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L

e renne (ou “caribou”, en Amérique du nord, Rangifer
tarandus) est un cervidé des régions arctiques et
subarctiques de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique
du Nord (figure 1). Le renne a été domestiqué, notamment
dans le nord de l’Europe, où il sert d’animal de trait et de bât.
L’élevage de rennes concerne principalement le nord de la
Scandinavie (Suède, Norvège), la Finlande, mais également
la Russie, l’Alaska et le Canada. On estime à près de 4 000 le
nombre de personnes impliquées dans l’élevage de rennes
en Finlande (figure 2), 2 500 en Suède et en Norvège,
et près de 16 000 familles en Russie (tableau). L’élevage
des rennes est principalement pratiqué par les Lapons.
Il a été introduit en Finlande vers le XVIIe siècle et reste
principalement une activité des Finnois. En Finlande, cette
activité est associée à l’activité agricole, l’élevage de rennes
restant une activité secondaire. Cependant, pour les
Lapons, il reste une des sources principales de revenus (1).

L’élevage de rennes : un travail physique
dans des conditions climatiques extrêmes

Figure 1.

L’élevage consiste en la mise en enclos des rennes, l’élevage
à proprement parler, le marquage, le tri, la chasse aux prédateurs des rennes, et, enfin, le sacrifice des animaux. L’élevage
de rennes suit un cycle saisonnier. La saison débute au mois
de juin par le nettoyage du ranch et des lieux où les rennes
seront triés et sacrifiés, ainsi que par la réparation des enclos.
Le marquage des jeunes rennes débute à la mi-juin. Le marquage consiste en la chasse aux jeunes rennes, leur transport
au ranch et le marquage du nom du propriétaire sur l’oreille
de l’animal. La recherche se fait à pied et en moto tous terrains ou en 4 × 4. Le marquage s’achève à la fin du mois de
juillet. Le rassemblement des animaux pour le tri commence
en septembre ou en octobre et dure 2 mois. Des motoneiges,
voire un hélicoptère, sont utilisées à ce stade. Dans les régions
Tableau. Estimation du nombre de rennes par région (d’après
Reijula et al.) [1].

Figure 2.

Finlande
Suède
Norvège

400 000
200 000
230 000

Alaska
Canada

25 000
15 000

Images en Dermatologie • Vol. VI • no 2 et 3 • mars-juin 2013

65

Culture et peau

les plus nordiques, les rennes sont groupés en troupeaux en
utilisant les motoneiges, alors que dans le sud, les rennes sont
maintenus dans les ranchs en enclos (1).

Les dermatoses liées à l’élevage de rennes
Les dermatoses associées à l’élevage de rennes sont directement en rapport avec le cycle qui le régit et comprennent
différentes pathologies. Tout d’abord viennent les dermatoses
liées au contact avec l’animal (anthropozoonoses), principalement infectieuses mais aussi allergiques. Ainsi, une épidémie
d’ORF (poxvirose) a été rapportée en 1993 chez des éleveurs
de rennes en Finlande (2). De plus, le contact avec l’épithélium
(fourrure ou squames), la salive, l’urine ou le sang de l’animal
est possiblement responsable de réactions allergiques de
contact. Cependant, si une allergie immédiate ou de contact à
l’épithélium de renne est possible, elle reste globalement rare
parmi les éleveurs (0,5 % des cas) [3].
Comme tous les travailleurs manuels, les éleveurs sont
exposés à toutes sortes de traumatismes, notamment lors de
la tentative de maintien d’un animal effrayé, les accidents les
exposant à des risques de surinfections locales en l’absence de
soins. Les morsures sont également possibles, avec les risques
d’inoculation polymicrobienne que cela implique.
Des dermatoses de contact avec divers agents chimiques utilisés par les éleveurs sont possibles : fuel lors de la réparation
des véhicules, solvants, savons, détergents, etc.
Enfin, les dermatoses environnementales comprennent l’exposition aux UV, au vent, au froid et à l’air sec. La faible latitude, les longues journées estivales d’ensoleillement, le froid
hivernal sont bien sûr des facteurs qui jouent un rôle. Ainsi, les
éleveurs sont principalement exposés aux gelures du visage et
des extrémités. Elles sont estimées à 22 % des éleveurs (4). Un
phénomène de Raynaud est également un inconvénient majeur
pour l’activité des éleveurs.
Par ailleurs, une étude ayant porté sur l’incidence des cancers
a montré une incidence plus basse des cancers en général,
mélanomes inclus, chez les Sames (Lapons) en Suède (5). Le
risque de cancers était le plus bas chez les Sames de sexe
masculin qui étaient éleveurs de rennes. Ces derniers ont gardé
un mode de vie traditionnel (non occidentalisé), comparé aux
Sames non éleveurs de rennes. Cette observation suggère le
rôle du style de vie (régime alimentaire, activité physique) dans
la prévention du cancer.

Études dermatologiques dans le nord
de la Finlande (1986-1987)
Une étude de médecine du travail a été réalisée chez les éleveurs de rennes de sexe masculin de la région d’Oulu (nord de
la Finlande). Elle s’articulait autour d’un questionnaire rempli
lors d’un bilan de santé réalisé par une infirmière (4). Au total,
2 705 éleveurs de rennes étaient inclus dans l’étude (âge moyen
de 42,9 ans, 34 % d’éleveurs à temps plein, 17 % de Lapons) et
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travaillant à l’élevage de rennes plus d’une heure par an. Au
total, les lésions dermatologiques durant les 12 derniers mois
étaient rares et touchaient principalement les jambes e t/ou
les pieds (5,5 %), les paumes et les doigts (5,4 %) ainsi que le
tronc (4 %). Les facteurs aggravants étaient le froid (2,2 %) et le
fuel (1,9 %) et, enfin, les huiles appliquées sur la peau comme
répulsif (1,8 %).
Une seconde étude ayant porté sur 211 éleveurs en Laponie
entre 1986 et 1987 avait analysé la prévalence de dermatoses
et d’allergies par des explorations (prick tests, patch tests).
Une dermatose des mains était retrouvée chez seulement 9,5 %
des éleveurs de rennes de sexe masculin. Les autres dermatoses, “classiques”, comme la dermite séborrhéique (8,5 %),
l’eczéma nummulaire (6 %), l’acné (4,7 %) ou les dermato
phytoses des pieds (4,2 %) n’étaient pas plus fréquentes que
dans la population générale.
Il est intéressant de noter que les éleveurs de rennes ne présentaient pas de profil allergologique particulier (dermatite
atopique, dermatose de contact), comparativement aux Finnois
qui ne pratiquaient pas l’élevage. Seul 1 éleveur dans cette
étude (3) présentait des patch tests positifs pour l’épithélium de
renne. En revanche, il était noté que la prévalence de l’allergie
au bouleau était moins élevée (1,9 %) que dans les études réalisées dans le sud de la Finlande (15 %). De même, la prévalence
de la rhinoconjonctivite allergique était plus faible que chez des
agriculteurs ou les instituteurs. Cela n’est pas sans rappeler
les récentes découvertes concernant le rôle de l’environnement
dans le développement des allergies (6).

Conclusion
Au total, les éleveurs de rennes souffrent principalement de
dermatoses allergiques, irritatives, d’infections et de conditions
extrêmes de travail. Le spectre des dermatoses ne diffère pas
de celui de la population générale. Cependant, ces dermatoses
peuvent être invalidantes pour des individus qui vivent de cette
activité.
II
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