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La salmonellose est une 

e'pizootie contagieuse qui 

se transmet aussi aux etres 

humains. Alors qu'une teile 

infection n'est souvent pas 

decelee chez les poules, 

chez les bovins, eile peut 

declencher une diarrhee 

associee ade la fievre et 

occasionner des maladies 

consecutives. Comment une 

exploitation peut-elle se 

proteger et que faire 

lorsqu'on est confronte a 

un probleme de salmonelles 

dans un troupeau? 

L
a salmonellose est une forme de 
diarrhee frequente et dont la 
population a la hantise. Elle est 

transmise par des denrees alimen
taires contaminees. La plupart du 

temps, cette maladie est associee a 
la consommation d'ceufs et de viande 
de volaille. Beaucoup de gens 

ignorent en revanche souvent que les 
salmonelles peuvent aussi affecter 
les bovins et etre transmises par le 

lait. Alors que l'introduction de sal
monelles dans un cheptel de porcs 
ou de poules adultes ne donne lieu a 
pratiquement aucun symptöme, chez 

les salmonef/es sont des bacteries Gram-negatives en forme de batonnets 
de 0,7 a 1,5 um de diametre. Photo: Shutterstock.com 

les vaches et en particulier chez les 
veaux, il s'ensuit des consequences 
graves. En Suisse, chez les bovins, on 

denombre entre 14 et 52 cas de sal
monellose par an (voir graphique). 

Salmonellose: qu'est-ce que c'est? 

Les salmonelles sont des bacteries 

qui se transmettent aussi bien de 
l'animal a l ' homme que de l'homme 

a l'animal et qui sont par consequent 
qualifiees de zoonoses. Toutes les 
salmonelles sont pathogenes, ce qui 
veut dire qu'elles engendrent des 

maladies. Les maladies causees par 

les salmonelles sont appelees salmo
nelloses . Chez les veaux, les salmo

nelloses se manifestent par une forte 
diarrhee et de la fievre. Les vaches 
peuvent aussi souffrir de fievre, de 

diarrhees, d'une baisse de la produc
tion laitiere et d'avortements. 
Pour pouvoir proliferer, les salmo

nelles ont besoin d'un milieu affi
chant au moins 12 % d'humidite et 

une temperature suffisante . En des
sous de 6° C, la proliferation des sal
monelles est certes ralentie, mais pas 

totalement interrompue, puisque 
meme la congelation n'en vient pas 
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a bout . Les salmonelles peuvent 
vivre pendant plusieurs semaines en 
dehors du corps animal ou du corps 

humain . On les retrouve dans les 
selles sechees pendant plus de deux 
ans et demi. En Suisse, les vaccins 

contre cette maladie sont interdits . 

Analyse des aliments 
En 2018, Agrosco pe a analys e 
604 ec hantillons d'aliments pour 

animaux de rente pour verifier la pre
se nce de sa lmonelles. Dans six cas, 
des salmonelles ont ete decelees . Le 

rapport annu el d'Agroscope explique 
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Schema: 
lntroduction de salmonelles 

dans une ferme . 
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Nombre de cas de salmonelloses chez les bovins en Suisse. 
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ce resultat eleve en precisant que 

l'annee 2018a ete marquee par un 

grand nombre de cas de salmone ll es 

dans divers alim ents. 

Securite gräce aux 
aliments composes 
Les salmone ll es peuvent 

etre eradiquees en 

etant soumises a un e 

temperature elevee (p . 

ex . techno logie de l 'ex

panseur) . En milieu acide , 

les salmone ll es n'arrivent pas non 

plus a survivre. On peut donc egale

ment lutter contre les salmonelles a 
l'aide d'ac ides . C'est pourq uoi tous 

les aliments composes UFA sont hy

gienises (traitement thermique) et 

proteges avec des ac ides. En plus de 

ce la, les aliments et les echantillons 

sur ecouvil lons pre leves dans les ins

tallations de production (contröle 

processus) sont analyses chaque se

maine pour repondre aux exigences 

qualitatives in ternes. En 2019, plus 

de 550 echant ill ons d'aliments 

simp les et composes ont ete analyses 

pour contrö ler la presence de salmo

nelles. Toutes les analyses ont ete ne

gatives. Grace au processus d'hygieni

sation, la securite des alim ents est 

tres elevee dans les usines d'UFA . 

Protection contre les salmonelles 
Les exp loitations bovines doivent a 
tout prix eviter l 'introduction de sal

monelles dans leur cheptel. Ces der

nieres sont generalement introduites 

via des animaux hötes , comme les 

rongeurs nuisibles ou les oiseaux, 

mais aussi parfois par des etres hu-

44 

Source: OSAV 

mains ou les aliments et l 'eau conta

mines par des agents pathogenes 

(voir schema). 
L'adoption de mesures d'hygiene a 

l'entree et a la sortie de l 'etable est 

decisive dans la lutte contre les 

salmonelles. On peut par 

exemple recourir a des ma

telas ou a des bacs de de

sin fection servant a desin

fecter les bottes. Apres 

avoir visite une exploitation, 

on devrait toujours changer 

d'habits et de chaussures avant de 

penetrer dans ses propres bätiments. 

L'hygiene personnelle joue auss i un 

röle important. L'hygiene des mai ns 

tout comme le port de vetements de 

travail et de bottes propres en font 

partie. Les personnes qui souffrent 

d'une infection transmissib le via les 

denrees alimentaires ne devraient pas 

entrer en contact avec des animaux 

destines a la production al im enta ire. 

On vei llera a reserver des outils pour 

chaque branche de production, a les 

nettoyer regulierement et, si neces

sa ire, a les desinfecter. Chez les 

veaux, il faut etre particu lierement 

attent if aux criteres d'hygiene en 

distribuant la buvee, car les salm o

nel les se multiplient de maniere ex

ponentielle dan s le lait chaud. La 

lu tte contre les ro ngeurs nuisibles et 

la vermine font egalement partie des 

mesures de biosecurite. • 
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Mesures face aux salmonelles 
Lorsqu'on detecte la presence de salmonelles chez un animal, il 
convient, selon les directives de l'ordonnance federa le sur les epi
zooties (OFE), d'adopter des mesures qui different selon les cas et 
les especes animales . 

Lorsqu 'un troupeau d'animaux a onglons est touche, on determine 
dans un premier temps, dans le cadre d'une analyse de troupeau, 
dans quelle mesure l'ensemble des animaux du troupeau (et even
tuellement d'autres especes animales gardees sur le domaine, 
comme le chien de troupeau, etc.) sont concernes ou infectes. 
L'agent pathogene est identifie a l'aide d'analyses des se lles . 
Lorsque l'eleveur ou les employes souffrent d'une diarrhee associee 
ade la fievre, le medecin de famille doit verifier si ces personnes 
sont egalement infectees. 

Selon les circonstances et l'exploitation, d'autres mesures sont 
prises, comme des analyses de l'eau, des surfaces, des aliments, de · 
la melangeuse ou du DAL (distributeur autcimatique de lait). 

Mesures d'assainissement 
Apres que la presence de salmonelles a ete detectee chez les bo
vins, des mesures d'assainissement doivent etre prises en etroite 
collaboration avec le veterinaire de troupeau ou le veterinaire offi
ciel. En general, la contamination d'un ou de plusieurs animaux 
entraine un sequestre de 1" degre conformement a l'OFE. Les ani
maux qui ne reagissent pas ou peu a un traitement et qui sont en 
tres mauvaise sante doivent, le cas echeant, pour des motifs de 
protection des animaux, etre abattus et elimines. 

Trafic des animaux 
Une fois le troupeau place sous sequestre, il est en principe impos
sible de deplacer des animaux du troupeau ou d'installer a l'etable 
des animaux issus d'autres exploitations. Seuls les animaux clinique
ment sains, munis d'un document d'accompagnement rouge (signe 
par le veterinaire), peuvent etre transportes a l'abattoir. Au prea
lable, il faut tout d'abord en discuter avec le responsable de l'abat
toir, pour que les personnes en charge du contröle des viandes 
soient informees. 

Le lait concerne peut-il etre abreuve ou commercialise? 
Dans l'exploitation laitiere affectee par des problemes de salmo
nelles, le lait ne peut etre distribue aux veaux qu'a condition d'avoir 
ete soumis a un traitement thermique. 
Le lait peut etre commercialise mais le detenteur des animaux doit 
informer son acheteur et le lait concerne doit lui aussi etre chauffe 
a, ant d'etre vendu pour la consommation ou transforme. 

A quel moment une exploitation est-elle consideree 
comme assainie? 
Tous les animaux secretant des salmonelles doivent etre contröles 
regulierement. Les animaux sont consideres comme gueris lorsque 
deux echantillons de selles preleves a intervalles de quatre a sept 
jours ont ete testes negativement. 
Lorsque les ana y es de selles de l'ensemble des animaux du trou
peau ont ete negatives a deux reprises, le troupeau est considere 
comme gueri et le sequestre peut etre leve. Selon la taille du trou
peau, l'evolution de la maladie, le mode de garde (en cas de salmo
nellose, les exploitations en stabulation libre rencontrent plus de 
problemes que les exploitations en stabulation entravee), le nombre 
d'animaux touches et d'autres facteurs, un tel sequestre peut durer 
trois semaines ou plus. 

Source: Service veterinaire du canton de Beme 
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