
1 Institut National de Médecine Agricole (INMA), Tours. 


