
 

 

Contexte 

Le présent document contient des notes et des directives complémentaires concernant les 
questions du formulaire CAMP003-FORM01 où figure l’icône d’une punaise. 

 

D CONNAISSANCES GÉNÉRALES 

2.  Pourquoi la bactérie Salmonella Dublin est-elle un sujet de préoccupation pour les élevages laitiers du Québec ? 

Signes cliniques graves et pertes économiques importantes. 
Les pertes économiques sont principalement associées aux animaux morts et malades (surtout les veaux), aux 
avortements, aux coûts des traitements et des soins vétérinaires. 
Elles sont souvent plus importantes dans les troupeaux où la régie, l’alimentation et l’immunité ne sont pas optimales.  
Des pertes de marché sont également possibles.  
L’éleveur peut être exposé à un stress et devoir supporter une charge de travail supplémentaire importante. 

Transmission aux humains. 
Puisque la maladie est transmissible aux humains, l’éleveur a une responsabilité en ce sens. La question no 3 aborde plus 
précisément ce point. 

Infection plus grave chez les humains par rapport aux autres salmonelles. 
Même si les cas sont rares, S. Dublin cause des signes cliniques plus graves chez les humains que la plupart des autres 
salmonelles. En 2015, ce sont 15 souches de S. Dublin qui ont été isolées chez des humains, dont 8 provenaient de 
spécimens sanguins, indice de la virulence particulière de la bactérie (caractère invasif). 

Multirésistance des souches. 
S. Dublin se distingue des autres bactéries notamment par sa multirésistance. Elle est d’autant plus préoccupante pour 
l’industrie, car elle limite également les possibilités de traitement des humains infectés. En 2015, on a constaté que 75 % 
des souches humaines et 100 % des souches animales étaient multirésistantes. 
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Porteur sain. 
Les animaux peuvent avoir l’air normaux, mais être porteurs de S. Dublin. Il faut se méfier des achats faits dans des 
troupeaux au statut sanitaire inconnu. Les animaux qui ont déjà montré des signes cliniques sont beaucoup plus à risque 
de devenir des porteurs sains. 

3.  De quelle manière les humains peuvent-ils se contaminer ? (Plusieurs réponses sont possibles.) 

Consommation de lait cru ou de produits à base de lait cru contaminés. 

La pasteurisation du lait détruit la bactérie. Il n’est pas recommandé de faire consommer du lait cru ou des produits à base 
de lait cru, notamment à des visiteurs, puisque les éclosions de cas humains causées par Salmonella Dublin ont surtout été 
associées à la consommation de ces produits. Les conséquences d’une éclosion pourraient être graves, alors que la 
résistance des souches rend le traitement parfois difficile. 

Consommation de produits de bœuf contaminés, insuffisamment cuits ou préparés dans des conditions qui ne 
respectent pas les règles d’hygiène. 

La cuisson de la viande détruit la bactérie et les règles usuelles d’hygiène, de préparation et de cuisson permettent 
généralement de prévenir les toxi-infections alimentaires liées à Salmonella Dublin. Si le producteur a des questions plus 
précises sur ce sujet, dirigez-le vers le site Internet du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
(www.mapaq.gouv.qc.ca) pour y consulter la section « Inspection des aliments ». 

Contact direct ou indirect avec des animaux excréteurs. 

Les animaux qui présentent des signes cliniques excrètent la bactérie en quantité importante. Il est fortement recommandé 
de se laver les mains après avoir manipulé des animaux malades et d’interdire l’accès aux visiteurs et aux personnes 
vulnérables (jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou immunosupprimées). Au Québec, des cas d’infections 
chez des humains ont été rapportés à la suite de contacts avec des animaux malades. 

6.  Les veaux sont plus sensibles à Salmonella Dublin et présentent des signes cliniques plus graves que ceux que 
manifestent les animaux adultes.  

VRAI. Insistez sur l’importance de bien protéger les veaux :  

• Bonne résistance à l’égard des maladies (transfert d’immunité passive, alimentation, confort, absence de stress) ; 

• Propreté des lieux et de l’environnement ;  

• Utilisation de matériel propre ; 

• Aucun contact direct ou indirect avec les animaux adultes et les visiteurs. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/
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7.  Un seul test de laboratoire unique effectué sur un animal que l’on désire acquérir suffit pour s’assurer qu’un animal 
n’est pas infecté. 

FAUX. Mettez l’accent sur le dépistage d’élevage qui s’avère une méthode plus sensible qu’un dépistage individuel. Quand 
un éleveur désire acheter un animal, la recommandation à suivre est de vérifier le statut sanitaire de l’élevage d’origine. Si 
ce dépistage d’élevage est récent et se révèle négatif, le risque que l’animal soit porteur de la bactérie est moindre. Cet 
animal peut donc être introduit dans le troupeau de destination sans être l’objet d’une analyse individuelle.  

• La sensibilité d’une sérologie effectuée à l’égard d’un seul animal varierait entre 62 % et 79 %.  

• La sensibilité de la méthode du dépistage d’élevage (sérologie de réservoir et sérologies der veaux) varierait entre 
95 % et 99 %.  

Il est à noter que cette dernière sensibilité (dépistage d’élevage) a été estimée pour des élevages ayant présenté des signes 
cliniques ; elle est, par conséquent, probablement surestimée lorsqu’elle concerne un élevage sans signe clinique. Les 
analyses individuelles de dépistage ne sont donc recommandées qu’en l’absence d’information sur l’élevage d’origine. 
Dans ce cas, il est conseillé d’isoler l’animal des autres animaux au moins 2 semaines avant le début des analyses, puis 
d’effectuer 2 sérologies à 30 jours d’intervalle. Ces deux sérologies doivent être négatives avant d’introduire ou de 
déplacer l’animal. 

Pour plus de détails, on peut se reporter au texte « Diagnostic et surveillance » présenté en annexe. 

8.  Lorsqu’un troupeau laitier est diagnostiqué positif à Salmonella Dublin, le lait de réservoir est systématiquement 
jeté et le troupeau est mis en quarantaine. 

FAUX. Cette question vise à renseigner correctement l’éleveur sur les actions entreprises par le ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) à la suite d’un cas positif. Elle vise également à favoriser le signalement des 
cas suspects.  

Lorsque le MAPAQ reçoit le signalement d’un troupeau positif, des recommandations sont généralement communiquées à 
l’éleveur par l’entremise du médecin vétérinaire. La mise en œuvre de ces recommandations, qui consistent généralement 
en des analyses de laboratoire, les réponses apportées à des questions supplémentaires et le rehaussement des mesures de 
biosécurité sont tous des mesures qui se font de manière volontaire.  

Lorsqu’un risque pour la santé publique est mis en évidence, le MAPAQ s’assure que le lait destiné à la vente est pasteurisé 
et qu’un suivi de l’évolution de la maladie est effectué à l’aide de tests de laboratoire. 

9.  Un animal infecté présente toujours des signes évidents de maladie. 

FAUX. Les signes cliniques varient en fonction de la dose ingérée, de la virulence de la souche et du système immunitaire de 
l’animal affecté. Par ailleurs, des conditions favorisant une bonne santé (logettes propres, transfert d’immunité passive) 
peuvent contribuer à réduire la gravité des signes cliniques et à diminuer les pertes économiques associées à la maladie.  

Cette question est également l’occasion de rappeler à l’éleveur que certains animaux peuvent être des porteurs sains et 
maintenir l’infection dans un troupeau en excrétant la bactérie de façon sporadique. Ces animaux constituent la principale 
source d’introduction de la maladie dans un élevage.  
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11.  Il s’agit d’offrir à l’éleveur une deuxième visite gratuite pour la préparation d’un plan de biosécurité axé sur 
Salmonella Dublin.  

 
Contenu de la deuxième visite 
 
Portrait de troupeau 
Un portrait du troupeau sera fait afin de connaître les besoins propres de la ferme en matière de biosécurité en regard 
des aspects suivants : achats, participation à des expositions, animaux en pension, autres espèces animales dans la ferme, 
etc.   
 
Visite des installations 
Une visite des lieux et des installations sera effectuée pour avoir une vue d’ensemble de la circulation dans la ferme. Cette 
vue d’ensemble pourra être reproduite sur un schéma pour faciliter l’analyse. De nombreuses observations pourront être 
faites : par où entrent les visiteurs ? Par où sortent les animaux de réforme ? Où sont déposées les carcasses ? Où se 
trouvent les animaux les plus vulnérables ? Y a-t-il d’autres espèces animales dans la ferme ? Quels sont les éléments 
caractéristiques de l’entreposage et de la gestion du fumier, de l’entreposage et de la gestion des aliments, etc. ? Les 
réponses à toutes ces questions et l’information amassée permettront d’isoler les points vulnérables de l’élevage quant à 
la transmission de maladies qui pourraient être corrigés.  
 
Discussion sur les pratiques en vigueur 
À l’aide d’un questionnaire, les pratiques appliquées dans la ferme qui peuvent avoir un effet sur la transmission de 
maladies, seront discutées avec l’éleveur. L’intérêt de modifier ou d’adopter certaines pratiques en vue d’améliorer la 
biosécurité de la ferme sera évalué, le tout en fonction des objectifs et des ressources disponibles.  
 
Stratégies à l’égard de points critiques (visites, achat et retour d’animaux) 
Des stratégies pour affronter les risques que représentent l’entrée des visiteurs et, s’il y a lieu, l’arrivée de nouveaux 
animaux ou le retour d’animaux à la ferme seront mises en place avec l’éleveur. Ainsi, la gestion actuelle de l’accès des 
visiteurs à l’exploitation agricole, les attentes de l’éleveur en cette matière et également l’équipement à sa disposition 
seront discutés. Par la suite les mesures que les visiteurs devraient suivre et respecter seront définies. Si l’éleveur procède 
à des achats d’animaux, un plan clair, établi d’après les objectifs et les besoins de l’éleveur en tenant compte de ses 
installations, définira ce qui doit être fait avant et après l’introduction des animaux dans la ferme. La même démarche 
sera faite pour les animaux qui reviennent d’une exposition ou d’une activité à l’extérieur. 
 
Fin de visite 
À la fin de la visite, un plan de biosécurité écrit sera remis à l’éleveur. Ce dernier lui permettra de garder en mémoire les 
stratégies recommandées. Il sera constitué d’un rapport d’analyse de ses pratiques en vigueur et de leurs répercussions, 
d’un court plan d’action et d’un ensemble de procédures normalisées. 
 
Une longueur d’avance ! 
Le volet de la biosécurité du programme proAction, mis en œuvre par les producteurs laitiers du Canada, doit être lancé 
au mois de septembre 2019. Il demandera la mise en place de certaines exigences concernant la biosécurité. Grâce à cette 
visite, plusieurs exigences seront déjà prises en considération ou même satisfaites. Ainsi, l’instauration de ce nouveau 
volet paraîtra à l’éleveur plus facile à aborder et à concrétiser. 
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ANNEXE 1 

 

DIAGNOSTIC ET SURVEILLANCE1 

 

Déterminer le statut sanitaire d’un élevage laitier 

Afin de déterminer le statut sanitaire d’un élevage laitier, il est recommandé de procéder à des 
analyses sérologiques de dépistage pour la détection d’anticorps (méthode ELISA) à l’aide d’un 
lait de réservoir et de sérums de 10 animaux âgés de 4 à 12 mois, en priorisant les animaux les 
plus jeunes. Une grille d’interprétation des différents résultats des analyses en fonction des 
seuils de positivité est proposée au tableau 1. Si les résultats des analyses du lait de réservoir-
sérums composites ou du lait de réservoir-sérums individuels sont négatifs, l’élevage peut être 
considéré comme à plus FAIBLE RISQUE d’avoir été exposé à Salmonella Dublin. Ce risque est 
diminué davantage si de telles analyses sont répétées dans le temps et qu’elles demeurent 
négatives. 

Tableau 1.  Recommandations d’interprétation des résultats de sérologie pour la 
détection d’anticorps  pour Salmonella Dublin à la suite d’analyses de dépistage d’un élevage 
bovin 

Analyses Négatif Suspect Positif 

Sérologie de lait de 
réservoir 

˂ 15 % - ≥ 15 % 

Sérologie en composite* 
de 5 

˂ 4 % 
≥ 4 % et < 

16 % 
≥ 16 % 

Sérologie individuelle 
 Tous les animaux ˂ 

35 % 
-** 

1 animal ou plus ≥ 
35 % 

* Il est recommandé d’analyser individuellement tous les échantillons composites suspects ou 
positifs. 

** Si un seul sérum individuel est positif (et que le lait de réservoir est négatif dans le cas d’un 
élevage laitier) pour la première fois dans un élevage sans signe clinique compatible avec la 
maladie, le résultat du dépistage de l’élevage peut être considéré comme suspect. Dans ce cas, il 
est conseillé de procéder de nouveau à des analyses de dépistage de l’élevage un mois plus tard. 
En effet, dans cette situation précise, la valeur prédictive positive de l’analyse de dépistage d’un 
élevage n’est pas suffisamment haute pour établir avec certitude que l’élevage a été exposé à 

                                                           
1 Le texte qui suit (y compris les deux tableaux) est extrait de « Surveillance, prévention et contrôle des infections à 
Salmonella Dublin dans les élevages laitiers et vache-veau », publié par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation, en décembre 2016 
[http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salm
onella_Dublin_decembre_2016.pdf]. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf
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Salmonella Dublin. En d’autres mots, le risque que ce résultat soit en réalité un faux positif est 
présent en raison du manque de spécificité. 

La fréquence à laquelle de telles analyses doivent être réalisées en vue de l’établissement d’un 
statut d’élevage devra être ajustée en fonction des risques d’introduction de la maladie dans le 
troupeau (tableau 2). Il est important de garder à l’esprit qu’un statut d’élevage négatif puisse 
être modifié à la suite de l’introduction ou de la réintroduction d’un animal ou si les mesures de 
biosécurité sont inadéquates. De nouvelles analyses de dépistage seront alors nécessaires pour 
statuer avec confiance sur l’état sanitaire de l’élevage. 

Tableau 2. Fréquence recommandée des analyses de dépistage d’un élevage bovin pour 
Salmonella  Dublin 

Contexte de l’élevage Fréquence suggérée 

Élevage fermé et mesures de biosécurité bien 
appliquées Annuelle 

Élevage ouvert, mesures de biosécurité bien 
appliquées et achats vérifiés  Tous les six mois 

Élevage ouvert, mesures de biosécurité 
inappropriées ou achats non vérifiés  

Améliorer la biosécurité et le protocole 
d’achats et planifier de nouveau des analyses 

de dépistage 

Afin de limiter les coûts d’analyse, des échantillons composites peuvent être soumis au 
laboratoire. Cinq échantillons par composite sont nécessaires. Aussi, il est important de toujours 
soumettre des échantillons individuels qui pourront être regroupés au laboratoire. L’utilisation 
d’échantillons composites est recommandée uniquement pour les élevages qui montrent une 
faible probabilité d’être positifs, soit ceux où l’on introduit rarement ou jamais des animaux 
vivants et ceux pour lesquels aucun signe clinique compatible avec la maladie n’a été observé au 
cours de l’année précédente. Cette dernière recommandation vise à éviter d’engendrer des 
coûts et des délais supplémentaires pour les élevages pour lesquels des échantillons composites 
auraient une probabilité plus élevée d’être décomposés. 

 

Déterminer le statut d’un élevage vache-veau 

Le principe quant aux analyses de dépistage d’un élevage vache-veau est similaire à celui qui a 
trait à un élevage laitier et suit le même raisonnement. Afin de déterminer le statut d’un élevage 
vache-veau, des analyses de dépistage pour la détection d’anticorps (méthode ELISA) au moyen 
de sérums de 10 animaux âgés de 4 à 12 mois sont recommandées, en donnant la priorité aux 
animaux les plus jeunes. Dans l’impossibilité d’échantillonner 10 animaux dans cette tranche 
d’âge, il faudra effectuer l’analyse de sérums de 15 animaux âgés de 4 mois à 5 ans, toujours en 
priorisant les plus jeunes. La grille d’interprétation du tableau 1 s’applique aussi aux élevages 
vache-veau. Si les résultats des analyses des sérums composites ou des sérums individuels sont 
négatifs, l’élevage peut être considéré comme à plus FAIBLE RISQUE d’avoir été exposé à 
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Salmonella Dublin. Ce risque est diminué davantage si de telles analyses sont répétées dans le 
temps et qu’elles demeurent négatives. 

 

Déterminer le statut d’un animal individuel 

Au moment de la planification du déplacement d’un animal, il est plus sûr de s’appuyer sur le 
statut de l’élevage d’origine que sur le statut individuel. En effet, la sensibilité d’une sérologie 
effectuée sur un animal varierait entre 62 % et 79 %, alors que la sensibilité de la méthode de 
dépistage d’élevage mentionnée ci-dessus varierait entre 95 % et 99 %. Par contre, cette 
sensibilité (dépistage d’élevage) a été estimée à l’aide d’élevages ayant présenté des signes 
cliniques et, ainsi, elle est probablement surestimée pour les élevages sans signe clinique. Les 
analyses de dépistage individuelles ne sont donc recommandées qu’en l’absence d’information 
sur l’élevage d’origine. Dans ce cas, il est conseillé d’isoler l’animal du reste de l’élevage deux 
semaines avant le début des analyses, puis d’effectuer deux sérologies à 30 jours d’intervalle au 
moyen d’échantillons de sérum. Ces deux sérologies doivent être négatives avant d’introduire 
ou de déplacer l’animal.  

Bien que la sensibilité d’une sérologie individuelle soit plus élevée chez les animaux les plus 
jeunes, cette analyse est seulement valide pour des animaux de plus de quatre mois. De plus, le 
taux d’anticorps dans le sang d’un animal précédemment infecté peut varier dans le temps, 
notamment chez les porteurs asymptomatiques. Ainsi, un statut individuel négatif ne garantit 
pas que l’animal n’ait pas été infecté précédemment. Toutefois, cela en diminue la probabilité. 
En ce qui concerne la spécificité de la sérologie individuelle, elle varierait entre 94 % et 99 %. Il 
est reconnu que des réactions croisées avec des sérotypes du groupe B, notamment 
Typhimurium, sont possibles. Pour ce qui est de la culture bactérienne, bien qu’elle soit 
spécifique à 100 %, elle montre une sensibilité de moins de 15 % pour un animal sans signe 
clinique. Ainsi, cette analyse est seulement appropriée à l’égard des animaux présentant des 
signes cliniques.  

 

Confirmer une suspicion clinique 

Pour les élevages présentant un portrait clinique compatible avec une infection à Salmonella 
Dublin, différentes analyses peuvent être demandées en fonction des signes cliniques observés 
[…]. En présence d’un cas suspect d’infection à Salmonella Dublin, vous êtes invité à signaler le 
tout au responsable du réseau bovin du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation avant de soumettre des échantillons au laboratoire (réseau bovin). 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/RAIZO/Pages/reseaubovin.aspx
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ANNEXE 2 

Suggestion pour les éleveurs ayant déjà fait un plan de biosécurité par le passé 

Portrait (profil) de troupeau 

• Mettez à jour le portrait (profil) de troupeau s’il y a lieu. 

Visite des installations 

• Si cela n’a pas été fait auparavant, reproduisez sur un schéma une vue d’ensemble de la 
circulation dans la ferme.  

Suivi et discussion sur les pratiques en vigueur 

• Complétez les questions non répondues lors de l’évaluation des risques2. Au besoin, 
mettez à jour les questions déjà répondues. 

• Révisez le dernier plan d’action réalisé. Questionnez l’éleveur si son application a été 
aisée ou non. Cette information vous aiguillera pour le prochain plan d’action. 

• Produisez un nouveau rapport d’analyse spécifique à  Salmonella Dublin. Créer un 
nouveau plan d’action en fonction des vulnérabilités identifiées et non adressées et de 
leur priorité. 

Stratégies à l’égard de points critiques (visite, achat et retour d’animaux)  

• Révisez les procédures normalisées déjà réalisées. Questionnez l’éleveur si leur 
application a été aisée ou non, effectuez si nécessaire des ajustements en fonction de 
l’expérience vécue et de la discussion sur Salmonella Dublin.  

• Assurez-vous que les procédures normalisées sur l’entrée des visiteurs, l’introduction et 
la réintroduction d’animaux ont été réalisées.  

 

 

 

 

                                                           
2 Sélectionnez le module « Salmonella Dublin prévention » (étape montage) du logiciel Vigil-vet 
ou se référer à l’annexe 3 du document disponible dans la page Web du MAPAQ à l’adresse : 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Docume
nt_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf 
  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Santeanimale/Reseaubovins/Document_information_Salmonella_Dublin_decembre_2016.pdf
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Approfondir 

S’il reste du temps, profitez de l’occasion pour approfondir des éléments qui n’ont pas été 
abordés auparavant, par exemple : 

• Mise en place d’une procédure écrite d’interventions et de traitements pour les 
animaux malades, plus particulièrement les veaux souffrant de diarrhée et de 
pneumonie.  

• Mise en place d’une procédure écrite de vaccination afin de s’assurer de la bonne 
résistance des animaux face aux maladies en général.  

• Procédure de nettoyage et désinfection, par exemple à la suite d’un veau souffrant de 
diarrhée. Cette procédure pourrait même être mise par écrit.  

• Optimisation de la tenue de dossiers. 
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