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Résumé
Comment se réalisent le dépistage et la prévention lors de l’annonce d’un cas de tuberculose chez une otarie dans un
parc zoologique ? Cette question s’est imposée dans le cadre de la mission du service de Médecine du Travail : préserver
la sécurité et la santé collective et individuelle des salariés.
A travers l’analyse de ce cas de tuberculose spécifique, nous avons abordé la gestion de l’alerte, le rôle du médecin du
travail et du service SST, en lien avec la direction du parc animalier et les divers organismes référents en santé humaine
et animale.
Après un rappel des données scientifiques concernant cette zoonose, nous avons analysé son mode de transmission, et
signalé les activités à risque de contamination. Nous avons rappelé également les recommandations des comités
scientifiques en matière de dépistage de la tuberculose. Cette étude a permis de mieux cerner les postes de travail de
cette entreprise, et plus particulièrement le poste de travail des soigneurs animaliers, avec ses contraintes et ses risques
spécifiques.
La survenue de cet évènement dans un contexte socio-économique très défavorable a fait évoluer ce travail de mémoire
dans une optique différente, associant l’analyse et la prévention sur le plan médical vis-à-vis du risque de tuberculose,
et l’analyse de la situation dans un contexte de risque psycho-social, rendant difficiles les relations avec la direction.
L’analyse de cette situation a eu l’intérêt de montrer la multiplicité et la complexité des relations du médecin du travail
et de l’équipe SST avec le milieu de l’entreprise, en soulignant la richesse des relations humaines.
Mots-clés : médecine du travail, tuberculose, zoonose, protection des salariés, prévention, risques psycho-sociaux

Summary
How are screening and prevention done after a sea lion is diagnotised with tuberculosis in a zoo?
That is the question I tried to answer in this dissertation during my Occupational Medecine service, which subject was
the collective and individual protection employees' security and health.
In this memory, through the analysis of this specific case of tuberculosis, we addressed the alert management, the role
of the occupational physician and the SST service in relation with the zoo's management and the multiple human and
animal's health organisations.
After reviewing scientific studies on zoonosis, we analyzed tuberculosis’ transmission and reported the risky activities
in the zoo. We also made a reminder of the scientific comitees' recommandations on tuberculosis screening.
This study made us have a better understanding of the different positions in this company, more particularly the one of
the animal keepers and the risks and contraints involved.
This event happened during a difficult socio-economic context that made the perpective of this work change. It involves
the medical analysis and prevention of tuberculosis, but also an analysis on the social level of this situation in a context
that could lead to psychosocial risks, which complicated the communication with the management.
The study of this case shows the multiplicty and the complexity of the relations of the occupational physician and the
SST service with businesses, highlighting the richness of human relations.
Keywords : occupational medecine, tuberculosis, zoonosis, employee protection, prevention, psychosocial risks
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Glossaire
SST : Service Santé au Travail
ACs : Anticorps
Ag : Antigène
AFdPZ : Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques
ANSES : Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
ARS : Agence Régionale de Santé
CHSCT : Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail
CLAT : Centre de Lutte Anti Tuberculeuse
CRPM : Comité Régional des pêches maritimes et des élevages marins
CNOP : Convention Nationale d’Objectifs de Prévention
DDPP : Direction Départementale de Protection des Populations
EAZA : Association Européenne des Zoos et des Aquariums
FFP1 et FFP2 : Masques de protection (Filtering Facepiece Particules)
HCSP : Haut Comité de Santé Publique
IDEST : Infirmier de Santé au Travail
IGRA : tests évaluant la production d’Interféron Gamma au cours d’une infection tuberculeuse latente
LNR : Laboratoire National de Référence
ITL : Infection Tuberculeuse Latente
LBA : Lavage Bronchiolo-Alvéolaire
MSA : Mutualité Sociale Agricole
MT : Mycobacterium Tuberculosis
MP : Mycobactérium Pinnipédii
PCR : Polymérase Chain Reaction
RH : Responsable Ressources Humaines
RPS : Risques Psycho-sociaux
TBT: Tubertest
VIH: Virus de l’Immunodéficience Humaine
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Introduction
Après de nombreuses années d'exercice libéral en médecine générale en milieu semi-rural, j'ai fait le choix
de m'orienter vers la médecine du travail, plus spécifiquement en milieu agricole, intégrant l'équipe SST
(Service Santé au Travail) de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).
Ayant en charge le suivi des salariés d’un zoo, j'ai été interrogée sur les risques et la conduite à tenir vis-à-vis
des salariés suite au décès d'une otarie atteinte d’une tuberculose.
La bactérie responsable de cette pathologie à risque de zoonose s'est avérée être Mycobactérium
Tuberculosis de type Pinnipedii.
Le but de ce travail est de définir la conduite à tenir, vis-à-vis des salariés exposés, devant un cas de
tuberculose chez une otarie dans un parc zoologique et de faire une analyse de la situation dans le contexte
d'une entreprise en grande difficulté tant sur le plan économique que sur le plan social.
L'intérêt de ce travail est de préciser les risques spécifiques auxquels sont exposés les salariés d'un zoo, de
définir une démarche de façon exhaustive lorsque le médecin du travail est sollicité dans cette situation, et
d'analyser l'impact de la situation socio-économique de l'entreprise sur la prise en charge d'une pathologie.
Cette démarche permet de souligner l'importance de l'interrelation entre le médecin du travail et l’équipe
SST et :
-

La direction du parc animalier

-

Les salariés

-

Le CLAT : Centre de Lutte Anti Tuberculeuse

-

L’ARS : Agence Régionale de Santé

-

Les services vétérinaires : le vétérinaire référent du zoo, et la DDPP : Direction Départementale de
Protection des Populations

Elle a permis également d'analyser les différents aspects d'une prise en charge selon le contexte actuel d'une
entreprise.
La problématique est la conduite à tenir suite à l'annonce d'un cas de tuberculose chez une otarie dans un
zoo, en y incluant le rôle du médecin du travail et de son équipe.
Les enjeux sont d'ordre multiple : sanitaire : protection des salariés, mais également du public ; social,
économique, écologique.
Il s'agit de cerner le problème sur le plan : médical, scientifique, humain, législatif (réglementaire).
Nous exposerons succinctement la méthodologie, puis l’analyse et la discussion des résultats.
Dans la présentation des résultats de ce travail, nous aborderons la gestion de l'alerte, le rôle du médecin du
travail et de l'équipe SST auprès de la direction, des salariés exposés, en lien avec les différents organismes
intervenants.
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Seront ensuite analysés le risque en amont, puis la situation dans le contexte particulier de l'entreprise.
Au cours de ce travail, j'ai dû modifier l'orientation de cette analyse en raison d'un contexte de
communication difficile au sein d'une entreprise en grande difficulté.
Cette analyse tient compte surtout du contexte dans lequel ce travail de mémoire s'est réalisé, faisant
découvrir une réalité de terrain pour le médecin du travail.
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I.

Méthodologie

1. Recueil de données
Données scientifiques
En ce qui concerne ces données, j'ai pu m'appuyer sur l'aide de médecins référents en matière de « santé
humaine et de zoonoses », dont tout particulièrement :
-

Le Docteur Gaëtan DEFFONTAINES, médecin du travail à la MSA, référent national en ce qui concerne les
zoonoses

-

Le Docteur B, médecin de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail), référente en ce qui concerne la tuberculose

Ont été également importants :
-

L’avis des vétérinaires, c’est-à-dire le référent du zoo et celui d’autres parcs animaliers

-

Celui de la direction de la DDPP

Enfin, je rappellerai les données de la littérature en faisant un rappel succinct des principaux travaux sur la
tuberculose chez les otaries.

Recueil des mails et courriers échangés
Les échanges par mail ou courrier avec les différents intervenants ont été recueillis et reportés dans ce
mémoire, au moins partiellement.
Ces échanges ont concerné :
-

La direction du zoo

-

Les divers organismes intervenants : le CLAT (Centre de Lutte Anti Tuberculeuse), la DDPP (Direction
Départementale de Protection des Populations), le service vétérinaire référent, l’ARS (Agence Régionale
de Santé)

-

Les soigneurs

À signaler également des entretiens avec des vétérinaires intervenant dans d'autres parcs animaliers, en
rapport avec des animaux marins.

2. Analyse des données
Cette analyse a été orientée vers deux thèmes :
-

L’analyse du risque en amont : prise en considération de ce risque selon les postes de travail (directrice et
capacitaire, soigneurs, vétérinaires)

-

L’analyse du contexte d'entreprise et des difficultés engendrées par ce climat

3. Discussion des résultats
-

Quelles ont été les conséquences en termes de prévention ?

-

Quelle a été la réalité de terrain d'un médecin du travail dans la prise en charge d’une problématique au
sein d’une entreprise ?

9/69

4. Les limites
Il existe un biais dans cette analyse de par mon intégration récente en tant que médecin du travail au service
SST au moment de l'annonce de ce cas, et du début de ma formation en médecine agricole.
Cela a impliqué la rencontre de l'équipe salariale et la direction du parc animalier, non connue à ce jour et la
découverte récente des postes de travail.
Par ailleurs, cet événement est survenu dans un climat socio-économique dégradé pour le parc zoologique,
rendant difficile la communication à tout niveau.
L'accès à de nombreuses informations a été entravé par le fait d'une priorité donnée par la direction du zoo
à la gestion des rapports sociaux, et à la réorganisation du travail au sein de l'entreprise.
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II.

Présentation des résultats

Nous allons aborder la façon dont a été gérée l'alerte, avec les décisions qui y ont fait suite, puis nous
donnerons quelques éléments sur les circonstances de découverte de ce cas de tuberculose chez l'otarie.
Les différents intervenants seront cités, puis nous mentionnerons le rôle du médecin du travail en lien avec
la direction, les salariés et les divers organismes intervenants.

1. Gestion de l’alerte
Dans cette partie, la présentation de la conduite à tenir à partir du moment de l’annonce du cas de
tuberculose va être développée.
L’annonce
L'annonce du décès de l'otarie a été faite par Madame C, RH (Responsable des Ressources Humaines), par
mail au service SST (au médecin-chef du service et au médecin du travail du secteur géographique), avec
copie au directeur de la DDPP.
« Suite au décès d'une femelle otarie au zoo le ../.. dernier, une autopsie a été réalisée par le vétérinaire
sanitaire.
Les analyses ont révélé un cas de tuberculose spécifique (Mycobacterium pinnipedii).
Ces résultats requièrent que nous vous informions afin que vos services puissent mettre en place un
protocole de suivi des salariés exposés.
Je me tiens à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Dans l'attente de vos recommandations.
Cordialement »

Ces différents mails ont tous été adressés en copie au médecin du travail, au médecin du CLAT, au médecin
inspecteur de santé publique de l’ARS, et au directeur de la DDPP.

Informations données aux salariés
Dans l'attente du dépistage, une information du personnel a été réalisée par l’intermédiaire de la direction,
en concertation avec le médecin du CLAT et moi-même (ma présence sur le site n’a pu être effective en raison
des journées de formation en Médecine Agricole sur cette même période) :
-

Information sur le risque de contamination à l'homme, considéré comme faible, voire quasi nul

-

Information sur les mesures de biosécurité à mettre en place sur les conseils du vétérinaire sanitaire,
visant à protéger le personnel et à empêcher la diffusion de la maladie à d'autres animaux.
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Le personnel a été informé également qu'il pouvait contacter soit le médecin du travail, soit le secrétariat du
CLAT pour de plus amples informations, ou en cas d'inquiétude sur le risque.
Lors de l'intervention du CLAT, le médecin a donné aux salariés des explications claires sur la tuberculose
maladie et le risque existant dans ce contexte de tuberculose chez une otarie.
Ce cas de tuberculose chez les otaries a été présenté aux collègues des CLAT lors d'une journée régionale par
le biais d'un diaporama donnant les informations suivantes :
« Sophie, une otarie de 23 ans, présentait depuis deux semaines une anorexie sévère et une petite toux,
occasionnant le décès de celle-ci.
Le diagnostic post-mortem au cours de l'autopsie a révélé la présence d'une forme pulmonaire (miliaire) et
ganglionnaire de tuberculose à Mycobacterium Tuberculosis Pinnipédii. Il s'agit d'une zoonose, dont l'agent
appartient au groupe des mycobactéries de type Tuberculosis.
Les hôtes naturels sont les pinnipèdes, plus rarement les bovins, les chameaux, les tapirs, les dauphins (très
rare). La transmission à l'homme est possible mais très rare. Un seul cas avéré dans la littérature (une otarie
et son soigneur); suspicion d'ITL (Infection Tuberculeuse Latente) chez cinq soigneurs au Pays-Bas, 13 otaries
ayant présenté une tuberculose maladie.
La décision prise a été de dépister les soigneurs des otaries et un membre du laboratoire ayant réalisé
l'autopsie.
Résultats du dépistage :
- 14 sujets contacts : 13 soigneurs et une personne qui s'est coupée lors de l'autopsie
- 12 radiographies pulmonaires normales (+ 1 syndrome bronchique, suivi pneumologique en cours Et 1
non réalisée malgré les relances)
- TBT (Tubertest) à T0 : 13 TBT inférieur à 15 mm
- TBT à T3 (T3 correspond au second test à deux mois) : 8 TBT identiques (pas de virage) et 1 positif avec
complément de bilan (test immunologique IGRA de type qtf (Quantiféron) négatif.
- 5 non faits malgré les relances
- 4 autres otaries contaminées ont été euthanasiées
- Pas de découverte d'ITL chez les sujets contacts
- Peu de données de littérature : limites de l'enquête ? »

Pour information, les tests IGRAs (tests évaluant la production d’Interféron Gamma au cours d’une
infection tuberculeuse latente) font l’objet de Recommandations HCSP 2011 (Haut Comité de Santé
Publique).
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HCSP Avis et Rapport du 1er juillet 2011
Le HCSP ne recommande pas les IGRAs pour le diagnostic de la tuberculose (TB) maladie hormis en cas de
diagnostic difficile chez le jeune enfant.
Les IGRAs sont indiqués pour le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente (ITL) dans les situations
suivantes :
- Enquête autour d’un cas de TB maladie
- Sujets infectés par le VIH
- Avant l’initiation d’un traitement par anti‐TNFα
- Personnels de santé
- Migrants

Transmission des résultats
Les résultats des tests tuberculiniques et des radiographies pulmonaires ont été transmis au service de Santé
au Travail de la MSA par le CLAT sous forme de tableaux récapitulatifs, de même que les résultats du second
dépistage deux mois plus tard. Ces informations seront par la suite intégrées dans les dossiers médicaux des
salariés.
La transmission aux salariés s’est faite par le médecin du CLAT avant la transmission au médecin du travail.

Échanges au sujet du risque de transmission
Il faut souligner l'importance de l'avis du Docteur Gaëtan DEFFONTAINES, médecin du travail spécialiste des
zoonoses : celui-ci a conforté le rôle du médecin du travail et l'intérêt du lien avec les différents intervenants
(le médecin du travail doit être mis dans la boucle des divers échanges).
M. DEFFONTAINES est mis au courant, de par son poste de référent national en matière de zoonose, des
informations par l'intermédiaire de Santé Publique France qui avait reçu le signalement du LNR (Laboratoire
National de Référence).
Le LNR évoquait un épisode identique dans ce même parc zoologique en 2007.
Voici les indications données par M. DEFFONTAINES, qui ont contribué à orienter la démarche dans ce
contexte :
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« Concernant le risque zoonotique de M. Pinnipedi (MP) :
- Cette mycobactérie, individualisée en 2003, fait partie du complexe tuberculosis, et a donc un pouvoir
zoonotique. Néanmoins, très peu de cas ont été décrits dans la littérature et une rapide revue sur Pubmed
ne mentionne que le cas de 2008 chez un soigneur d'un zoo néerlandais.
L'évaluation du risque doit tenir compte de cette faible affinité de MP à l'homme à l'instar de M. BOVIS.
Le repérage de sujets-contacts peut se faire conjointement avec le CLAT. Les éléments à prendre en compte
pour proposer un dépistage :
- Facteurs de contagiosité du réservoir : présence de lésions anatomiques (surtout pulmonaire)
possiblement « excrétantes » chez l’animal (potentielle transmission aérienne), et, pour les personnes ayant
fait l'autopsie (et portant à priori une tenue adaptée), l'inoculation par blessure
- Facteurs d'exposition : proximité ++ et durée (et répétition) de l'exposition à un animal effectivement
excréteur
- Facteur de vulnérabilité : degré d'immunodépression
Si des personnes entrent dans les critères, un test IGRA (Quantiféron par exemple) pourra être proposé 8 à
10 semaines après la fin de l'exposition. »

Le rôle du vétérinaire référent du parc zoologique a été particulièrement important.
En réalité, ce dernier, vétérinaire référent du zoo depuis 2015, a été à l’origine de l’annonce, et dès le
diagnostic de tuberculose posé chez l’otarie, il a rapidement donné des préconisations en matière de
protection des salariés, en définissant les mesures de biosécurité.

En annexe 1, nous pouvons visualiser le mail du Dr. P, vétérinaire référent à la période d’annonce du cas de
tuberculose, donnant les mesures de biosécurité à l’intention du personnel et les mesures de dépistages de
la tuberculose chez l’otarie.
L’annexe 2 contient le plan d’action défini pour les soigneurs animaliers ainsi que le plan des structures
concernées.

Les circonstances de découverte
Le cas de tuberculose chez Sophie l'otarie a été découvert dans un contexte d'altération de l'état général
(anorexie, perte de poids importante, apathie) durant environ 3 semaines, à l'issue desquelles, après des
sédations pour gavage (alimentation impossible par voie orale), une euthanasie a été décidée en équipe
(direction, vétérinaire, chef animalière).
Ce décès a conduit à une autopsie réalisée par le vétérinaire, dont le résultat a été : présence de
mycobacterium tuberculosis de type Pinnipedii.
Il s'agissait d'un animal excréteur car porteur de lésions trachéales sévères, faisant partie d'un groupe de 5
otaries originaires de Patagonie.
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La tuberculose de type Pinnipedii est quasi endémique chez les otaries en Patagonie.
A noter qu'il y avait eu un cas précédent dans ce zoo en 2007.
Un dépistage par PCR (Polymérase Chain Reaction) sur écouvillon buccal a été réalisé sur les 4 autres otaries
présentes dans le parc zoologique (du fait de leur origine commune(Patagonie), et par crainte de lésions à
risque de contamination), se révélant positif et conduisant à l'euthanasie de ces otaries 2 mois après le décès
de la première.
Le schéma de l’annexe 3 montre les contacts de Sophie l’otarie avec les autres otaries présentes sur le site
durant les années précédentes.
Nous avons évoqué les divers mails et courriers échangés lors de l'annonce du cas de tuberculose : ces
éléments permettent de situer le cadre de l'action des divers intervenants.

2. Rôle du médecin du travail et du service SST
Auprès de la direction
Le rôle du médecin du travail, dès l'annonce du cas de tuberculose chez l'otarie, a été d'apporter des
informations auprès de la direction et du service RH sur :
-

L’évaluation du risque de contamination des salariés mais également de tout sujet ayant été en contact
rapproché et /ou répété avec les otaries

-

Le déroulement des actes de dépistage et de prévention en lien avec le médecin du CLAT

-

La prévention (vérification de la protection des salariés vis-à-vis du risque de contamination)

Un entretien avec la directrice, en présence du conseiller en prévention de la MSA s'est déroulé quelques
semaines plus tard pour connaître le vécu de la direction et des salariés.
Selon les dires de Madame C, « ces événements ont été vécus difficilement, mais le risque sanitaire a été
bien géré sur le plan administratif, réglementaire, et en ce qui concerne le diagnostic, le choix des tests
réalisés sur les otaries a été judicieux ».
Psychologiquement, cette période a été vécue de façon douloureuse par les soigneurs qui, pour certains, ont
vu grandir les otaries dans ce parc zoologique; malheureusement, la prise en charge de cette souffrance n'a
pu se faire en raison de sa survenue dans une période d'agitation sociale.
Une « cellule psychologique » a été mise en place par la direction sur le zoo à distance du décès des otaries,
proposée à l'ensemble des salariés sur le site du parc, mais très peu de salariés y ont adhéré.

Auprès des salariés
La communication s'est faite en réalité essentiellement par le service RH, avec l'aide du CLAT qui a mis à
disposition le numéro de téléphone du secrétariat pour répondre aux questions des salariés, qu'ils aient eu
un contact rapproché, ou non, avec les otaries.
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Ils ont été informés qu'ils pouvaient également joindre le médecin du travail concernant leurs interrogations
éventuelles.
L'ensemble des salariés a été ensuite convoqué en visite médicale individuelle, mais en raison des difficultés
économiques et sociales rencontrées durant cette période (changement de propriétaire, période de
revendications sociales), ces visites n'ont pu avoir lieu que pour un nombre restreint de salariés, et de façon
retardée.
Elles ont été réalisées, réparties entre l'infirmier de santé au travail et moi-même.
Les visites assurées par l'IDEST (Infirmier de Santé au Travail) ont fait l'objet d'un débriefing permettant de
rendre compte du vécu des salariés, afin d'apporter une réponse rapide dans les situations jugées les plus
urgentes. Cette réponse a été soit la proposition d’une visite par le médecin du travail, soit d’un suivi
psychologique.
Ces visites ont été réalisées peu à peu, avec de nombreuses absences qui ont pu parfois être interprétées par
le service SST comme intentionnelle de la part de la responsable des ressources humaines.
La direction et la responsable RH ont eu beaucoup de difficulté à entendre qu'une grande partie de salariés
présentaient un état de « souffrance au travail » dans un contexte de :
-

Manque de communication, ou communication sur un mode agressif, avec fréquemment des instructions
contradictoires

-

Manque de reconnaissance, alors que de nombreux salariés se sont le plus souvent organisés et adaptés
pour assurer leur travail malgré un manque de moyens

-

Défiance vis-à-vis des dirigeants

En lien avec les différents intervenants
Les échanges se sont faits surtout par mail, en général en copie à l'ensemble des intervenants, permettant
de communiquer (si besoin par échange téléphonique) assez rapidement pour permettre la prise en charge
la plus adaptée.
Ces échanges ont eu lieu avec les médecins de l'ARS, du CLAT, ainsi qu'avec le directeur de la DDPP et le
service vétérinaire.

3. Les données scientifiques
Nous indiquerons dans un premier temps les données concernant la tuberculose chez les otaries, en
évoquant les autres tuberculoses plus fréquemment rencontrées touchant les animaux sauvages ou
domestiques.
Puis seront abordés : le mode de transmission de la maladie (entre animaux, de l'animal à l'homme), les
activités à risque, l'épidémiologie, la réglementation ; enfin seront citées des références en matière de
dépistage de la tuberculose.
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Rappels sur la tuberculose à Mycobacterium Pinnipedii
Ces informations sont issues de recherche sur le site INRS (Fiches zoonoses).
La tuberculose concernant les otaries est une zoonose dont l'agent responsable est le Mycobactérium
Tuberculosis de type Pinnipedii.
Cette famille de mycobactéries comporte plusieurs types dont Mycobacterium Tuberculosis, affectant
l'homme, Mycobacterium Tuberculosis de type bovis, africanum, caprae (caprins), microti (cervidés), canetti
et pinnipedii.
Elle peut concerner toutes les espèces animales, y compris les animaux de compagnie et les animaux
sauvages.
Mycobacterium Bovis infecte principalement les bovins avec transmission à l'homme non rare : elle touche
également les cervidés (cas de tuberculose bovine transmise par les cervidés (premiers cas en 2001)
découverts en forêt de Brotone (Seine-Maritime) et les caprins.
De ce fait, en 2011, une stratégie plus offensive en matière de prévention a été mis en place à l’aide d’un
dispositif national de surveillance : SYLVATUB [1].
Cette stratégie est abordée dans un article sur la tuberculose bovine du Dr. Didier GUÉRIN sur le site
pleinchamp.com en date du 04/02/2015 [2].
Nous pouvons consulter les recommandations de l’ANSES dans la prévention de la tuberculose bovine (ANSES
Mise à jour 26/10/2017 [3]).
Chez l'éléphant, la tuberculose est liée à Mycobacterium Tuberculosis Tuberculosis, bactérie de même nature
que chez l'homme, d'ailleurs fréquemment transmise par l'homme à l'animal.
Chez l'otarie, il s'agit de mycobacterium tuberculosis de type Pinnipedii. Le risque de contamination humaine
est très faible : le dernier cas humain relaté est celui d'un soigneur d'un parc néerlandais en 2008.
(A. Kiers The Netherlands 2008 [4])
J’ai eu un échange avec le Dr. B, médecin de l'ANSES spécialisé dans le domaine de la tuberculose (Unité
Zoonose Bactérienne : Laboratoire National de Référence).
Il n'y aurait pas eu d'autres cas humains à sa connaissance, depuis ce cas de soigneur néerlandais en 2008.
La tuberculose d'origine animale chez l'homme ne présente pas de spécificité par rapport à la maladie liée à
Mycobactérium Tuberculosis Tuberculosis.

Épidémiologie
On compte, à ce jour, plus de 200 zoonoses et le nombre ne cesse d'augmenter, du fait de zoonoses
émergentes.
Plus de 75 % des zoonoses émergentes sont liées à des agents pathogènes de la faune sauvage.
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Concernant la tuberculose, elle reste l'une des premières causes de mortalité humaine par maladie
infectieuse dans le monde.
Mycobacterium Tuberculosis bovis est la cause la plus commune de tuberculose chez les animaux
domestiques et les mammifères sauvages mais aussi la plus fréquemment responsable de tuberculose
humaine d'origine animale.
En ce qui concerne Mycobactérium T Pinnipédii, nous avons vu qu'il existe peu de cas humains décrits dans
la littérature en dehors du cas de soigneurs d'otaries néerlandais concernées par une épidémie de
tuberculose à M T Pinnipedii; l'aérosolisation liée au nettoyage des locaux des otaries a été le plus
probablement la cause principale de transmission vers les sujets humains [4].
Le mémoire du Dr. Marie-Claire DONNEN traite du cas de tuberculose à Mycobactérium T Pinnipédii chez
une otarie du zoo de Amnéville (France) [5]. Les éléments clés de ce mémoire en rapport avec l’épidémiologie
et le mode de transmission sont disponibles en annexe 4.

Le mode de transmission
Il est nécessaire de rappeler ce mode de transmission pour mieux comprendre les activités à risque de
contamination.


Entre animaux :

La transmission se fait par les animaux infectés qu'ils soient malades ou non, dans les situations suivantes :
-

Par inhalation de gouttelettes émises lors de la toux, ou d'aérosols contaminés

-

Par ingestion de lait, d'eau d'abreuvement, de fourrage, utilisation de pierre à lécher contaminées

-

Par blessures avec les objets contaminés (ustensiles d'alimentation ou de soins, mangeoires, abreuvoirs)

Les bacilles tuberculeux peuvent persister pendant plusieurs mois dans le milieu extérieur.


À l'homme

La contamination de l'homme peut se faire dans les conditions suivantes :
-

Par inhalation : en respirant des aérosols contaminés (« animaux tousseurs ») ou des poussières infectées
de l'environnement des animaux atteints. Ces conditions existent de façon importante lors du lavage
bronchiolo-alvéolaire ou lors de l'entraînement des otaries à « expectorer » en vue du prélèvement (PCR
sur écouvillon buccal)

-

Par blessure ou par piqûre, en manipulant des objets contaminés ou des lésions tuberculeuses d'animaux
(à l'abattoir ou lors d'examen d'autopsie des animaux contaminés)

-

Par ingestion, en particulier de lait d'animaux contaminés, cru ou insuffisamment traité par la chaleur
(concerne essentiellement le MT bovis par le lait de bovins ou de caprins)

Dans le cas particulier de la tuberculose chez l'otarie lié à MT de type Pinnipedii, le risque existe
essentiellement lorsque l'animal présente des lésions trachéales ou pulmonaires.
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Activités à risque
Pour définir au mieux ces activités à risque de contamination, il est essentiel de connaître les postes de travail
exposant au contact rapproché et/ou répété avec les animaux atteints.
Une étude de poste des soigneurs animaliers a été envisagée à plusieurs reprises; malheureusement, elle n'a
pu être réalisée en raison du contexte, bien qu'il s'agisse d'une entrave à l'exercice de la fonction du médecin
du travail (Articles L717-5, et 717-24 du CRPM (Code Rural et de la Pêche Maritime))
Néanmoins, les dialogues avec les salariés, les recherches et les échanges avec les collègues médecins du
travail des services SST de la MSA m’ont permis de recueillir des éléments concernant les conditions et les
situations de travail ainsi que les risques professionnels des soigneurs animaliers.
Un groupe de travail composé de l’équipe pluridisciplinaire de la MSA (médecins du travail, conseillers en
prévention et infirmiers de santé au travail) sur l'ensemble de la France concernés par le suivi de salariés de
parcs zoologiques a permis de définir ces conditions de travail et les risques auxquels sont exposés ces
soigneurs.
Ce travail s'est fait dans le cadre d'un projet CNOP (Convention Nationale d’Objectifs de Prévention) sur les
parcs et jardins zoologiques. Le document établi par le groupe est présenté en annexe 5. Il aborde les
conditions et situations de travail et les risques qui y sont liés.

Les deux professions les plus exposées au risque zoonotique sont les soigneurs animaliers et les vétérinaires
et assistants vétérinaires. Les résultats de ce travail n’ont pas encore été publiés. Nous ne détaillerons pas
les risques propres aux vétérinaires, ces derniers ne faisant pas partie du personnel du zoo.
Voici les risques inhérents à la profession de soigneur animalier :
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Nous résumons ici les risques en donnant les précisions concernant les risques biologiques :
- Risques liés à la polyvalence, aux variations saisonnières d’organisation des tâches
- Risques psychosociaux
- Risques de blessures par les animaux
- Risques de blessure par le matériel, les outils et les installations
- Risques de chutes, glissades
- Risques de troubles musculo-squelettiques, lombalgies, dorsalgies
- Risques liés aux ambiances et autres contraintes physiques
- Risques biologiques : risque infectieux, dont zoonoses, risques d’allergies, risque d’envenimation … (le
contact, avec un agent biologique, et son éventuelle transmission peut se faire par voie cutanée, muqueuse,
respiratoire, digestive, ou par une blessure) :
- Liés au contact avec l’animal en captivité, avec les poils, excréments, sécrétions des animaux,
- Liés au contact avec leur environnement : cages, clôtures, volière, bassin…
- liés à des activités particulières, notamment soins, gestion des fumiers…
- Liés aux portages potentiels d’agents infectieux zoonotiques par les animaux, ou liés aux liens
possibles entre certains animaux et la faune sauvage (fièvre Q, leptospirose, psittacose, tularémie,
tuberculoses animales…)
- En particulier dans certains contextes de travail ou pour certaines tâches :
- Risque majoré avec les animaux en zone de quarantaine
- Manipulation directe, capture, présence d’animaux malades ou morts
- Aérosolisation (poussières, jet haute pression…)
- Liés au contact avec les aliments pour animaux, aux fourrages, aux litières et paillage…
- Risque chimique
- Risques inhérents au travailleur isolé
Un article de l'académie vétérinaire de 2012 (Travailler en parc zoologique : dangers physiques et
zoonotiques, moyens de prévention [6]) expose également les dangers auxquels sont exposés les vétérinaires
et les soigneurs animaliers.
En premier lieu, sont signalés les risques de blessures liés aux animaux puis les dangers physiques liés au
matériel, puis les zoonoses.
« Les parcs zoologiques sont des endroits ou le risque de transmission de maladies de l'animal à l'homme est
accru en raison du contact quasi quotidien entre les personnels et les animaux provenant de régions
géographiques très variées.
Des infections zoonotiques ont été diagnostiquées chez les personnels dans 30 % des parcs zoologiques
interrogés (Hill.et al. 1998); ce pourcentage est probablement sous-évalué.
Certaines zoonoses sont dites majeures par leur fréquence ou leur gravité; c'est le cas de la tuberculose
recensée dans les parcs zoologiques depuis plus d'un siècle (Miller 2008) »
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L’étude de poste de soigneur animalier a été réalisée au moment de la finalisation de ce mémoire. Les otaries
reçues pour la saison touristique n’étaient alors plus présentes sur le zoo.
Voici des photos des loges des otaries avec leurs lieux de soins prises lors de cette étude de poste :

Locaux de préparation de l’alimentation des otaries

Bassin, loges et espace de soin
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Ainsi que des photos montrant l’espace d’animation des otaries prises par l’infirmier de santé au travail lors
de visites en dehors du contexte professionnel :

Activité de nettoyage de l’espace d’animation

Animation pour le public
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Bassin de présentation

Recommandations et réglementations


Recommandations sur le plan humain

Parmi les recommandations, un article cite celles de l’INRS, un des organismes référents en terme de santé.
(Références en Santé au Travail Dec 2012 - N°132 [7])
Il y est indiqué :
« La tuberculose reste un problème de santé publique en France, bien que le pays soit une zone de faible
prévalence. Certains professionnels de santé peuvent être exposés soit du fait de leur métier, soit du fait
de contacts lors de l'activité professionnelle.
Les services de santé au travail sont régulièrement sollicités, tant sur l'évaluation des risques des salariés
exposés ou encore sur la conduite à tenir en cas de contact avec un sujet malade. »
Les rôles du CLAT et du médecin du travail sont aussi précisés :
« Le CLAT évalue la contagiosité de chaque cas index de TM (Tuberculose Maladie) et, lorsqu'une contagiosité
est suspectée, effectue un entretien avec le cas index.
L'objectif de cet entretien est d'identifier les sujets contacts à dépister, qui seront classés en fonction du type
de contact. Lorsqu'un entourage professionnel est mis en évidence, le CLAT se met en relation avec le
médecin du travail concerné afin de définir au mieux les personnes répondant aux critères d'identification
d'un sujet contact, et d'organiser le dépistage. »

Dans le cas de l'otarie atteinte de tuberculose, une étape du travail du médecin du CLAT en lien avec le
médecin du travail a consisté à repérer les salariés du zoo les plus à risque de contamination. Il faut souligner
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que la période considérée comme étant à risque pour les sujets-contacts porte sur les 3 mois précédant le
diagnostic de tuberculose.

Le schéma ci-dessous (retrouvé en annexe 6) provient des recommandations actualisées en octobre 2013 par
le Haut Conseil de la Santé Publique :

Des éléments importants concernant le dépistage et le diagnostic précoce de tuberculose sont apportés par
un article de l’INPES (voir annexe 7).
Il faut en particulier retenir :
Tout cas de tuberculose maladie doit déclencher une enquête à la recherche des sujets -contacts, afin qu’ils
bénéficient d’un dépistage. Ce dépistage est réalisé par les CLAT et déclenché par la procédure de
signalement immédiat (cf. document annexe).


Recommandations et réglementations sur le plan animal

Selon le Docteur B (ANSES) :
« Le Mycobacterium Tuberculosis de type Pinnipedii n'est pas réellement reconnu comme agent de la
tuberculose animale, aussi la réglementation qui s'applique à M bovis, M tuberculosis ou M caprae n'est pas
totalement extrapolable.
En revanche, les parcs zoologiques considèrent cette infection comme une maladie zoonotique, et le
personnel est en principe suivi comme si l'infection était en effet produite comme par toute autre
mycobactérie tuberculeuse.
La gestion animale est une autre question : il ne s'agit pas d'une infection à déclaration obligatoire, il n'y a
pas consensus quant à la conduite à tenir lors d'un cas de tuberculose à M Pinnipédii.
Selon le Docteur B, cette gestion dépend essentiellement du « bon sens « des propriétaires des parcs. »
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Pour rappel, il existe une réglementation très précise concernant en particulier la tuberculose bovine depuis
2010-2011, on en retrouve des éléments dans l’article « Prophylaxie Bovine 2010-2011 » [8].
Il existe des références en matière de législation en ce qui concerne des maladies à caractère zoonotique, en
particulier l’article L223-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime (voir annexe 8).
Un travail par le Dr. Alexis LECU (Paris zoo- AFVPZ), vétérinaire, a été réalisé sur l'évolution dans le diagnostic
de la tuberculose chez les espèces sauvages [9].

4. Analyse et prise en charge du risque en amont
La survenue de cette tuberculose chez l'otarie découverte au stade d'évolution terminale de la maladie a pu
entraîner une remise en cause de la prise en charge et de la prévention dans les années précédentes.
Suite au cas de tuberculose chez l'otarie en 2007, la prévention a-t-elle été suffisante à l'époque ?
Cette otarie atteinte de tuberculose en 2007 faisait partie de la même souche d'otarie venant de Patagonie.
Mme C, directrice, pense qu'à la suite de ce cas de tuberculose chez une otarie en 2007, un dépistage aurait
dû être réalisé sur les autres otaries, en raison de leur origine commune. Ce sujet a été à l'origine de conflits
avec l’équipe des soigneurs et le vétérinaire référent lors de l'arrivée de Mme C à la direction.
Après échange avec des vétérinaires spécialisés dans la faune sauvage, il est à signaler que, dans les années
2006-2008, les tests sérologiques étaient en phase « test », avec utilisation de tests croisés, en raison de la
non spécificité de ces examens, aboutissant à des conclusions du type : « il semblerait que l'animal soit
atteint (ou ne soit pas atteint) de tuberculose ».
Il n'existe pas de réglementation en ce qui concerne la méthode de diagnostic ante-mortem en dehors d'un
contexte de tuberculose à mycobacterium bovis. Les décisions sont donc prises au cas par cas en concertation
(vétérinaire, DDPP, ARS), après évaluation du risque.
Une otarie originaire de Californie a un risque nettement moindre d'être contaminée qu'une otarie venant
de Patagonie.
Un éventail de tests peut être proposé, plus ou moins réalistes :
-

PCR sur écouvillon buccal : basé sur le fait que l'otarie naturellement se « racle la gorge », donc expulse
de l'air

-

Le lavage bronchiolo-alvéolaire, mais celui-ci doit se faire sous anesthésie générale

-

L'échographie peut révéler un granulome, mais ne repère que des lésions déjà importantes seulement si
l'animal n'est pas trop volumineux

-

La radiographie est difficile à interpréter comme chez l'homme, quasi non contributive chez l'otarie mâle,
deux fois plus volumineuse

-

Un scanner serait contributif mais d'une part nécessite une anesthésie générale qui expose l'otarie à une
insuffisance rénale (mortalité dans 50 % des cas); d'autre part, l'otarie mâle a un poids dépassant les
capacités d'un scanner, sans compter le côté financier non négligeable

Ces examens doivent être réalisés avec port des EPI (gants, masque etc.) malgré le risque faible de
contamination.
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Comme dans le domaine médical, il existe une évolution permanente concernant les tests proposés à visée
diagnostique chez l'animal.
En 2013, on a pensé que les tests sérologiques étaient fiables : en réalité, ont été constatés de nombreux
faux positifs et faux négatifs et une variabilité selon les laboratoires.
De plus, l'intérêt du dépistage est à relativiser car, en France, il n'y a pas de possibilité de traitement de
l'animal atteint car les antituberculeux font partie d'une liste restrictive de médicaments réservés au
traitement chez l'homme. Ce n'est pas le cas dans les autres pays d'Europe ou aux USA.
Le fait que la découverte de la tuberculose chez l'otarie aboutisse à une euthanasie crée un climat très difficile
moralement pour les équipes, ce caractère radical est très mal vécu.
En l'absence de consensus, la découverte d'un cas de tuberculose chez une otarie n'entraînait pas la
recherche de la maladie chez les autres otaries du groupe, en l'absence de symptômes.
Actuellement, le site EAZWV (European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians) est une référence en
matière de réglementations sur le plan sanitaire vétérinaire.

Suspicion de tuberculose chez un éléphant en 2013
Lors de ce cas de suspicion de tuberculose, notre collègue médecin du travail sur le secteur à cette période
avait recueilli les éléments suivants :
« Il s’agissait d’un éléphant mâle de 44 ans qui présentait comme signes d’appel une asthénie et une boiterie.
La sérologie s’est révélée positive, d’où une mise en quarantaine.
Les prélèvements ont été refaits, avec mise en culture (recherche de Mycobacterium Tuberculosis
Tuberculosis) ; ce n’était pas un cracheur comme certains éléphants donc moins de risque de contagiosité.
Cet éléphant venait des Pays Bas, pays dans lequel il y a eu des sérologies positives de tuberculose.
La protection des soigneurs a été mise en place (EPI : masque, aspiration, gants etc.)
Il a été prévu de faire aux sujets-contacts une IDR à J0 puis un autre à 3 mois si négative, et une radio
pulmonaire (en lien avec le CLAT)
A noter une sérologie positive en 2009 mais ancienne le taux de prévalence chez l’éléphant étant de 30% »

L’annexe 9 présente le document détaillant la gestion de cette situation.
Concernant ce cas, il s'agissait bien d'une suspicion qui n'a pas été confirmée par les tests réalisés.
La tuberculose chez l'éléphant pose le problème de la transmission à l'homme. Les décisions peuvent alors
être prises par le Tribunal administratif qui peut saisir le conseil d'état concernant la décision d'euthanasie.
Nous pouvons citer pour exemple les éléphants diagnostiqués porteurs de la tuberculose à Tuberculose
Tuberculosis recueillis par la princesse de Monaco car devant être retirés du zoo, selon la procédure.
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Conséquences en terme de prévention pour l’avenir
Ces cas de tuberculose chez les otaries ont entraîné un renforcement des mesures de prévention, tant sur le
plan humain que sur le plan animal :


Sur le plan humain

Il faut rappeler que les mesures visant à protéger le personnel sont multiples :
-

Formation continue du personnel en contact avec les animaux à risque

-

Hygiène : hygiène de base pour le salarié et hygiène dans la conception des installations, la lutte
contre les nuisibles, la gestion des déchets…

-

Prophylaxie sanitaire du cheptel

-

Communication auprès des salariés exposés à de plus grands risques de transmission : formation
particulière concernant l'hygiène, la sécurité et le port des équipements adaptés



Sur le plan vétérinaire

Ce problème de tuberculose chez les otaries amène à modifier la façon de gérer l'arrivée de nouveaux
animaux marins et d'assurer la surveillance ultérieure.
Dans le cas de ce parc zoologique, pour la saison touristique, trois otaries venant d'Espagne ont été
« louées » pour la saison, et deux soigneurs ont eu un contrat saisonnier pour cette même période.
Pour la directrice, cela a impliqué une rigueur dans les contrôles vis-à-vis du risque de zoonose type
tuberculose. Voici sa réponse sur les mesures prises avant l’accueil de nouvelles otaries sur le site :
Avant l’arrivée des otaries:
- Changement de toutes les masses filtrantes
- Installation de blocs UV sur toutes les filtrations en plus de la chloration
- Reprise de l’étanchéité
- Installation d’un évier et d’une paillasse dans le bâtiment
- Test des otaries avant leur arrivée et quarantaine dans le cadre de l’agrément Balai et accès limité au
personnel autorisé
- Vide sanitaire du 12 décembre au 9 avril (désinfection au Virkon et aération des locaux)

Un avis a été demandé à une vétérinaire intervenant sur un autre parc zoologique; voici la réponse donnée
concernant ces tests pour la recherche de tuberculose chez les mammifères marins (il s'agit dans ce cas de
phoques) :

« Le problème que l'on rencontre actuellement c'est qu'il n'existe pas de tests spécifiques à chaque espèce
pour dépister la tuberculose. Donc les résultats ne sont jamais fiables à 100% (risque de faux-négatif ou fauxpositif).

27/69

En parc zoologique pour les mammifères marins nous utilisons le test de dépistage pour éléphants : il s'agit
d'un test sérologique de diffusion latérale DPP V et TB Assay (Chembio) réalisé par l'ANSES mais des cas de
faux-positifs ont déjà été prouvés en parc sur des mammifères marins (confirmés par des mises en cultures
de LBA (Lavage Bronchiolo-Alvéolaire).
Pour le parc dans lequel intervient ce vétérinaire, ce test a été effectué en amont, avant l'arrivée des phoques
et ce sur chaque phoque réceptionné.
Une recherche d'ACs (Anticorps) contre la brucellose par épreuve à l'Ag (Antigène) tamponné a également
été réalisée avant leur arrivée.
Un contrôle tous les 2 ans (tuberculose et brucellose) est effectué sur nos phoques bien qu'aucune obligation
ne nous l'impose. Nous détenons l'agrément BALAI (octroyé par la DDPP) et par souci de transparence et en
en portant la responsabilité, je préfère les tester régulièrement. Pour les phoques, issus de zoos non agréés
Balai, une quarantaine de 30 jours a été mise en place (celle-ci est obligatoire) ».
L’agrément BALAI est régi par l’arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l’agrément sanitaire
des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou
étrangère et procédant à des échanges d’animaux et de leurs spermes, embryons et ovules.
Le contexte dans lequel est survenu ce cas de tuberculose a fait prendre en compte d’autres priorités, dont
les risques psychosociaux.

5. Analyse du risque dans le contexte particulier de l'entreprise
Le décès de ces otaries est survenu dans un contexte de climat social et économique très dégradé.
Historique du parc zoologique
Historiquement, le fondateur avait peu à peu fait évoluer le zoo, donnant une image positive de ce parc, avec
création de nouvelles structures, arrivée de nouveaux animaux sauvages et, de ce fait, création d'emplois.
Puis, depuis plusieurs années, il y a eu de nombreux changements dans la direction, entraînant des difficultés
de management, accompagnés de conflits récurrents au sein de la direction, mais également entre la
direction et les salariés.
Cette évolution de l’entreprise a impliqué des choix de gestion inadaptés aboutissant à une dégradation de
la situation économique et sociale.
Dans ce contexte, au cours des mois précédant le décès de l'otarie, un administrateur judiciaire a été
mandaté ; le zoo a été vendu à un nouveau repreneur, peu présent sur le site, car géographiquement éloigné
de la région, et d'emblée mal accepté par les salariés.
Il y a eu une période de revendications sociales sur plusieurs mois, avec dans certains cas, violence verbale
voire physique, nécessitant parfois l’intervention de la gendarmerie.
Plusieurs licenciements ont eu lieu, en raison des difficultés financières, en particulier concernant des postes
de cadres, bien trop nombreux pour l'effectif du zoo, et ne correspondant pas dans certains cas aux
compétences requises.
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Ces licenciements ont également concerné des postes clés sur le plan scientifique et organisationnel.
Il faut signaler également :
-

De nombreux arrêts de travail, soit de longue durée, soit de courte durée mais répétés

-

Des licenciements pour inaptitude ou par rupture conventionnelle, certains salariés présentant un tel état
de « souffrance au travail » qu'un retour dans l'entreprise n’était pas envisageable

Il est évident que l'organisation du travail a été rendue très difficile dans un contexte de « défiance » et de
défaut d'encadrement.
Selon la directrice :
« La reprise du parc zoologique par un nouvel actionnaire devrait permettre la mise en place des
revendications historiques (reconnaissance des compétences, réévaluation des coefficients, accord
d'entreprise, développement du zoo, gouvernance clairement identifiée, remise en conformités des
installations, aspects sécuritaires et réglementaires, accueil de nouveaux animaux...). Cette mise à niveau
prendra du temps.

Prise en charge des risques psycho-sociaux
En dehors de la gestion du cas de tuberculose chez les otaries, le service de médecine du travail est intervenu
à plusieurs reprises en raison de visites à la demande des salariés, exprimant une souffrance au travail et ce
concernant des postes de travail différents.
Le médecin du travail intervenant sur ce secteur avant mon arrivée et m'ayant accompagné dans les
démarches auprès des salariés et de la direction du zoo pendant plusieurs mois au début de mon exercice,
dans le cadre d'un tutorat, avait déjà évoqué des difficultés de communication avec la direction, et avait
repéré une souffrance au travail chez de nombreux salariés de cette entreprise.
Elle-même avait adressé des courriers d'alerte à la direction, restés sans réponse.
Dans ce contexte, un courrier d'alerte a été adressé à la direction, au service Ressources humaines et au
propriétaire du zoo, mais ce courrier est resté sans suite.
Nous avons relancé la discussion 3 mois plus tard, et ce courrier d'alerte a été cette fois adressé directement
au propriétaire, avec qui une rencontre a été organisée en présence de la directrice, du conseiller en
prévention, du médecin du travail et d’un consultant spécialisé dans le domaine des risques psychosociaux.
Malheureusement, ce rendez-vous a été à nouveau annulé, la directrice estimant qu'à cette période (peu
avant la saison touristique), cela engendrerait une « perte de temps », en signifiant au propriétaire du parc
que « tout allait mieux » au sein du zoo.
Il a été convenu que Monsieur F, propriétaire du zoo, recontacterait le service SST en vue d'organiser un
nouvel entretien.
Entre-temps, un rendez-vous avec la directrice en présence du conseiller en prévention était à nouveau
prévu, avec également étude de poste des soigneurs animaliers que nous n'avions pas pu réaliser auparavant.
Ce RDV a également été annulé au dernier moment par la directrice.
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On peut concevoir qu'un courrier d'alerte au gérant et à la direction ait généré un climat de tension entre
l'équipe du service SST et la direction, mais il faut souligner qu'il appartient au médecin du travail, en dehors
du rôle de conseil auprès de l'employeur et des salariés, de veiller à protéger la santé et la sécurité des
salariés.
L'employeur est soumis à une obligation de résultats (voir article L. 4121-1 du Code du Travail).
Le but de l’entretien en présence d’un consultant en matière de RPS était d'essayer de trouver des leviers
pour renouer le dialogue entre les dirigeants et les salariés. Nous nous sommes retrouvés, le conseiller en
prévention et moi-même face à des difficultés relationnelles avec la direction.
Par ailleurs, de nombreux salariés ont été reçus par l'Inspecteur du travail ; ce dernier a souhaité imposer un
CHSCT (Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail) extraordinaire. La direction n'y était pas favorable, le
conseiller en prévention et moi-même non plus, car chronophage, nécessitant des écrits et imposant la
présence d'intervenants non « désirés » par la direction. De ce fait, la communication aurait probablement
été difficile.
C'est dans ce cadre qu'une proposition d'un entretien avec Monsieur M, un ergonome spécialisé dans les
problèmes de Risques Psychosociaux, a été faite au gérant et à la direction, en vue d'un premier bilan et de
connaître les modalités d'une éventuelle intervention.
Là encore, les RDV pris ont été annulés, la directrice estimant que cela prendrait trop de temps. Le gérant n'a
pas pris en compte l'urgence de l'intervention.
Parallèlement, le service SST a dû faire face à des problèmes d’organisation des visites médicales, à un nonrespect des convocations des salariés en visite médicale. La communication s’est réduite durant cette période
à des échanges par mail.
Néanmoins, des visites médicales ont été assurées par l'IDEST (Infirmier de santé au travail) et moi-même,
médecin du travail. Ces visites par l'infirmier ont fait systématiquement l'objet d'un débriefing de façon à
rendre compte de la situation, et de décider de l'urgence d'éventuelles aides à apporter aux salariés
(consultations par le médecin du travail ou prescriptions de séances de psychothérapie).
Voici une synthèse de ce qui a été retenu lors de ces visites :
-

Manque de reconnaissance du travail

-

Il apparait que les difficultés financières ont un impact extrêmement négatif sur le vécu au travail des
salariés

-

Solidarité entre salariés

-

Non-respect du bien-être animal

-

Manque de moyens

-

Relations avec la hiérarchie : « dialogue quasi rompu » ; le stress que la direction subit impacte
directement les salariés à travers des comportements inadaptés (prise de décisions contradictoires) ou
des propos déplacés
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Parallèlement, plusieurs salariés ont bénéficié, sur prescription du médecin du travail de la MSA, d'un suivi
psychologique par deux psychologues ayant une formation spécifique dans la souffrance au travail. Il s'agit
d'une prestation prise en charge par le Service SST représentant une aide précieuse pour les salariés.
Voici le compte-rendu d’une psychologue ayant assuré le suivi de plusieurs salariés du zoo :
« ANALYSE DES SEANCES DE PRISE EN CHARGE DES RPS. ZOO
Depuis plusieurs mois, je suis régulièrement plusieurs salariés du Zoo dans le cadre de la Prévention des
Risques Psycho-Sociaux.
Dès le début des divers entretiens, je remarque une grande cohérence des propos et une grande similitude
des souffrances. Je ne perçois aucun consensus de la part des différentes personnes accompagnées. Les
entretiens sont réalisés individuellement et protégés par le secret professionnel.
L’analyse de ces entretiens fait apparaître :
Harcèlement
Manipulation psychologique (capacité à se servir de la passion des soigneurs pour les animaux en rendant
responsable ces soigneurs du mal être des animaux)
Culpabilisation (capacité à rendre les salariés responsables de la fragilité économique du Zoo)
Surcharge de travail (capacité à plonger les salariés dans des situations et des sentiments d’échec)
Dévalorisation
Perte de confiance
Au regard de ces entretiens et de l’analyse qui en découle, Il me semble Fondamental et Urgent de s’alerter
de l’état de santé psychique de ces salariés. »

Entretien du 30/10/2018
Cet entretien en présence de la directrice, de la RH, du consultant spécialisé dans les RPS (Risques PsychoSociaux) et de moi-même, médecin du travail a finalement eu lieu, permettant à chacun de s'exprimer.
Au préalable, j’ai fait un rapide rappel du contexte ayant amené à proposer ce RDV, puis la directrice a
mentionné le contexte dans lequel elle a débuté son activité de directrice, des difficultés qui se sont majorées
lors de la reprise du zoo par un nouveau propriétaire.
Le rachat d'un parc zoologique est généralement l'occasion pour les organismes divers de faire le point sur
les dysfonctionnements d'un parc zoologique. Il s’agit entre autres, de la DDPP, de l’inspection du travail,
d’organismes d’agréments permettant les échanges d’animaux entre zoos comme l’AFdPZ (Association
Française des Parcs Zoologiques), EAZA (European Association of Zoos and Aquaria).
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Aussi, la direction a dû faire face à de multiples demandes extérieures, les démarches nécessaires au respect
de ses obligations laissant trop peu de temps pour gérer la réorganisation du travail, et les aménagements
nécessaires à l'amélioration du parc.
Madame C a dit clairement que ce n'était pas le moment d'intervenir auprès des équipes dans les suites
immédiates de cet entretien.
Selon ses dires, depuis 3 semaines, la présentation d'un projet de développement (Master Plan pour 5 ans),
à l'ensemble des salariés et aux partenaires (Association des Amis du Zoo, ESAT, Sauvegarde), a fédéré
l'équipe et entraîné une nouvelle dynamique.
La RH, quant à elle, a pu exprimer également ses difficultés de communication avec notre service,
fréquemment liées à des interprétations négatives des demandes de visites et des malentendus, les échanges
n'ayant pu être réalisés que par mail.
Par exemple, elle a pensé que la demande de visite plus « ciblée » sur les soigneurs animaliers par le médecin
du travail, plutôt que l'IDEST, était justifiée par le fait qu'il s'agissait des salariés les plus engagés dans les
revendications; hors cette demande tenait également compte du risque professionnel inhérent à l'activité.
Tant du côté de la direction que du côté de l'équipe SST (médecin du travail, conseiller en prévention,
infirmier de santé au travail), la communication était devenue très difficile.
En tant que médecin du travail récemment intégré dans le service SST, ayant à mener à la fois une formation
et un travail à temps plein, ayant la notion par mes collègues d'une situation dégradée du zoo depuis de
nombreuses années, il est probable que ma vision de la situation n’a pas été tout à fait « objective ».
Il faut souligner un contexte de tension de part et d’autre :
-

L’entreprise avait à gérer des difficultés financières, des urgences, des procès en cours, un licenciement
contesté par l’inspection du travail.
Il y a même eu une notion de « danger » venant d’un salarié qui avait accès aux armes, de dépôts de
plaintes à la gendarmerie, de souffrance au travail avec de nombreuses demandes de visites médicales.
La direction, les salariés, ainsi que l’équipe de santé au travail ne pouvaient écarter une inquiétude en
rapport avec l’accès de la structure au public.
Monsieur F, propriétaire du zoo, peu présent sur le site, s’est trouvé lui-même en difficulté pour prendre
des décisions, en laissant cette responsabilité à la directrice et à la RH.
De plus, les visites médicales à la demande des salariés étaient un reflet d'une partie de l'équipe salariale,
donnant une vision d'ensemble négative. La souffrance de ces salariés était néanmoins bien perçue,
probablement liée à une perte de confiance suite à ces années de dysfonctionnement

-

Les difficultés de communication et l’inefficacité des courriers d’alerte ont augmenté la crainte du
médecin du travail et de son équipe de ne pas pouvoir répondre à la demande des salariés en difficulté si
ce n’est par l’écoute et l’aide psychologique. Il faut souligner l’inquiétude également en rapport avec la
notion de danger pour les salariés et pour le public

Monsieur M, consultant, a pu entendre chacune d'entre nous, et donner son avis avec un regard extérieur.
Cette rupture de la communication a pu être engendrée par :
-

Le contexte de difficultés à tous les niveaux au sein de l'entreprise depuis plusieurs années, la multiplicité
des demandes et des pressions extérieures, la difficulté des salariés à faire confiance, la spécificité de cette
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entreprise avec l’accès à « tous publics », le rapport passionnel qui peut exister avec l’animal pouvant
générer un investissement excessif et donc un épuisement
-

Les difficultés et les contraintes du métier de médecin du travail en pleine évolution, une charge de travail
importante et une nouvelle réglementation à intégrer pouvant expliquer une vision non objective des
relations avec l'équipe dirigeante

A l'issue de cet entretien, il n'a pas été prévu de nouveau RDV car la directrice estimait que les conditions de
travail devraient peu à peu s’améliorer dans le cadre d’une restructuration des équipes et de ce projet
d’évolution du parc.
Monsieur M a bien signalé qu'il restait à disposition pour reprendre les échanges et proposer son aide si
toutefois un nouvel épisode difficile se présentait avec les équipes.
Lorsque se profile pour le personnel une amélioration des conditions de travail, avec des projets à moyen ou
long terme, les salariés peuvent, à court terme, présenter un découragement, une impatience qui peuvent
générer une ambiance de travail délétère. La directrice a bien pris compte de cette éventualité.
Nous nous sommes engagées, avec la directrice et la RH, à reprendre le dialogue de façon plus sereine.
L’intervention de Monsieur M. a permis de désamorcer une tension installée entre la direction et le service
SST, permettant de présager un dialogue plus constructif, et des actions en faveur d’une amélioration des
conditions de travail de l’ensemble des salariés.

III.

Discussion des résultats

Nous aborderons cette discussion sous trois angles :

1. La démarche du médecin du travail et du service SST
Nous avons donc fait une synthèse des éléments de la démarche du médecin du travail et du service SST lors
de l’annonce d’un cas de tuberculose chez une otarie, et des relations entre les divers intervenants.
Dans l’idéal, la présence du médecin du travail aurait pu être plus effective sur le terrain, en particulier sur le
plan de l’information du personnel, de la transmission des résultats de dépistage qui en principe se fait en
présence du médecin du travail, en lien avec le médecin du CLAT.
Il est difficile de poser des RDV et de se rencontrer sachant que chacun(e) a des missions particulières et
exerce dans des lieux différents : médecin du CLAT, médecin du travail. A noter que pour ces deux activités,
il s’agissait d’une intégration récente dans le service tant du Service SST que du CLAT.
Pour des raisons déjà évoquées, l’étude de poste n’a pas pu se faire dès l’annonce de la problématique
zoonose.
Nous reviendrons ici sur les risques spécifiques du métier de soigneur animalier recueillis par des recherches
bibliographiques et les échanges avec des collègues médecins du travail, avec les conséquences en terme de
prévention. Nous avons donné dans le chapitre II 2-D un résumé de ces risques, en mettant en avant les
risques biologiques.
Ces recherches ont mis en évidence que plusieurs postes de travail avaient été impactés par cette zoonose.
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L’étude de poste finalement réalisée a confirmé ce fait, et a montré la nécessité pour le médecin du travail
de communiquer les informations au plus vite pour le personnel au sujet de cette problématique de zoonose
par le biais des visites médicales et des visites en entreprise.
Les interrelations entre les divers organismes (service SST de la MSA, CLAT, ARS, DDPP...) ont néanmoins
permis une prise en charge relativement rapide tant au niveau médical (recensement des sujets contact,
dépistage, transmission des résultats) qu’au niveau vétérinaire.

2. Données scientifiques
Nous avons rappelé les données scientifiques concernant cette zoonose, les activités à risque en particulier
des soigneurs animaliers et des vétérinaires, les recommandations.
Concernant le dépistage de la tuberculose humaine, la conduite à tenir est codifiée du fait des
recommandations de l’ANSES, du Haut Comité de Santé Publique entre autre, alors qu’à ce jour, la conduite
à tenir pour la tuberculose animale reste à clarifier.
Après lecture des différents travaux (bibliographie, autre mémoire, publications...) et d’après les avis
spécialisés dans le domaine des zoonoses, nous retiendrons essentiellement :
-

La faible contagiosité de cette bactérie Mycobacterium Tuberculosis Pinnipedii

-

L’absence de consensus sur le plan national et international concernant les tests de dépistage de la
tuberculose chez les animaux marins et les autres espèces (cas de l’éléphant dans ce même zoo) : les tests
sérologiques en particulier pouvant se révéler positifs dans un premier temps, puis non confirmés par des
tests plus précis

Cela rend difficile l’interprétation des résultats, mais également la décision de réaliser ces tests de façon
systématique. Parmi les critères de décision, il est important de prendre en compte pour une entreprise déjà
en difficulté les conséquences des résultats de ces tests.
En effet, lorsque ces tests révèlent une tuberculose chez un animal, il y a un coût économique (coût des
mesures de prophylaxie, perte de bénéfices du fait de l’arrêt des activités en rapport avec l’animal…) et un
coût humain : manutention, surcharge de travail sur le plan physique mais également un vécu douloureux
sur le plan émotionnel.

3. Prévention
D’une part, il faut rappeler l’article L 4121-1 du code du travail qui fait de la prévention de la santé et de la
sécurité des salariés une obligation de l’employeur.
D’autre part, les missions du médecin du travail concernent la prévention à plusieurs niveaux : prévention
primaire, secondaire, tertiaire.
Il faut rappeler la définition de cette prévention en médecine du travail :
-

La prévention primaire consiste à éviter les risques professionnels. Les dispositions mises en œuvre
visent à préserver la santé et la sécurité des salariés, à améliorer les conditions de travail. Celles-ci
reposent sur les obligations légales et les principes généraux de prévention (Directive cadre
européenne de 1989). Les neuf grands principes généraux de prévention sont rappelés en annexe 10

-

La prévention secondaire passe avant tout par les moyens de dépistage de la maladie, permettant un
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diagnostic et une prise en charge précoce de celle-ci. Le but de cette prévention est de s’opposer à
l’évolution de la maladie, mais également de faire disparaître les facteurs de risque
-

La prévention tertiaire a pour but la reconnaissance du statut de maladie professionnelle, et
d’intervenir en faveur du maintien dans l’emploi avec les aménagements de poste, le reclassement
professionnel

Dans le contexte du cas de tuberculose chez les otaries, nous sommes intervenus dans le cadre de la
prévention secondaire, c’est-à-dire au stade de surveillance de l’état de santé des salariés, de dépistage
précoce des effets sur la santé d’une exposition aux risques professionnels.
Cet évènement a amené une réflexion sur les actions en milieu de travail pour supprimer ou réduire
l’exposition aux risques professionnels responsables d’effets sur la santé. Nous avons abordé les mesures de
protection prises dans l’immédiat devant ce cas de zoonose. Suite à l’étude de poste, et lors des échanges
futurs avec la direction et les salariés, nous aborderons les modalités de mise en place de ces actions.

Conclusion
Ce travail a permis d'évoquer la conduite à tenir devant un cas de tuberculose chez une otarie dans un parc
zoologique, en abordant la question médicale, les interrelations entre les intervenants, la prévention. Mais
la situation socio-économique du zoo a fait porter un regard différent avec la notion de priorité de prise en
charge des salariés en fonction des événements.
Nous nous sommes éloignés du sujet initial de ce mémoire dans le cinquième paragraphe de la présentation
des résultats, mais ce travail a été particulièrement riche sur le plan humain, impliquant une relation avec de
nombreux acteurs, à partir d'un milieu de travail spécifique.
Il s'agit d'une réalité de terrain qui a amené à prendre de la distance par rapport au sujet pour lequel ce
travail de mémoire était prévu. Cela a le mérite de montrer la diversité de situations dans lesquelles peut se
retrouver le médecin du travail lors de ses relations en entreprise, et surtout leur complexité.
En raison du faible risque de transmission à l’homme, et du nombre très limité de cas humains décrits dans
la littérature, certes, ce travail n’apporte pas d’élément nouveau sur le plan scientifique. Néanmoins, la
connaissance de la conduite à tenir devant une telle situation, et la diversité des organismes concernés sont
utiles dans la pratique du médecin du travail et de son équipe.
Il présente l’intérêt de situer le médecin du travail, au-delà de la période de dépistage des sujets-contacts,
dans une « dynamique » de protection des salariés, et de prévention par une meilleure connaissance des
postes de travail et de leurs risques spécifiques.
Ce mémoire souligne aussi l’intérêt de la connaissance du fonctionnement d’une entreprise, et l’importance
des relations avec la direction inhérente au rôle du médecin du travail qui est aussi un rôle de conseil auprès
de l’employeur.
Cette zoonose au sein de l’entreprise implique naturellement de mettre à jour le DUER (Document Unique
d’Evaluation des Risques), et de compléter la fiche d’entreprise en y signalant les actions réalisées et les
remarques du service SST (MT, IDEST, CP).
Enfin, on retient dans le cadre de nos missions, l’information, le conseil et l’accompagnement des
employeurs.
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Annexe 8 : Article L223-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime

Article L223-8


Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

Après la constatation d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers
sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution
dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous
surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les
animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la
destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur
animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
7° L'interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux
suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;
10° La limitation ou l'interdiction de la chasse, la modification des plans de chasse, de gestion cynégétique et de
prélèvement maximal autorisé ou la destruction ou le prélèvement d'animaux de la faune sauvage, sous réserve des articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ;
11° La désinfection, l'aménagement ou la mise en œuvre de modalités particulières d'entretien du couvert végétal et des
zones fréquentées par la faune sauvage sensible, sans préjudice de l'attribution d'aides publiques.
Les mesures prévues aux 10° et 11° s'appliquent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 du
présent code.
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées
parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet
d'une réglementation.
Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé
de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures
prévues aux 1° à 11° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de
survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie
classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;
c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers
sanitaires de première catégorie.
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Annexe 9 : Gestion du problème de tuberculose chez l’éléphant en 2013
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Annexe 10 : Article L4121-2 du code du travail

Article L4121-2


Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 5

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes
généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de
limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques
liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 11531, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Conduite à tenir devant un cas de tuberculose chez une otarie dans un parc zoologique

Résumé
Comment se réalisent le dépistage et la prévention lors de l’annonce d’un cas de tuberculose chez une otarie dans un
parc zoologique ? Cette question s’est imposée dans le cadre de la mission du service de Médecine du Travail : préserver
la sécurité et la santé collective et individuelle des salariés.
A travers l’analyse de ce cas de tuberculose spécifique, nous avons abordé la gestion de l’alerte, le rôle du médecin du
travail et du service SST, en lien avec la direction du parc animalier et les divers organismes référents en santé humaine
et animale.
Après un rappel des données scientifiques concernant cette zoonose, nous avons analysé son mode de transmission, et
signalé les activités à risque de contamination. Nous avons rappelé également les recommandations des comités
scientifiques en matière de dépistage de la tuberculose. Cette étude a permis de mieux cerner les postes de travail de
cette entreprise, et plus particulièrement le poste de travail des soigneurs animaliers, avec ses contraintes et ses risques
spécifiques.
La survenue de cet évènement dans un contexte socio-économique très défavorable a fait évoluer ce travail de mémoire
dans une optique différente, associant l’analyse et la prévention sur le plan médical vis-à-vis du risque de tuberculose,
et l’analyse de la situation dans un contexte de risque psycho-social, rendant difficiles les relations avec la direction.
L’analyse de cette situation a eu l’intérêt de montrer la multiplicité et la complexité des relations du médecin du travail
et de l’équipe SST avec le milieu de l’entreprise, en soulignant la richesse des relations humaines.
Mots-clés : médecine du travail, tuberculose, zoonose, protection des salariés, prévention, risques psycho-sociaux

Summary
How are screening and prevention done after a sea lion is diagnotised with tuberculosis in a zoo?
That is the question I tried to answer in this dissertation during my Occupational Medecine service, which subject was
the collective and individual protection employees' security and health.
In this memory, through the analysis of this specific case of tuberculosis, we addressed the alert management, the role
of the occupational physician and the SST service in relation with the zoo's management and the multiple human and
animal's health organisations.
After reviewing scientific studies on zoonosis, we analyzed tuberculosis’ transmission and reported the risky activities
in the zoo. We also made a reminder of the scientific comitees' recommandations on tuberculosis screening.
This study made us have a better understanding of the different positions in this company, more particularly the one of
the animal keepers and the risks and contraints involved.
This event happened during a difficult socio-economic context that made the perpective of this work change. It involves
the medical analysis and prevention of tuberculosis, but also an analysis on the social level of this situation in a context
that could lead to psychosocial risks, which complicated the communication with the management.
The study of this case shows the multiplicty and the complexity of the relations of the occupational physician and the
SST service with businesses, highlighting the richness of human relations.
Keywords : occupational medecine, tuberculosis, zoonosis, employee protection, prevention, psychosocial risks
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