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Salmonella Dublin : une 

opportunité de biosécurité! 

Rémi Laplante DMV 

7 octobre 2016 

Pour débuter l’année 2016 
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Un cas explosif dans le vache-veau 
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Élevage vache-veau 

• 90 vêlages/année 

• 3 taureaux  

• 14 taures  

• Les trois dernières 
années, vente de plus de 
veaux que de vêlages 

• Début des vêlages :   

7 décembre 2015 
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Les premiers signes 

• 25 décembre : 40 veaux malades, premier appel au 
vétérinaire 

• Fièvre de 40 à 42 degrés C (104 à 106.5 degrés F) 

• Abattus 

• Veaux pompent, mais à l’auscultation??? 

• Pas de diarrhée 

 

 

Au plus fort de l’épidémie 

• 2 janvier : premiers veaux morts 

• 2 janvier : autopsie à la ferme 

• 5 janvier : 4 veaux morts envoyés au laboratoire à Québec 

• Morbidité 100 % 

• Mortalité 40 % 

• Antibiotiques peu ou pas efficaces 

• Seuls les veaux sont malades, le reste du troupeau semble 
en parfaite santé 
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• Tous les animaux du troupeau sont conduits à l’abattage 

• Impossible de sécuriser la mise en marché de ces animaux à 
ce moment 

• Absence de références scientifiques nécessaires pour 
l’établissement d’un pronostic à moyen et à long terme 

• Ignorance de la prévalence de la maladie dans le secteur 
vache-veau 

 

• Nettoyage et désinfection des lieux à la fin du printemps 

Au final 

La maladie en quelques mots 
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Bilan des cas au Québec 

 Figure 1. Nombre de cas* de Salmonella Dublin diagnostiqués dans les laboratoires du MAPAQ ou déclarés** au MAPAQ par 
d’autres laboratoires du 1er janvier 2011 au 30 juin 2016 selon le type d’élevage 

* Par définition, un élevage bovin qui est trouvé positif pour Salmonella Dublin est considéré comme un cas. Les cas diagnostiqués dans le cadre 
de l’enquête de prévalence de Salmonella Dublin dans les élevages de bovins du Québec ne sont pas comptabilisés. Tous les cas ont été 
confirmés en culture à l’exception de 13 cas laitiers en 2015 et de 13 cas laitiers en 2016 (sérologie seulement). 

** À partir du 30 avril 2015, soit la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires, des 
agents infectieux et des syndromes. 

Source: MAPAQ 

Évolution des infections humaines à 
Salmonella Dublin au Québec 
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Évolution des cas humains confirmés à S. Dublin 

Fèces Sang MDR

Source: Sadjia Bekal, LSPQ 

73 % des souches sont isolées du sang 
44 % sont multirésistantes à jusqu’à 6 familles d’antibiotiques 
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1. Est-ce cette bactérie est présente dans mon troupeau? 

2. Est-ce que ça frappe toujours aussi fort? 

3. Comment éviter de contaminer mon troupeau? 

4. Va-t-on réussir à éliminer cette bactérie? 

Plusieurs questions se posent 

                                                     

BIOSÉCURITÉ 
 

 

« …l’ensemble des mesures préventives visant à réduire les 
risques de transmission des maladies infectieuses… » 

Un élément de réponse à toutes ces questions 
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1. Est-ce cette bactérie est présente dans mon troupeau? 

2. Est-ce que ça frappe toujours aussi fort? 

3. Comment éviter de contaminer mon troupeau? 

4.Va-t-on réussir à éliminer 
cette bactérie?  Non… 

Plusieurs questions se posent 

• Non…mais 

• On peut prévenir la propagation d’un troupeau à un autre 

• On peut prévenir la propagation à l’intérieur d’un troupeau 

• On peut prévenir la contamination de son troupeau 

• On peut faire diminuer la prévalence (nombre de positifs) dans 
un secteur de production 

• On peut faire diminuer la prévalence à l’intérieur d’un troupeau 
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La prévention et le contrôle de 
Salmonella Dublin passent par la        

biosécurité                           

et non par le traitement ou par 
l’éradication 

1. Est-ce cette bactérie est présente dans mon troupeau? 

2. Est-ce que ça frappe toujours aussi fort? 

3.Comment éviter de 
contaminer mon troupeau? 
Biosécurité externe… 

4. Va-t-on réussir à éliminer cette bactérie? 

Plusieurs questions se posent 
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Prévention de l’introduction 

Achat judicieux des animaux 

o Source (critères du troupeau d’origine) 

• Savoir d’où l’on achète 

• Troupeau très ouvert ou fermé 

• Histoire de maladies 

• Pratiques établies 

• Tests de dépistage – Statut* 

Prévention de l’introduction 
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Achat judicieux des animaux 

o Tests de dépistage sur l’animal 

• À défaut de connaître le statut du troupeau d’origine 

• Prise de sang 2 x (30 j intervalle) 

• En profiter pour autres maladies : BVD, paratuberculose… 

o Isolement… l’animal acheté… pas tout de suite à côté des 
vaches prêtes à vêler et des jeunes veaux 

Prévention de l’introduction 

1. Est-ce cette bactérie est présente dans mon troupeau? 

2.Est-ce que ça frappe 
toujours aussi fort? Non… 

3. Comment éviter de contaminer mon troupeau? 

4. Va-t-on réussir à éliminer cette bactérie? 

Plusieurs questions se posent 
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Non…biosécurité interne 

• Isoler un animal malade réduira la propagation dans le 
troupeau 

• L’hygiène déficiente dans les aires de vêlage et dans 
l’environnement des jeunes veaux sont des facteurs 
prédisposants 

• La transmission de la bactérie par des vecteurs physiques 

• La santé générale du troupeau 

1.Est-ce cette bactérie est 
présente dans mon 
troupeau? Tests sanguins… 

2. Est-ce que ça frappe toujours aussi fort? 

3. Comment éviter de contaminer mon troupeau? 

4. Va-t-on réussir à éliminer cette bactérie? 

Plusieurs questions se posent 
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Tests sanguins… sérologie 

• Dépistage par la détection d’anticorps dans le sang sur 
10 à 15 sujets du troupeau 

• Il est possible de faire des « pools » de 5 échantillons 
afin de diminuer les coûts 

• Ce genre de test a une sensibilité d’environs 95 % et 
procure un statut de « à faible risque » d’être contaminé 
pour un troupeau où 100 % des résultats sont négatifs 

• Tout comportement subséquent à risque pour la 
biosécurité vient immédiatement de compromettre ce 
statut 

Peu de bonnes pratiques de biosécurité sont appliquées en 
production bovine si l’on se compare à d’autres secteurs de 
production 

 

La biosécurité en production bovine 



    Congrès boeuf 2016 14 

Mais chaque secteur n’a fait que réagir à des situations où la santé 
du cheptel était menacée… 

 

Est-ce que le secteur bovin se sent menacé plus que jamais par 
Salmonella Dublin…  

MERCI! 


