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Question
Médecin du travail dans une en-
treprise agroalimentaire (fabrica-
tion de conserves alimentaires sans

viande ni volaille), à proximité de
Vannes et du Golfe du Morbihan. L’en-

treprise accueille chaque année une colonie
de goélands. Les goélands nichent sur la toiture vaste et
plane de l’entreprise ; 200 nids sont ainsi retrouvés chaque
année.

L’entreprise envisageait de faire appel à un fauconnier
afin d’empêcher la nidification et l’éclosion mais ce projet ne
peut aboutir cette année.

Je souhaiterai avoir votre avis sur le risque potentiel de
contamination par le virus H5N1 de ces goélands

- les goélands peuvent-ils être contaminés ?
- peuvent-ils être porteurs sains ?
- y a-t-il des précautions particulières à prendre : 
1- si l’on découvrait un goéland mort
2- lors du nettoyage annuel de la toiture par un couvreur 
en l’absence de foyer de H5N1 en Bretagne ou en cas 
de foyer de H5N1. 

Réponse

1- risque de contamination des goélands par le virus
H5N1

Les goélands sont des oiseaux migrateurs faisant partie
de l’ordre des Charadriiformes, de la famille des Laridés et
du genre Larus. Au sein de ce même genre, plusieurs es-
pèces existent.

L’EFSA, l’équivalent européen de l’AFSSA (Agence
française de sécurité sanitaire des aliments), a publié un
rapport sur les oiseaux migrateurs et leur rôle dans la pro-
pagation de l’influenza aviaire hautement pathogène pour
les oiseaux domestiques. Elle y mentionne en particulier
deux espèces qui présentent une probabilité d’avoir été ex-
posées au virus H5N1 lors de leur migration à l’extérieur
de l’Union européenne.

Ces espèces sont :
- Larus ridibundus (mouette rieuse)
- Larus canus (goéland cendré)
Néanmoins, au 16 avril 2006, en France, le laboratoire

national de référence de l’AFSSA n’a pu mettre en évi-
dence la présence du virus H5N1 hautement pathogène
que chez des cygnes, des canards sauvages, une buse, un
héron, une oie, une grèbe et dans un élevage de dindes.
Il semblerait à ce jour qu’aucun virus à H5N1 n’ait été
décelé chez les goélands malgré une surveillance active
renforcée.

2- précautions particulières à prendre lors de la dé-
couverte d’un goéland mort

Sur son site Internet, le ministère en charge de l’Agri-
culture et de la Pêche a publié une conduite à tenir, en cas
de découverte d’un oiseau mort quelle que soit l’espèce.
Cette fiche pourrait être diffusée au sein de l’entreprise
dans laquelle vous intervenez.

Cette fiche peut être retrouvée sur : 
www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/fiche_decou-

verte_d_un_oiseau_mort.pdf
Elle pourrait être affichée dans l’entreprise.

3- précautions à prendre lors du nettoyage annuel
de la toiture par un couvreur

En supposant que votre question soit relative à la pro-
tection des travailleurs de l’entreprise agroalimentaire
dans laquelle vous intervenez, il faut savoir que leurs acti-
vités professionnelles ne sont pas considérées comme
étant à risque d’influenza aviaire hautement pathogène
puisqu’ils n’ont pas théoriquement de contacts étroits
avec des oiseaux ou volailles infectés. Il n’y a donc pas de
précaution particulière à prendre en cas d’absence ou de
présence de foyer d’influenza aviaire, pour la prévention de
l’influenza aviaire chez ces travailleurs.

Néanmoins, lors du nettoyage de la toiture par une en-
treprise extérieure, il convient de demander à celle-ci :

- d’intervenir en dehors de la présence de salariés de
l’entreprise utilisatrice,

- d’utiliser un procédé de travail qui limite autant que
possible la mise en suspension de poussières et de forma-
tion d’aérosols,

- de mettre à disposition des salariés intervenant sur le
chantier des équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés,

- de prévoir l’accès à des installations sanitaires afin de
respecter les consignes d’hygiène.

Toutes ces mesures visent à minimiser le risque de trans-
mission des virus grippaux aviaires mais également d’autres
zoonoses telles que ornithose-psittacose, salmonellose…
(voir notre dossier « Zoonoses » sur le site web www.inrs.fr). 

Il existe un document co-signé par les ministères en
charge de l’Agriculture, de l’Emploi et des Transports qui
donne une conduite à tenir en matière d’hygiène aux entre-
prises hébergeant des volailles ou d’autres oiseaux, ainsi qu’à
celles dont les travailleurs interviennent en milieu naturel, en
cas d’absence et de présence de foyer d’influenza aviaire.

Cette fiche peut-être retrouvée sur : www.grippea-
viaire.gouv.fr/IMG/pdf/IA.pdf

Dr C. Le Bâcle et N. Duclovel, Département Études
et assistance médicales (risques biologiques), INRS.

       


