La saine manipulation des

reptiles et
des amphibiens
La plupart des reptiles et des amphibiens se révèlent des porteurs efficaces des bactéries appelées salmonelles, sans en présenter de symptôme.
Ces bactéries peuvent causer des maladies digestives et même entraîner
des complications graves chez certaines personnes. Aussi convient-il
que vous suiviez les conseils suivants pour minimiser les risques de
transmission de ces bactéries et pour profiter d’une relation aussi sûre
qu’agréable avec votre reptile ou votre amphibien. Également, assurezvous de garder votre reptile ou votre amphibien dans un environnement
qui répond à ses besoins physiologiques de température, de luminosité,
d’humidité et de substrat (par exemple : eau, papiers ou roches).

Conseils à respecter
1. L avez-vous bien les mains à l’eau chaude et au savon tout de suite après avoir
manipulé un reptile, un amphibien, sa nourriture, son vivarium et toute surface
avec laquelle il est entré en contact.



2.

Évitez de laisser le reptile ou l’amphibien en liberté dans la maison ou
le logement.

3.

Gardez votre reptile, votre amphibien, ses bols, son vivarium et tout ce qui s’y
rapporte en dehors de la cuisine.

4.

N’embrassez jamais votre reptile ou votre amphibien.

5.

Fournissez
à votre reptile ou à votre amphibien les soins vétérinaires dont

il a besoin.

6.

Les
personnes considérées comme à risque, soit les personnes âgées, les

enfants de moins de cinq ans, les personnes dont le système immunitaire
est affaibli et les femmes enceintes, devraient éviter de toucher aux reptiles
et aux amphibiens tout comme au matériel ou aux objets avec lesquels ces
animaux sont entrés en contact.




Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service Info-Santé en composant
le 811 ou avec la Direction générale de la santé animale et de l’inspection des aliments au
418 463-5023. Vous pouvez aussi visiter le site Internet du Ministère à l’adresse suivante :
www.mapaq.gouv.qc.ca.

