Salmonella Dublin
une bactérie qui circule dans les élevages
laitiers du Québec

Signes d’alerte

!

•

Veaux âgés de 1-2 jours
qui meurent subitement

•

Diarrhées +/- troubles
respiratoires
+/- mortalités en bas âge

•
•

Diarrhée accompagnée
de fièvre chez bovin
de tout âge
Avortements

SI VOUS SUSPECTEZ LA MALADIE
DANS VOTRE TROUPEAU
Consultez votre médecin vétérinaire et
celui-ci vous guidera vers la meilleure
procédure à suivre. Lors de mortalités chez
les veaux, ne pas hésiter à avoir recours à
l’autopsie.

COMMENT SE CONTAMINE
UN ANIMAL?
En ingérant ou léchant aliment, eau, environnement, objet ou vêtement contaminé
par du fumier. Autres sources possibles : lait
cru, colostrum, urine, salive ou les sécrétions
vaginales d’un animal infecté.

COMMENT SE CONTAMINE
UN TROUPEAU?
Un troupeau se contaminera le plus
souvent en introduisant un nouvel animal d’apparence en santé, mais porteur
de la maladie. En effet, parmi les animaux
infectés, certains développeront des signes
cliniques alors que d’autres paraîtront en
santé. Tout animal, une fois infecté, est à risque de devenir un porteur, durant des mois,
voire toute une vie. Cet animal semble tout
à fait normal, mais sous l’effet d’un stress
(exemple, vêlage), la bactérie peut refaire
surface et être excrétée principalement dans
les fèces, parfois dans le lait ou le colostrum.

C’EST UNE ZOONOSE
Les humains peuvent contracter cette
maladie et celle-ci peut causer des
complications sévères. Parmi les sources
de contamination possibles se retrouvent
l’ingestion de lait cru, de produits à base de
lait cru ou de produits de bœuf contaminés
insuffisamment cuits. On peut aussi se
contaminer après un contact avec les
déjections d’un animal malade ou porteur.

SOYEZ EN CONTRÔLE
L’introduction de la maladie peut survenir
à la suite de l’entrée sur la ferme d’un
animal infecté, d’un visiteur ou de matériel
contaminé. Optimiser la biosécurité
est primordial.

Soyez en contrôle

!

ACHETER JUDICIEUSEMENT

GÉREZ VOS VISITEURS

Des animaux peuvent porter la bactérie et la
transmettre sans présenter de signes.

La bactérie peut aisément survivre sur des bottes et vêtements contaminés par du fumier. Au moyen d’affiches, informez les visiteurs de
l’endroit où ils doivent se présenter et qui contacter à leur arrivée. Exigez
le port de bottes propres ou jetables et le port de vêtements propres.

SURVEILLEZ ET GÉREZ LES MALADES

Lors de l’introduction
d’un animal :
Vérifier l’état sanitaire du troupeau
de provenance : histoire de
maladies, tests de dépistage,
pratiques établies, etc.
Effectuer des tests de dépistage.
Par exemple, deux prises de sang à
30  jours d’intervalle pour la détection d’anticorps contre S. Dublin.
Avoir une procédure d’isolement à
l’arrivée. Ne pas placer le nouvel
animal à côté des jeunes animaux,
vaches taries et fraîches vêlées.

Une détection rapide de la maladie permet de mettre en place des
mesures pour éviter que la bactérie se dissémine. Tenez des registres de
santé et de mortalité des veaux. Isolez toujours les malades des animaux
en santé et effectuez leurs soins à la fin de votre routine. Lavez vos mains
et bottes et désinfectez l’équipement après l’utilisation.

SOYEZ ATTENTIF À L’AIRE DE VÊLAGE ET À L’ÉLEVAGE
DES VEAUX
Voir à une bonne régie périnatale, incluant celle du colostrum, et miser
sur l’hygiène et le confort.
• Gardez l’aire de vêlage propre.
• Administrez au veau 4 à 6 L de colostrum de qualité dans les 6 heures
suivant sa naissance.
• Bannir le lait mammiteux ou provenant de vaches sous médication ou
présentant des signes de maladie (diarrhée, pneumonie).
• Assurez l’hygiène des bouteilles et des seaux.
• Pour la manipulation des aliments, évitez d’employer les pelles ou
balais servant également au nettoyage du fumier.
• Fournissez à chaque veau une litière propre, sèche et bien garnie.

AYEZ UN PLAN DE BIOSÉCURITÉ
On n’insistera jamais assez sur l’importance des mesures de biosécurité.
N’hésitez pas à consulter votre médecin vétérinaire afin de mettre en
place un plan de biosécurité structuré et adapté à vos préoccupations,
besoins et ressources.

