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Salmonella, salmonelloses bovines : état des lieux, épidémiologie
en France.
CAMART-PERIE Amélie
Résumé
La salmonellose est une maladie infectieuse inoculable et contagieuse due à une
entérobactérie ubiquitaire du genre Salmonella. C’est une zoonose et elle constitue la
première cause de toxi-infection alimentaire identifiée chez l’homme dans les pays
développés. Chez les bovins, les manifestations cliniques sont très variées mais le tableau
clinique est dominé par une entérite touchant aussi bien les veaux que les vaches, laitières
essentiellement.
Un traitement rapide et adapté, fondé sur les résultats du laboratoire, s’avère
indispensable afin de réduire la mortalité et l’excrétion, économiquement lourdes, au sein des
troupeaux. L’acquisition progressive d’une multirésistance aux antibiotiques par les
salmonelles impose désormais un emploi rationnel des anti-infectieux. L’application d’un
ensemble de mesures hygiéniques répondant au cycle épidémiologique complexe des
bactéries est nécessaire pour prévenir la contamination des élevages et la diffusion de la
maladie en cas de foyer.
La France a été touchée dans les années 90 par l’épizootie de salmonellose à Salmonella
Typhimurium DT104. Actuellement, l’incidence de la maladie reste stable et tend même à
diminuer. Compte tenu de leur importance pour la santé publique, humaine et vétérinaire, les
salmonelles font l’objet, en France, d’une surveillance épidémiologique permanente. Ainsi,
différents réseaux ont été créés afin d’évaluer l’incidence de la maladie et de limiter les
risques de contamination humaine.
Mots clés : Salmonella, salmonellose, épidémiologie, bovins, France.
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Salmonella, bovine salmonellosis : state of the art and
epidemiology in France.
CAMART-PERIE Amélie
Summary
Salmonellosis is an infectious inoculable and contagious disease due to an ubiquitous
bacteria that belongs to the genus Salmonella. It is a zoonotic disease and the leading cause of
human food-borne disease. In cattle, many clinical forms have been described but the
digestive form affecting calves and mainly dairy cows is the most prevalent.
A rapid and adapted treatment based on laboratory results is essential in order to reduce
mortality and excretion, which have a heavy economic impact in cattle. The frequent and
increasing antibiotic resistances harboured by Salmonella imply the prudent and rational use
of antibiotherapy. Application of hygienic measures which correspond to the epidemiological
characteristics is essential to prevent cattle infection and spreading of disease in case of an
outbreak.
France has been affected by Salmonella Typhimurium DT104 epizootic in the 90s. At the
moment, the incidence is stable and even decreases. Because of the importance for veterinary
public health, Salmonella are today under a permanent epidemiological surveillance in
France. Several networks have been created in order to assess the incidence of the disease and
to limit human contamination risk.

Keywords
Salmonella, salmonellosis, epidemiology, bovine, France.
Jury :
President : Pr.
Director : Dr. MILLEMANN
Assessor : Dr. DUFOUR
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AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
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TTR : Tetrathionate Réductase
TTSS : Type Three Secretion System
UFC : Unité Formant Colonie
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INTRODUCTION

Depuis l’isolement en 1896 d’un petit bacille par Salmon et Smith sur des porcs, les
salmonelles, de répartition mondiale, ne cessent de progresser. Elles constituent aujourd’hui,
dans les pays développés dont la France, la première cause identifiée d’intoxication
alimentaire chez l’homme : les salmonelles font donc l’objet d’une surveillance
épidémiologique permanente. Au sein du vaste problème posé par ces entérobactéries à la fois
dans les différentes productions animales et pour la santé publique, les bovins occupent une
position particulière dans la mesure où ils sont eux-mêmes victimes de salmonelloses
cliniquement graves et économiquement lourdes.
Chez les bovins, cette maladie se caractérise par un grand polymorphisme : on parle de
salmonelloses bovines. Au cours de ces trente dernières années, les avortements ont régressé
au profit d’une entérite touchant majoritairement les adultes.
Compte tenu de la gravité de l’infection tant sur le plan vétérinaire que du point de vue
hygiénique, le diagnostic de certitude ainsi qu’un antibiogramme doivent être établis dans les
meilleurs délais. En effet, l’acquisition par les salmonelles de nombreuses résistances aux
antibiotiques devient une préoccupation majeure.
Ainsi, il nous a semblé intéressant de faire le point sur la situation clinique et
épidémiologique de la salmonellose bovine en France. Mon travail décrit tout d’abord les
connaissances actuelles en terme de bactériologie et de pathogénie. Puis, les multiples aspects
cliniques seront abordés. L’étude de l’épidémiologie de la salmonellose bovine en France et
des réseaux de surveillance de la maladie nous permettra ensuite de décrire les moyens de
lutte les plus efficaces. Enfin, l’aspect zoonotique de la salmonellose conclura cette étude.
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1ere partie : Salmonella spp., agent de
salmonelloses bovines
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I. Historique
L’intérêt porté aux salmonelles n’est pas récent. Dès 1875, KOCH et PASTEUR s’y
sont intéressés en mettant en place les bases de la bactériologie (LE MINOR et VERON,
1989).
Le bacille d’EBERTH (ou Salmonella Typhi) fut décrit par SCHROETER en 1886
comme agent de la fièvre typhoïde chez l’homme. Puis KLEIN isola en 1889 l’agent de la
typhose aviaire (S. Gallinarum). Le bacille de LOEFFLER (S. Typhimurium) a ensuite été
isolé à partir de sang de souris atteintes de salmonellose en 1890. Enfin, en 1894, SMITH a
décrit Bacillus cholerae, l’agent responsable du cholera du porc et l’a nommé S. Cholerasuis.
Le terme de Salmonella ne fut créé qu’en 1900 par Lignières, en l’honneur de Salmon,
directeur des services vétérinaires des Etats-Unis à cette époque.
Des cas de maladies de veaux, avec des symptômes très ressemblants à ceux de la
salmonellose ont été décrits dans différentes parties de l’Europe continentale à la fin du XIX
ème siècle. Il apparaîtrait que la salmonellose bovine a existé depuis de nombreuses années et
que les germes isolés de nombreux veaux malades par les pionniers (Jensen, Thomassen,
Poels) étaient probablement des salmonelles. La salmonellose chez le bovin adulte a été
rapportée pour la première fois aux Etats-Unis par Mohler et Buckley en 1902 et en Europe
par Miessner et Kohlstock en 1912 (SOJKA, 1972).

II. Bactériologie
II. 1. Taxonomie
WHITE en 1925 et KAUFFMANN à partir de 1930 établirent un système de
classification basé sur l’identification antigénique des Salmonelles. Dans les années
cinquante, une centaine de sérovars était déjà connue. Aujourd’hui, il est démontré que le
genre Salmonella comprend 3 espèces (POPOFF et BOCKEMUHL, 2004 ; MILLEMANN et
coll., sous presse) :


Salmonella enterica composée de 6 sous-espèces : (LE MINOR, 1992)
I- Salmonella enterica subsp enterica
IISalmonella enterica subsp salamae
IIIa- Salmonella enterica subsp arizonae
IIIb- Salmonella enterica subsp diarizonae
IVSalmonella enterica subsp hautenae
VISalmonella enterica subsp indica
99.8% des souches isolées appartiennent à la sous-espèce I.



Salmonella bongori qui correspond à l’ancienne sous-espèce V bongori de S.
enterica.
Salmonella subterranea

Les sous-espèces sont subdivisées en sérovars ou sérotypes dont la liste constitue le
schéma de KAUFFMANN-WHITE qui figure dans le tableau 1.
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Figure 1 : Dendogramme représentant les relations phylogénétiques entre les différentes sousespèces de Salmonella (MILLEMANN et coll., sous presse ; d’après EHRBAR et HARDT,
2005).
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Tableau 1 : Principaux sérovars de Salmonella..
Extrait du tableau de KAUFFMANN-WHITE (LE MINOR, 1992)
TYPE
S. Paratyphi A
S. Kisangani
S. Abortus equi
S . Paratyphi B
S. Java
S.Wien
S. Abortus ovis
S. Stanley
S. Schwarzengrund
S. Reading
S. Chester
S. San diego
S. Derby
S. Essen
S. Typhimurium
S. Bredeney
S. Brandenburg
S. Coeln
S. Kiambu
S. Brancaster
S. Oslo
S. Paratyphi C
S. Cholerae suis
S. Larochelle
S. Montevideo
S. Oranienburg
S. Thompson
S. Virchow
S. Infantis
S. Bareilly
S. Tennessee

ANTIGENE
O
Groupe A
1,2,12
GROUPE B
1, 4.5, 12
4, 12
1, 4, 5, 12
1, 4, 5, 12
4, 12
4, 12
4, 5, 12
1, 4, 12, 27
4, 5, 12
4, 5, 12
4, 5, 12
1, 4, 12
4, 12
1, 4, 5, 12
1, 4, 12, 27
4, 12
4, 5, 12
4, 12
1, 4, 12
GROUPE C1
6,7
6,7 (Vi)
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7

PHASE 1

PHASE 2

a

-

a
b
b
b
c
d
d
e, h
e, h
e, h
f, g
g, m
i
l,v
l, v
y
z
z29

1, 2
e, n, x
1, 2
(1, 2)
l, w
1, 6
1, 2
1, 7
1, 5
e, n, x
e, n, z15
1, 2
1, 7
e, n, z15
1, 2
1, 5
-

a
c
c
e, h
g, m, s
m, t
k
r
r
y
z29

e, n, x
1,5
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
-

TYPE

ANTIGENE O

PHASE 1

PHASE 2

S. Gatuni
S. Muenchen
S. Manhattan
S. Newport
S. Kottbus
S. Blockley
S. Bovis morbificans
S. Glostrup

GROUPE C2
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8

b
d
d
e,h
e,h
k
r
z10

e,n,x
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,5
e,n; z15

S. Kentucky

GROUPE C3
(8), 20

i

z6

S. Miami
S. Typhi
S. Enteritidis
S. Dublin
S. Panama
S. Goettingen
S. Javiana
S. Gallinarum-pullorum

GROUPE D1
1,9,12
9,12,(Vi)
1,9,12
1,9,12
1,9,12
9,12
1,9,12
1,9,12

a
d
g,m
g,p
l,v
l,v
l,e23
-

1,5
1,5
e,n; z15
1,5
-

S. Strasbourg

GROUPE D2
(9), 46

d

1,7

S. Anatum
S. Meleagridis
S. London
S. Give

GROUPE E1
3,10
3,10
3,10
3,10

e,h
e,h
l,v
l,v

1,6
l,w
1,6
1,7

S. Newington

GROUPE E2
3,15

e,h

1,6

S. Senftenberg

GROUPE E4
1,3,19

g, s, t

-

S. Livingstone
S. Malstatt

GROUPE I
16
16

b
b

e,n,x
z6

GROUPE L
21

b

c,n,x

15 S. Minnesota

D’après cette nomenclature, les noms de sérovars qui nous sont familiers ne sont plus
des noms d’espèces mais des surnoms : ils ne doivent donc pas être écrits en italique. La
nomenclature du sérovar Typhimurium conforme au code international est Salmonella
enterica subsp enterica ser. Typhimurium.
Comme le propose LE MINOR (1992), nous conserverons les noms uniquement pour
les sérovars de la sous-espèce I et nous les écrirons avec une majuscule et en caractère
romain.
Par exemple, S. sérovar Typhimurium sera noté S. Typhimurium.

Classiquement, tous les sérovars sont considérés comme pathogènes pour les animaux ou
pour l’homme. Cependant, certains d’entre eux paraissent strictement spécifiques de leur
hôte, comme par exemple S. Typhi chez l’homme ou S. Abortus ovis chez les ovins.
D’autres sérovars, comme S. Dublin chez les bovins, semblent bien adaptés à l’espèce
hôte mais se révèlent germes pathogènes opportunistes pour d’autres espèces animales.
Enfin, le groupe le plus largement représenté rassemble des sérovars qualifiés d’ubiquistes
comme S. Typhimurium. Des différences de pathogénicité existent entre sérovars : les
facteurs de virulence ou de toxicité ne sont pas uniformément distribués entre les sérovars.

II. 2. Morphologie des salmonelles
II. 2. 1. Caractères généraux
Les salmonelles sont des bacilles Gram négatif, intracellulaires facultatifs, de dimensions
moyennes (0.8 µm de large sur 3.5 µm de long), généralement mobiles grâce à une ciliature
péritriche. Quelques sérovars sont cependant immobiles comme S. Gallinarum-Pullorum ainsi
que certains mutants.
II. 2. 2. Structure des salmonelles
Le génome de la bactérie est composé d’un ADN chromosomique et d’un ou plusieurs
plasmides. La membrane cytoplasmique de la bactérie est entourée par le peptydoglycane puis
par la membrane externe qui porte flagelles, pili, glycocalix et lipopolysaccharide. Ces
structures ont des rôles importants pour la survie de la bactérie et comme facteurs de
virulence.
- Le glycocalyx, constitué de polysaccharides, recouvre la membrane externe. Il n’a pas de
rôle vital pour la bactérie mais lui confère certaines propriétés. Il intervient lorsque les
bactéries se développent dans le sol ou dans l’eau : elles sont alors présentes sous forme de
microcolonies adhérentes entourées de glycocalix. Il participe aussi à l’adhérence de la
bactérie sur la cellule hôte.
- Les flagelles, constitués principalement d’une protéine -la flagelline- permettent à la bactérie
de se déplacer par chimiotactisme. Celui-ci s’effectue par l’intermédiaire de récepteurs
protéiques membranaires. Les flagelles sont également porteurs des antigènes H.
- Les fimbriae (ou pili), constitués essentiellement d’une protéine (la piline) sont observables
au microscope électronique sous forme d’appendices raides. Ils sont de deux types : les pili
communs et les pili sexuels. Les pili communs sont très nombreux : cent à deux cents par
cellule. Ils confèrent notamment des propriétés hémagglutinantes aux bactéries qui les portent.
Les pili sexuels sont l’expression de certains plasmides. Toutes les salmonelles n’en
16

possèdent pas et lorsqu’ils sont présents, ils sont peu nombreux : un à quatre par bactérie
(DESPREZ C, 1992). Ces pili sont impliqués dans les phénomènes de fixation de
bactériophages et de transfert de matériel génétique entre bactéries au cours de la conjugaison.
- La membrane externe porte différents récepteurs à des phages et à des bactériocines.
- Le lipopolysaccharide (LPS) est composé de trois parties : le lipide A fixé à la membrane
externe (c’est l’endotoxine des entérobactéries), le core (oligosaccharide constant dans une
même espèce bactérienne) et les chaînes polysaccharidiques latérales appelées antigènes O et
possédant un fort pouvoir immunogène. Les mutants R ont perdu ces chaînes latérales et sont
moins pathogènes. Du fait de sa forte charge électronégative, le LPS confère à la bactérie les
propriétés suivantes : résistance aux sels biliaires, aux détergents, aux protéases, aux lipases,
au lysozyme, à de nombreux antibiotiques. Il est thermostable et sa structure est représentée
sur la figure 2.
Au moins trente gènes, situés aux loci rfa, rfb et rfc, sont requis pour la synthèse du LPS.
Leur position sur le chromosome de S. Typhimurium est connue avec précision (POPOFF et
NOREL, 1992).
Figure 2: Représentation schématique de la structure du LPS (LE MINOR et VERON, 1989)

Chaînes latérales

core

lipide A

Figure 3 : Représentation schématique d’une salmonelle (DESPREZ, 1992)
Membrane interne
Flagelles
Membrane externe

Lipopolysaccharide
Plasmide
enveloppe

pili

Chromosome

II. 3. Caractères culturaux

Les salmonelles sont aéro-anaérobies facultatives. Après 24h d’incubation à 37°C sur un
milieu ordinaire, les colonies obtenues ont un diamètre de 3 à 4 mm. Elles sont blanchâtres,
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II. 3. Caractères culturaux
Les salmonelles sont des aéro-anaérobies facultatives. Après 24 heures d’incubation à
37°C sur un milieu ordinaire, les colonies obtenues ont un diamètre de 3 à 4 mm. Elles sont
blanchâtres, circulaires, limitées par un bord régulier, légèrement bombées, translucides. Elles
sont généralement lisses (S : smooth). Après plusieurs passages en série sur gélose, des
colonies R (rough) peuvent apparaître. Leur bord est alors irrégulier. Ces salmonelles de type
R présentent une mutation portant sur la synthèse du polysaccharide. Il est rare d’en isoler en
pathologie.
A partir d’un milieu monomicrobien (tel que le sang ou le liquide céphalorachidien), une
gélose ordinaire suffira à leur croissance. Par contre, dans le cas de prélèvements
polymicrobiens (selles), l’utilisation de milieux sélectifs est indispensable comme nous le
verrons ultérieurement.

II. 4. Caractères biochimiques
Les salmonelles ont des caractères biochimiques communs fondamentaux. Ceux-ci sont
utilisés pour leur identification.
Les méthodes utilisées visent à identifier l’expression du phénotype au niveau du
métabolisme de la cellule. On recherche ainsi :
- la fermentation du sucre ou d’alcools en présence d’un indicateur de pH (rouge phénol ou
bleu de bromothymol). On peut ainsi mettre en évidence la présence d’acides produits par
fermentation d’un substrat fermentescible. Lorsqu’ils sont en quantité suffisante, l’indicateur
de pH vire.
- la production de métabolites : recherche de nitrites produits à partir de nitrates, d’indole à
partir du tryptophane, recherche des gaz produits au cours de la fermentation du glucose…
- les enzymes bactériennes : la décarboxylase de la lysine (LDC), la tétrathionate réductase
(TTR), la désaminase du tryptophane (TDA), l’uréase, la bétagalactosidase…
- l’aptitude à cultiver en milieu minimal en utilisant une source de carbone définie (par
exemple le citrate de sodium en milieu de Simmons).
Les caractères biochimiques essentiels pour l’identification des Salmonella sont les suivants :
Tableau 2: Principaux caractères biochimiques utilisés pour l’identification des Salmonelles
du sous-genre I, rangés dans l’ordre habituel de leur recherche (DESPREZ, 1992).
Caractères biochimiques
Gaz en glucose
Lactose
ONPG
H2S
Uréase
TDA
Indole
LDC
TTR
Citrate Simmons

Salmonella
+
+
+
+
+

II. 5. Capacités de survie des salmonelles
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McLAREN et WRAY (1991), en étudiant cinq élevages atteints d’une infection à S.
Typhimurium, ont émis l’hypothèse que les souches pouvaient persister sur les lieux pendant
des périodes s’étendant de 4 mois à 2 ans, la moyenne avoisinant 14 mois.
La persistance des salmonelles dans l’environnement apparaît comme un facteur
épidémiologique important. Il est donc indispensable d’étudier les moyens d’affecter leur
survie.
II. 5. 1. Les agents physiques
•

La chaleur
Les salmonelles se multiplient de 7 à 41°C et sont détruites par des températures de
l’ordre de 65/70°C appliqués durant 5 à 15 minutes. PLYM-FORSHELL et EKESBO (1993)
ont observé que S. Typhimurium et S. Dublin survivaient au moins 35 jours dans le fumier des
bovins, mais pas plus de 24 heures dans une cuve à fermentation à 55°C.
•

Le froid
Il y a un arrêt de la croissance pour des températures inférieures à 5,2°C. La congélation
et la décongélation peuvent détruire une partie des salmonelles présentes dans les aliments
mais la congélation ne doit pas être considérée comme un vrai moyen d’assainissement. Si les
bactéries sont en nombre suffisant, elles peuvent être détectées après congélation (DANIELS
et coll., 1993).
•

Le pH
Les salmonelles se multiplient entre 4,5 et 9,0 mais supportent des pH plus acides.

• L’activité de l’eau
Les valeurs optimales pour leur croissance sont comprises entre 0,945 et 0,999 mais elles
peuvent survivre dans des produits déshydratés tels que les farines.
•

Les radiations
Les salmonelles sont inactivées par la lumière et les rayons ionisants. Ces derniers
peuvent être utilisés pour l’assainissement des aliments.
II. 5. 2. Les agents chimiques
Les salmonelles sont sensibles aux antiseptiques usuels : hypochlorite de sodium, dérivés
iodés, chlorhexidine, ammoniums quaternaires.

III. Propriétés antigéniques
III. 1. Structure antigénique
Les caractères biochimiques ne permettent malheureusement pas une identification
précise de la bactérie. Par contre, les caractéristiques antigéniques des salmonelles définissent
plus de 2500 sérovars dont 1300 au sein de la sous-espèce I (GRIMONT et coll., 1994).
WHITE et KAUFFMANN ont établi, dès 1925, une classification des salmonelles basée sur
leur identification antigénique (tableau 1). Ces antigènes sont recherchés à l’aide d’immuns19

sérums de lapin (LE MINOR et VERON, 1989). La structure antigénique des salmonelles est
représentée figure 4.
Figure 4 : Structure antigénique des Salmonella (PARDON et coll., 1985)

Antigène O (somatique)
Antigène Vi (capsulaire)
Antigène H (flagellaire)

III. 1. 1. Antigènes de la paroi ou Ag O
Ce sont des antigènes somatiques, thermostables. L’antigène O est porté sur les chaînes
polysaccharidiques du LPS, lesquelles sont fixées au « core » commun à toutes les
salmonelles, lui-même fixé au lipide A qui assure l’ancrage du LPS dans la membrane
externe.
Dans la classification de Kauffmann-White (tableau 1), les différents sérovars de salmonelles
sont répartis en groupes A, B, C …au sein desquels tous les sérovars ont au moins un facteur
O en commun. Ces facteurs constitutifs de l’Ag O sont représentés par des chiffres arabes.
Il existe :
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-

des facteurs O majeurs : les souches qui l’ont en commun font partie d’un même
groupe. Par exemple dans le groupe B, toutes les souches possèdent l’antigène O 4
dont S. Typhimurium.
Des facteurs O accessoires : leur intérêt est mineur étant donné qu’ils sont souvent
communs à de nombreux groupes (O12 est commun aux groupes A, B et D). Leur
présence est liée à la modification de la structure du LPS par une enzyme, par un
bactériophage ou par un plasmide.

Cas antigènes fournissent une agglutination fine, granuleuse.
La sérotypie repose d’abord sur l’identification de cet antigène O.
III. 1. 2. Antigènes flagellaires ou Ag H
Ils sont portés par les salmonelles mobiles, sur les flagelles. L’antigène H, de nature
protéique, est thermolabile. La majorité des souches de salmonelles est biphasique pour cet
antigène : il peut s’exprimer alternativement sous deux formes différentes chez un même
sérovar. Dans une même souche, certains bacilles peuvent avoir des antigènes dits « en phase
1 » et désignés avec des lettres minuscules et des antigènes « en phase 2 » désignés par des
chiffres arabes. Dans le tableau de Kauffmann-White (tableau 1), il existe deux colonnes
correspondant à l’antigène H : la première pour la phase 1 et la seconde pour la phase 2.
Quand une des deux phases seulement est apparente, on fait apparaître l’autre phase en
cultivant en présence du sérum anti-phase apparente : c’est une technique d’inversion de
phase.
III. 1. 3. Antigènes d’enveloppe, ou capsulaires, ou Vi
Cet antigène est un polysaccharide et il constitue une structure visqueuse et lâche : la
capsule.
Toujours identique à lui-même, il n’existe que chez 2 sérovars : S. Typhi et S. Paratyphi
(il reste exceptionnel chez S. Dublin). Il fut appelé Vi car on le tenait pour responsable de la
virulence du sérovar Typhi. Cet antigène peut masquer l’agglutanibilité de l’antigène O.
Il est codé par deux loci chromosomiques : viaA et viaB (POPOFF et NOREL, 1992).
III. 1. 4. Antigènes M
Ils existent chez quelques salmonelles, généralement peu mobiles.
III. 1. 5. Antigènes R
Ils ne sont mis en évidence que chez les formes R (rough) de Salmonella. Chez les formes
S, ceux-ci seraient en profondeur de la paroi, masqués par l’antigène O. Les souches R ne sont
donc pas sérotypables.
Pour l’identification d’un sérovar (ou sérotype), on doit donc d’abord rechercher l’antigène
O majeur par réaction d’agglutination sur lame. Les deux spécificités de l’antigène H sont
ensuite déterminées en commençant par rechercher les plus courantes.

III. 2. Pouvoir immunogène
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Chez la plupart des espèces dont les bovins, une résistance acquise apparaît après une
infection salmonellique. Mais les différentes caractéristiques de l’immunité induite par les
salmonelles sont assez mal connues.
En tant que parasites intra-cellulaires facultatifs, les salmonelles induisent des réactions
immunitaires à médiation humorale et cellulaire (MASTROENI et coll., 2001). Loin d’être
antagonistes, les deux types de réactions semblent coopérer afin de défendre l’hôte contre
l’infection salmonellique.
L’immunité acquise au cours d’une infection est en partie humorale (CASADEVALL,
1998). Le LPS est un immunogène puissant qui provoque la synthèse d’Ig M qui se
maintiennent en plateau et d’Ig G. Les anticorps anti-LPS sont dirigés vers les polyosides des
chaînes latérales. Des anticorps spécifiques sont aussi élaborés envers le lipide A. Ceux-ci
précipitent l’antigène mais ne neutralisent que partiellement son effet toxique. Etant donné la
présence d’antigènes communs entre certaines souches (par exemple l’antigène O4 commun
aux salmonelles du groupe B), une immunité croisée et donc une protection pourraient être
observées. Par contre, il semble n’y avoir aucune corrélation entre la présence d’anticorps et
la résistance à la réinfection (MASTROENI, 2002).
D’autre part, les salmonelles stimulent également une réponse immune à médiation
cellulaire avec intervention de lymphocytes T CD8 (ZHANG et coll., 2006). Il existerait
également une mémoire immunitaire qui permettrait de répondre à une réinfection (ALRAMADI, 2006). En outre, les macrophages et les cellules dendritiques présentent une
capacité à stimuler les lymphocytes T après une infection à S. Typhimurium.
Les toxines bactériennes ont un effet stimulateur de l’immunité non spécifique. Elles
activent la multiplication et la différenciation des lymphocytes B et agissent comme adjuvants
de l’immunité.
L’immunité acquise au cours d’une infection est de courte durée et ne constitue pas une
immunité solide.
Dans le modèle murin, une résistance innée à S. Typhimurium est déterminée
génétiquement. Le premier gène identifié a été désigné par Ity (Immunity for Typhimurium)
et a été situé sur le chromosome 1. Ce gène est exprimé exclusivement dans les macrophages
et contrôle le développement des salmonelles ainsi que d’autres pathogènes intracellulaires
facultatifs : Leishmania, Brucella (SCHELCHER et VALARCHER, 1997). Des travaux
réalisés sur le modèle d’infection par S. Abortus ovis ont permis une transposition partielle de
ces données à d’autres espèces telles que les ovins et les volailles (LANTIER et PITEL,
1995).

IV. Pathogénie
Les caractéristiques essentielles de la pathogénie de ces bactéries sont la capacité des
salmonelles à entrer dans la cellule-hôte et à y demeurer comme parasite intracellulaire
facultatif. Les salmonelloses représentent un modèle d’infection entéro-invasive. Nous nous
attarderons donc sur la pathogénie des entérites salmonelliques. Grâce à la biologie cellulaire
et la génétique moléculaire, des progrès significatifs ont été récemment accomplis dans la
compréhension des mécanismes d’invasion de l’épithélium intestinal et de survie et
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multiplication au sein des macrophages. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent et
le mécanisme exact responsable de la diarrhée au cours des salmonelloses demeure inconnu.
.

IV.

1. Contamination de l’hôte, notion de dose infectante

La relation hôte-parasite est influencée par de nombreux facteurs : la virulence du
sérovar, la résistance naturelle ou acquise de l’hôte, la dose infectante et la voie d’infection.
Les doses nécessaires pour provoquer l’infection varient selon l’âge de l’animal et la
souche.
IV. 1. 1. Facteurs bactériens
Des inoculums d’une même souche de S. Typhimurium, de 104 à 1011 UFC (Unité
Formant Colonie), administrés per os à des veaux induisent des effets cliniques dont la gravité
et la fréquence sont proportionnelles à la taille de l’inoculum (SMITH et coll., 1979).
Au sein d’un même sérovar, il existe des souches à fort pouvoir pathogène : c’est le cas
du lysovar DT104 pour le sérovar Typhimurium. Expérimentalement, sur des veaux de 25
jours, les résultats cliniques et bactériologiques d’un inoculum à 3. 108 UFC diffèrent selon la
souche de S. Typhimurium inoculée (SCHELCHER et VALARCHER, 1997).
Des différences de pathogénicité, en particulier sur le plan qualitatif, existent entre
sérovars. En effet, les facteurs de virulence ou de toxicité ne sont pas uniformément distribués
entre les sérovars. Par, exemple, la capsule (antigène Vi) n’est présente que chez certains
sérovars : Typhi, Paratyphi et Dublin. Cependant, les répercussions sur les doses infectantes et
la clinique restent encore mal connues.
IV. 1. 2. Facteurs liés à l’hôte
MARTEL, IVANOFF et CORDEL (1980) ont montré avec une souche de S.
Typhimurium, qu’il est possible de reproduire de façon constante l’infection par voie orale du
veau de 2 à 6 semaines à condition d’utiliser une dose de 107 germes. Elle se manifeste alors,
après une incubation de 24-48 heures, par une hyperthermie, une diarrhée et une excrétion
fécale de salmonelles. Les veaux les plus jeunes (3 semaines) seraient moins résistants que
des veaux plus âgés (8 semaines) aux mêmes conditions d’inoculation (SMITH et coll., 1979).
Pour les animaux adultes, les doses doivent être nettement plus élevées : 109 à 1010 germes.
Ainsi, l’âge semble jouer un rôle dans la réceptivité et la sensibilité du bovin. L’immaturité
immunitaire, une plus grande sensibilité à la déshydratation en seraient les explications.
D’après HALL et JONES (1978), l’administration de doses élevées de salmonelles
directement dans le rumen ne provoque ni symptômes ni infection intestinale. Certains
paramètres du milieu ruminal inhibent le développement des bactéries, essentiellement des
teneurs élevées en acides gras volatiles (CHAMBERS et LYSONS, 1979). Ainsi, une
irrégularité des apports alimentaires, le jeûne, via la production d’AGV (Acides Gras
Volatiles), pourraient favoriser la survie des salmonelles dans le rumen.
La période du post-partum s’accompagne d’une plus grande fréquence des cas cliniques
et également de l’excrétion fécale (MORISSE et coll., 1992). L’immunodépression liée à la
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mise bas, les changements alimentaires avec les perturbations digestives qui en résultent,
expliqueraient ce phénomène.
Tous les facteurs de dysfonctionnement digestifs peuvent être incriminés : le parasitisme,
les perturbations de la motricité, la flore ruminale (HALL et coll., 1978).

IV. 2. Invasion intestinale
Après une phase de colonisation, les salmonelles se multiplient dans le tube digestif. Elles
franchissent la barrière intestinale essentiellement au niveau de l’iléon. Différents types
cellulaires sont envahis : les entérocytes et en particulier les cellules M des plaques de Peyer
(CLARK, et coll., 1994). L’adhésion et l’invasion sont deux étapes indépendantes.
IV. 2. 1. Phase d’adhésion des salmonelles
Le mécanisme de l’adhésion est encore mal connu. Les pili joueraient un rôle dans
l’attachement bactérien. Les chaînes latérales du LPS interviendraient dans l’adhésion et la
formation du complexe bactérie-cellule hôte lors de l’invasion (LICHT et coll., 1996). Les
flagelles, et la mobilité bactérienne qui résulte de leur action, accroîtraient les capacités
adhésives. (JONES et coll., 1992).
IV. 2. 2. Invasion des entérocytes
Cette phase, cliniquement silencieuse, commence quinze minutes après l’infection : c’est
le temps nécessaire pour que les salmonelles sécrètent les molécules impliquées dans
l’invasion (SANTOS et coll., 2002). Elle débute par un effacement des microvillosités, une
ondulation de la membrane plasmique de la cellule hôte, la formation d’une vacuole et un
réarrangement du cytosquelette (accumulation d’actine). Le réarrangement du cytosquelette
de la cellule hôte est induit par des protéines bactériennes codées par les gènes sipA, sopB et
sopE (DELEU et coll., 2006). Ces protéines modifient la concentration intracellulaire en
inositol phosphates. Après endocytose, la bactérie migre au sein d’une vacuole phagocytaire
au travers de la cellule et réapparaît sur la face baso-latérale. Toutefois, certaines bactéries
semblent utiliser la voie paracellulaire avec ouverture transitoire des jonctions serrées
(SANSONETTI, 1992).
Les mécanismes d’invasion épithéliale sont complexes et résultent d’un « dialogue »
entre la bactérie et la cellule hôte au cours duquel sont échangés divers signaux biochimiques.
Les salmonelles sécrètent un ensemble de molécules grâce à un système particulier appelé
TTSS (Type III Secretion System) et sont codées par des gènes spécifiques (BRONSTEIN et
coll., 2000). Pas moins de 33 protéines sont codées par les gènes du TTSS. Certaines
protéines, les « invasines », sécrétées par la bactérie se fixeraient à des récepteurs spécifiques
des cellules M et faciliteraient l’invasion de ces cellules (PALUMBO et WANG, 2006). Ce
mécanisme hautement spécifique constitue une voie intéressante pour le développement de
futurs vaccins.

L’invasion de l’épithélium nécessite l’expression de gènes spécifiques : au moins 18
gènes chromosomiques semblent nécessaires pour l’invasion épithéliale (SCHELCHER et
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VALARCHER, 1997). Le principal responsable est le locus inv composé de quatre gènes. La
plupart des autres gènes sont des gènes de régulation : csr, spi… (FORTUNE et
SUYEMOTO, 2006). L’ensemble de ces gènes code pour les protéines Sop qui apparaissent
comme essentielles à l’internalisation des bactéries (GALYOV et coll., 1997).
La figure 5 représente schématiquement l’expression séquentielle des gènes lors de
l’invasion intestinale des salmonelles (TAKEUCHI, 1995).
Les conditions environnementales telles que l’anaérobiose et l’osmoralité élevée
augmentent significativement le niveau d’expression du phénotype invasif : les salmonelles
répondent aux conditions prévalant au sein de la lumière intestinale (SANSONETTI, 1992).
IV. 2. 3. Apoptose des entérocytes
L’apoptose est un phénomène naturel permettant de contrebalancer la prolifération des
entérocytes au niveau des cryptes. Elle permet l’élimination des cellules sans libération des
molécules intracellulaires et donc sans inflammation. Or, les salmonelles semblent induire
l’apoptose des cellules intestinales après invasion et réplication des bactéries. Il semblerait
que cette apoptose constitue un moyen de défense non spécifique de la part de l’hôte et
participerait à l’élimination des bactéries. Il apparaîtrait également que cette apoptose
permettrait aux bactéries de s’adapter à l’environnement avant d’envahir des tissus plus
profonds (OLSEN, 2005). D’après des études récentes, il semblerait que ce mécanisme, qui
inclue l’activation d’une protéine appelée caspase-1, provoquerait davantage une nécrose
qu’une apoptose d’où le terme « pyroptose » (JARVELAINENet coll., 2003).

IV. 3. Dissémination systémique
Après avoir franchi la barrière épithéliale, les salmonelles sont phagocytées par les
macrophages de la lamina propria en contact avec les cellules M des plaques de Peyer. Les
bactéries sont transportées jusqu’aux nœuds lymphatiques. D’après YRLID (2001), les
cellules dendritiques transporteraient également les salmonelles jusqu’à ces nœuds
lymphatiques. Leur dissémination peut s’arrêter là avec destruction de la bactérie.
Inversement, les salmonelles peuvent gagner, via le système réticuloendothélial, le foie et la
rate où elles se multiplient. Elles peuvent alors envahir l’ensemble des organes après une
phase bactériémique.
Les salmonelles peuvent également rester de nombreux mois dans un état latent, sans
multiplication : les bovins sont qualifiés de porteurs latents. A la faveur d’une baisse de l’état
général, une multiplication et une excrétion seront alors possibles.
La survie intracellulaire en particulier dans les phagocytes et divers facteurs de virulence
expliquent le caractère généralisé de l’infection apparaissant dans certaines conditions.
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IV. 3. 1. Mécanismes de la survie intracellulaire
Les salmonelles sont des bactéries intracellulaires facultatives. Leur survie et leur
croissance dans les cellules épithéliales et macrophagiques sont des facteurs majeurs de leur
pathogénécité.
Dans les macrophages, les salmonelles doivent échapper aux mécanismes de
destruction dont la fusion phagosome-lysosome. C’est essentiellement dans le modèle murin
que le comportement intramacrophagique de Salmonella a été étudié. Deux hypothèses sont
retenues : soit la bactérie prévient la fusion phagolysosomiale soit elle survit dans le
phagolysosome grâce à ses propriétés de résistance aux enzymes et aux protéines cationiques
antibactériennes (défensines).
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Figure 5: Représentation schématique de l’expression séquentielle des gènes lors des différentes étapes de la pathogénie
après infection orale par Salmonella (MILLEMANN, 1998 ; d’après TAKEUCHI, 1967)
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IV. 3. 1. 1) Inhibition de la fusion phagolysosomiale
Cette inhibition semble indépendante de l’opsonisation et de la nature des chaînes
latérales du LPS (BUCHMEIER et HEFFRON, 1991). Le mécanisme n’est pas clairement
élucidé. Récemment, un gène de résistance aux bactéries intracellulaires a été découvert. Le
gène nramp-1 protègerait l’hôte grâce à sa capacité à éliminer différents cations (Mg2+, Fe2+,
Mn2+) et donc en empêchant la fusion phagolysosomiale (OLSEN, 2005). Le gène sipC, sur
l’îlot de pathogénicité SPI2, coderait une protéine SipC qui empêcherait également cette
fusion et interférerait avec le trafic vésiculaire intracellulaire normal.
IV. 3. 1. 2) Survie dans le phagolysosome
A l’intérieur du phagolysosome, les salmonelles doivent résister à des conditions
extrêmes : faible pH (4.5 à 5.5), absence de calcium et de nutriments, action délétère des
enzymes, des défensines (peptides cationiques) ainsi que des substances oxydantes.
D’ailleurs, la croissance intracellulaire est ralentie et ne se déclenche qu’après 5 à 6 heures
(SANSONETTI, 1992).
Les mécanismes moléculaires de cette résistance ont été étudiés. Une protéine de la
membrane interne de S. Typhimurium, PhoQ joue un rôle de capteur. Cette protéine réagit à
différents signaux (faible pH, faible concentration en phosphates…) et catalyse la
phosphorylation d’une protéine régulatrice PhoP qui, à son tour, agit sur la transcription de
différents gènes soit comme activateur (gènes pag-PhoP activated-) soit comme répresseur
(gènes prg-PhoP repressed-). Ainsi, l’activation des gènes pagC et pagD conduit à la
production de protéines de la membrane bactérienne qui lui permettent de résister aux
défensines lysosomiales. S. Typhimurium possède également différentes enzymes lui
permettant de se protéger des divers oxydants lysosomiaux : catalases, superoxyde
dismutases, gluthation réductase… Plusieurs de ces protéines sont exprimées de façon
coordonnée en réponse à un traitement par une concentration sublétale (60 µM) de peroxyde
d’hydrogène (POPOFF et NOREL, 1992). Durant ce traitement, trente protéines sont
synthétisées : neuf d’entre elles nécessitent le produit du gène oxyR pour leur synthèse.
Récemment, d’autres gènes essentiels pour la survie des salmonelles dans le
phagolysosome ont été découverts : il s’agit de gènes situés sur les îlots de pathogénicité SPI
1 et SPI2 qui codent pour des protéines du système TTSS (représenté figures 6 et 7) et dont la
transcription est régulée par le complexe SsrA/SsrB. Les produits de ces gènes sont
nécessaires pour la réplication cellulaire, notamment dans les macrophages, et pour la
dissémination systémique de S. Typhimurium chez la souris (BAUMLER, 1997) et de S.
Dublin chez le veau (ZHANG et KINGXLEY, 2003).

29

Figure 6 : Représentation schématique du système TTSS et des gènes de virulence (OLSEN,
2005)
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Figure 7 : Rôles des îlots SPl-1 et SPl-2 dans la pathogénie des salmonelloses (MLLEMANN
et coll., sous presse).
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Ainsi, l’environnement macrophagique induit la production de protéines bactériennes
sous la dépendance de nombreux gènes. On estime que 200 à 400 gènes (soit 5 à 10% du
génome) interviennent directement ou indirectement dans le processus infectieux. Ces gènes
sont répartis sur 12 îlots SPl. Les protéines issues de leur traduction permettent aux
salmonelles de résister aux conditions extrêmes des phagolysosomes.
IV. 3. 2. Facteurs bactériens de dissemination (figure 5)
•

La capsule polysaccharidique (antigène Vi), présente sur certaines souches dont S.
Dublin, a des propriétés antiphagocytaires et expliquerait en partie le développement
d’une septicémie. Elle est également associée à une grande résistance à l’activité
bactéricide du sérum, une inhibition de l’activation du complément par la voie alterne,
une absence d’opsonisation par le C3b et une résistance au « burst oxydatif » dans les
phagocytes (POPOFF et NOREL, 1992).

•

Le LPS apparaît comme un facteur majeur de virulence. Il conditionne tout d’abord
l’entrée dans les entérocytes (HOARE, 2006) puis les interactions avec les
macrophages (phagocytose, résistance aux défensines). De plus, il active le
complément par la voie alterne : il est donc responsable de la résistance des
salmonelles à l’activité bactéricide du complément en empêchant le complexe
d’attaque C5b-9 d’atteindre la membrane externe des bactéries. Dans le cas des
Salmonella « rough » (soit dépourvus de chaînes glucidiques), ce complexe atteint la
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membrane bactérienne et provoque la lyse des bactéries. Ces souches dont dites
« avirulentes » (POPOFF et NOREL, 1992).
Enfin, le lipide A est très largement responsable du choc septique. Il provoque la
libération de plusieurs cytokines : TNF (Tumor Necrosis Factor), interleukines 1, 2, et
6.
•

Les toxines : en plus de l’endotoxine (LPS), les salmonelles peuvent synthétiser au
moins deux autres types de toxine : une cytotoxine et une entérotoxine (POPOFF et
NOREL, 1992).
Une activité cytotoxique a été mise en évidence dans les lysats de S. Choleraesuis,
S. Enteritidis, S. Typhi et S. Typhimurium. Cette cytotoxine est thermolabile. Elle inhibe
la synthèse des protéines chez les cellules Vero, HeLa et chez les cellules isolées de
l’épithélium intestinal du lapin. Elle possède également une activité hémolytique pour
les globules rouges du mouton. Elle est associée à la membrane externe des salmonella
et est codée par le gène cyx. Cette cytotoxine est capable de chélater les ions Ca++ et
Mg++. Cette chélation avec la membrane des cellules de la muqueuse intestinale change
probablement la structure de la membrane cellulaire, permettant l’introduction de la
bactérie dans la cellule hôte et une fuite sélective de molécules. Cet effet est réversible
et non létal (DESPREZ, 1992).
Dès 1943, une activité entérotoxique a été retrouvée dans les surnageants de S.
Typhimurium.
Cette
entérotoxine
est
thermolabile.
Elle
s’apparente
immunologiquement à la toxine cholérique. Cette entérotoxine se lie à l’épithélium de la
muqueuse intestinale et stimule l’AMP cyclique. Celui-ci provoque une sécrétion d’ions
Cl-, Na+, HCO3- et d’eau.

•

Les flagelles semblent jouer un rôle dans la virulence de S. Typhimurium en favorisant
la survie des bactéries dans les macrophages (POPOFF et NOREL, 1992).

•

Un plasmide de virulence est également impliqué dans la pathogenèse du tuphos
murin. Il code pour le caractère fi+ (inhibition de la fertilité du plasmide F) et semble
primordial dans la propagation de l’infection au-delà de la barrière intestinale. Une carte
de restriction de ce plasmide a été établie mais son rôle précis n’a pas encore été élucidé.
Ce plasmide n’interviendrait que dans la phase de dissémination des bactéries et non
dans la phase entéritique chez les bovins (WALLIS, 1995).

•

Les systèmes de captation du fer : en effet, le fer est un des facteurs de croissance
indispensable pour la multiplication des salmonelles chez l’hôte. Or, chez les
organismes supérieurs, le fer est étroitement séquestré dans des molécules telles que la
transferrine et la lactoferrine. Le fer libre est alors en concentration trop faible (10-18M)
dans les liquides biologiques pour permettre cette multiplication (seuil de 10-4 M). Cet
abaissement de la concentration en fer libre constitue un moyen de défense non
spécifique de l’hôte. Les salmonelles synthétisent alors des sidérophores afin de capter
le fer. Il s’agit de protéines appelées entérobactines codées par le gène ent situé sur le
chromosome bactérien (POPOFF et NOREL, 1992).
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Figure 8: Représentation schématique des facteurs de virulence potentiels de S. Typhimurium
(DESPREZ, 1992).
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IV. 4. Genèse des signes cliniques
La physiopathologie des salmonelloses est paradoxalement assez mal connue en
particulier dans ses aspects spécifiques aux bovins. Malgré de nombreux travaux, les
informations sur la genèse de la diarrhée sont souvent confuses et contradictoires (MURRAY,
1986).
IV. 4. 1. La diarrhée
Les troubles diarrhéiques, bien que les plus fréquents lors de salmonellose, sont assez
mal expliqués dans leurs mécanismes intimes (figure 9). Les phénomènes inflammatoires
peuvent être particulièrement sévères dans certains cas comme le prouvent les lésions
observées à l’autopsie. Ces lésions semblent liées au caractère invasif des salmonelles et au
recrutement dans la paroi intestinale de cellules inflammatoires. Dans un modèle expérimental
sur lapin, l’accumulation de fluides dans la lumière intestinale lors d’infection par S.
Typhimurium semble liée à la réponse inflammatoire (GIANNELLA, 1979). Les
prostaglandines produites au cours de la réaction inflammatoire stimuleraient l’adénylcyclase
entérocytaire provoquant ainsi une sécrétion d’électrolytes et d’eau. Il semblerait également
que l’entrée des salmonelles dans les entérocytes provoque la libération de chemokines et de
cytokines par les ces cellules intestinales (SKJOLAAS et coll., 2006). Les chémokines
induisent alors la prolifération des polynucléaires neutrophiles vers le site infectieux (Mc
CORMICK, 1995). Cet afflux de polynucléaires est associé à une expression croissante de IL8, GRO (Growth Related Onchogene), GCP2 (Granulocyte Chemotactic Protein 2), IL1 et
IL4 (OLSEN, 2005).
D’après NAKAJIMA
(2005), certains glycomacropeptides
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supprimeraient la production d’interleukines IL8 et deviendraient ainsi des molécules
prometteuses pour la prévention des infections intestinales.
Figure 9: Pathogénie de la diarrhée (MILLEMANN, 2005)

Salmonella
Toxines

inflammation

Augmentation des sécrétions
(Na, Cl, K)

augmentation des prostaglandines

DIARRHEE
Pertes en fluides et électrolytes
(Na, Cl, HCO3, K)
hypothermie

déshydratation et acidose

collapsus cardiovasculaire
dépression
faiblesse, coma

défaillance cardiaque
malabsorption
cachexie

Plus simplement peut-être, la diarrhée serait reliée aux lésions vasculaires et à la
diminution du drainage lymphatique. Un exsudat abondant s’accumule dans la lamina
propria et la sous-muqueuse. La nécrose entérocytaire, la perte d’intégrité des jonctions
serrées expliquent le passage de liquide, de protéines voire d’érythrocytes dans la lumière
intestinale. Cependant, sur des modèles d’anses intestinales de lapin, l’intensité des
phénomènes sécrétoires ne parait pas liée à l’infiltration leucocytaire pariétale (LAX et coll.,
1995).
Différentes toxines pourraient jouer un rôle diarrhéigène : entérotoxine et cytotoxine.
IV. 4. 2. Le choc
Le syndrome fébrile, l’abattement (tuphos) et le choc sont expliqués par l’action du LPS à
activité endotoxinique. Il est relayé par une cascade de médiateurs (cytokines, lipides
vasoactifs, amines vasoactives, complément, système de la coagulation…).
Les effets cardiovasculaires sont dominants (SCHELCHER et VALARCHER, 1997).
Les lésions vasculaires accroissent la perméabilité capillaire et l’exsudation plasmatique. En
phase d’état, une diminution de la précharge, liée à une redistribution du volume
intravasculaire, associée à un effet inotrope négatif, conduit à une chute de la pression
artérielle avec hypoperfusion et hypoxémie tissulaire.
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Les conséquences respiratoires sont une hypertension pulmonaire et une augmentation du
gradient en oxygène artérioalvéolaire.
La réponse rénale est caractérisée par une anurie avec diminution de la réabsorption
d’eau. L’endotoxémie induit de profondes perturbations hématologiques (leucopénie,
thrombocytopénie) et des perturbations métaboliques (lactacidémie, hypoglycémie,
hyperphosphorémie et hypocalcémie). Les animaux sont en acidose.
Les effets vasculaires et sur la coagulation conduisent à la thrombose des petits vaisseaux
qui peut expliquer la nécrose des extrémités parfois rencontrée.
Chez le veau inoculé avec S. Typhimurium, on observe de profondes modifications
métaboliques traduisant une déshydratation extra-cellulaire, une acidose, une inflammation et
une atteinte hépato-rénale (Tableau 3).
Tableau 3: Modifications des paramètres biologiques chez des veaux de 6 semaines inoculés
avec S. Typhimurium (MARTEL, 1986)
Paramètres biologiques

Avant inoculation

Na+
ClK+
Phosphore
CO3Ca++
Fer
Glucose
Protéines
Urée
Créatinine
Acide urique
Lipides totaux
Triglycérides
Cholestérol
Bilirubine conjuguée
Bilirubine totale
TGO
TGP
Gamma GT
Phosphatases alcalines
Fibrine

149
107.3
4.6
3.04
26.08
2.52
24.5
3.35
65
4.9
182
38.5
3.02
0.76
2.56
0
9.3
90.3
22.8
15.6
260
2.53
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7 jours après
inoculation
128
92.2
4.72
2.93
21.3
2.48
9.6
3.9
71
16.8
176
60.8
1.73
0.72
1.2
6
24.5
200
46.1
22.3
125
3.95

IV. 4. 3. L’avortement
Deux hypothèses expliqueraient les avortements salmonelliques. La première hypothèse
s’appuie sur la multiplication des bactéries dans le placenta ayant pour conséquence la
naissance prématurée d’un veau porteur de salmonelles. Le seconde hypothèse est fondée sur
la production d‘endotoxines par les salmonelles. Malgré une clairance rapide des endotoxines
dans le sang et l’absence de lésions spécifiques dans les tissus maternels et fœtaux, cette
hypothèse a été plusieurs fois suspectée dans des avortements associés à une infection
salmonellique. Les endotoxines induiraient la production de prostaglandines lutéolytiques
ayant pour conséquence une concentration en progestérone insuffisante pour maintenir la
gestation (FOLEY et SCHLAFER, 1994).
Les salmonelloses représentent donc un modèle d’infection entéro-invasive au cours de
laquelle la phase intestinale est actuellement cliniquement prédominante.
Les facteurs de pathogénicité des Salmonella et leur mécanisme d’action demeurent encore
mal connus en dépit de très nombreux travaux de recherche.
L’identification et la compréhension des mécanismes moléculaires du pouvoir pathogène
des Salmonella représentent un des buts essentiels de la bactériologie médicale. Les
nouvelles connaissances permettront de développer des outils diagnostiques davantage
performants et la mise au point de nouveaux traitements et vaccins.
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2 ème partie :
Etude clinique des salmonelloses bovines
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I. Symptomatologie de la salmonellose bovine
La salmonellose bovine se caractérise par un grand polymorphisme. L’expression
clinique et la gravité des symptômes diffèrent essentiellement selon les conditions d’élevage
et le sérovar contaminant.

I. 1. Principales formes cliniques
VALLET et MARLY, en 1995, ont réalisé des observations cliniques dans des troupeaux
laitiers infectés de salmonellose. Elles sont résumées dans le tableau 4.
I. 1. 1. Forme digestive
Très fréquente, cette forme se traduit surtout par l’émission d’une diarrhée sanglante. S.
Typhimurium est généralement isolé (MARTEL, 1997).
Les veaux atteints sont généralement âgés d’une semaine à trois mois (RINGS, 1985). Le
tableau clinique typique comporte une hyperthermie (41°C), une perte de l’appétit, une
diarrhée jaune à brunâtre. Les selles sont liquides, nauséabondes et peuvent contenir du
mucus, du sang et des fragments de muqueuse. Cette diarrhée s’accompagne d’épreintes,
ténesme et de coliques abdominales. Les veaux se déshydratent rapidement. Dans un élevage,
la morbidité atteint les 80 % et la mortalité avoisine les 20% (jusqu’à 50-60%). La morbidité
et la mortalité sont proportionnelles à l’âge (WRAY et SOJKA, 1977). Là encore, le caractère
très contagieux de la maladie doit être souligné, particulièrement dans les élevages intensifs
de veaux.
En cas de salmonellose chronique, les symptômes sont peu caractéristiques : le veau est
maigre, prostré, avec une diarrhée avec une consistance jaunâtre rappelant le « mastic ». Des
complications, essentiellement articulaires sont parfois observées. Les veaux atteints ne
finissent pas tous par décéder, mais ils deviennent de véritables « non valeurs économiques ».
Les adultes, essentiellement des vaches laitières hautes productrices, présentent avant
même les signes digestifs de l’hyperthermie (41°C), une diminution de l’appétit et de la
rumination. La diarrhée est profuse et fait suite à une incubation d’un à quatre jours après
l’exposition. Des coliques et une dysenterie sévère sont en général observées avec S. Dublin
et S. Typhimurium. L’entérite salmonellique est toujours accompagnée d’une baisse de la
sécrétion lactée. Le taux de morbidité peut atteindre 25% et la mortalité est élevée en
l’absence de traitement (MARTEL et SAVEY, 1992). Dans une étude menée en 2003 en
Grande-Bretagne, 40% des animaux atteints cliniquement d’une salmonellose à S.
Typhimurium meurent (EVANS et DAVIES, 1996). En présence d’un traitement, la diarrhée
stoppe généralement en 24-48h, la production est rétablie en 2-3 semaines et les selles
retrouvent une consistance normale en plusieurs semaines (MILLEMANN et coll, sous
presse).
I. 1. 2. Forme génitale
Cette forme est essentiellement liée à l’infection par Salmonella Dublin. Ce sérovar
entraîne des avortements survenant entre le 124ème et le 270ème jour de gestation et plus
généralement entre le 160 et le 180ème jour (FOLEY et SCHLAFER, 1994). Ils sont
généralement suivis de rétention placentaire. Dans 90% des cas (MARTEL et PARDON,
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1980), l’expulsion du fœtus n’est pas précédée ni accompagnée de symptômes visibles chez la
mère. Il n’y a pas d’augmentation de l’infertilité ni de l’anoestrus (MARCHAL, 1997) et la
mortalité est quasiment nulle. Depuis une dizaine d’années, S. Montevideo induit des
avortements chez la brebis (LAX et coll., 1995).
I. 1. 3. Forme septicémique
Plus rares, les septicémies salmonelliques se développent habituellement dans les
élevages industriels (veaux de boucherie) et sont liées au stress de l’allotement. Cette forme
est moins fréquemment rencontrée chez les adultes, hormis les vaches laitières hautes
productrices ou les animaux dont le système immunitaire est affaibli. Les veaux atteints de
septicémie salmonellique sont généralement âgés d’une semaine à sept mois avec un pic
d’incidence chez les veaux d’un mois.
Elle se manifeste par une fièvre intense accompagnée d’un abattement profond : c’est le
« tuphos » des fièvres typhoïdes. La pression artérielle chute, les extrémités refroidissent : la
peau est froide et les muqueuses cyanosées. La mort peut être brutale sans prodrome ou être
précédée de signes généraux (respiratoires, digestifs). L’évolution est suraiguë et est liée à un
choc endotoxinique. S. Typhimurium est le sérovar le plus fréquemment isolé dans les
septicémies salmonelliques.
Tableau 4 : Observations cliniques dans 25 troupeaux infectés par la salmonellose (VALLET
et MARLY, 1995).
Catégories
d’animau
x
Vaches
Veaux
Autres
catégories

Nombre
d’animau
x
observés
985
365
-

Manifestations cliniques
Avortements Hyperthermie Diarrhée
Autres
Mortalité
symptômes
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
26
2.6
503
51.1 466 47.3 211 21.4 44 4.5
276 75.6
102 27.9
98
Troubles
6
respiratoires
6 élevages

I. 1. 4. Forme respiratoire
Cette forme est très fréquente dans les grandes collectivités (nurseries, ateliers
d’engraissement). L’atteinte de l’appareil respiratoire se traduit par de la dyspnée, de la
polypnée, une toux sèche et quinteuse, un jetage séreux puis muqueux. Elle ne présente pas de
particularités cliniques par rapport aux autres broncho-pneumonies bactériennes des bovins
mais elle évolue généralement de façon plus défavorable. Les pneumonies salmonelliques
sont très contagieuses. En l’absence de traitement, la maladie évolue rapidement vers la mort
chez les plus jeunes animaux.
Chez le veau, les formes respiratoires sont souvent accompagnées de diarrhée. On parle
de syndrome « pneumo-entérite » (MARTEL, 1985).
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I. 2. Autres Formes
D’autres localisations sont plus rarement observées (MARTEL, 2001): arthrite, méningoencéphalite, ostéite, gangrène des extrémités, uvéite, mammite, complication de césarienne
(péritonite, abcès de paroi).

La salmonellose bovine revêt plusieurs aspects selon le type d’animaux atteints et selon le
sérovar. Elle se manifeste classiquement par une entérite hémorragique hyperthermisante,
contagieuse, accompagnée parfois de symptômes respiratoires. La mortalité est importante
en l’absence de traitement approprié.
La forme abortive de salmonellose est en régression du fait de la diminution des infections
par S. Dublin.

I. 3. Portage asymptomatique
En France, 10% des élevages, laitiers et allaitants confondus, excrèteraient des
salmonelles dans les fèces. Le taux d’excréteurs dans ces troupeaux varierait de 5 à 10% en
dehors de la période de vêlage et de 50 à 80% durant la période des vêlages. Or, moins d’un
sur cinq de ces troupeaux a connu un épisode de salmonellose clinique au cours des années
antérieures (VALLET et MARLY, 1997). Il est difficile de formuler des hypothèses sur
l’origine du portage : soit il persiste après les cas cliniques, soit il les précède. On ne connaît
précisément ni les facteurs bactériens ni ceux liés à l’hôte qui évitent que le portage provoque
la maladie. Le porteur présente un danger dans la transmission de l’infection au sein de
l’élevage.

II. Lésions observées
Les lésions sont peu spécifiques mais elles fournissent une orientation dans un contexte
clinique et épidémiologique particulier. L’examen nécropsique devra être accompagné de
prélèvements et d’analyses de laboratoire afin de confirmer l’hypothèse de salmonellose.

II. 1. Forme digestive
Les lésions diffèrent selon le mode aigü ou chronique de la maladie (CARON et
MENARD, 1997).
II. 1. 1. Evolution aiguë
Chez le veau comme chez l’adulte, on observe une entérite catarrhale à hémorragique
avec hypertrophie et hémorragie des ganglions mésentériques et hémorragies des séreuses.
L’estomac et l’intestin grêle sont souvent épargnés, l’inflammation commençant au niveau de
l’iléon et du colon. Le contenu intestinal est fluide, malodorant, plus ou moins mélangé à du
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sang. La muqueuse est épaissie, hémorragique et souvent couverte par un exsudat rouge,
jaune ou gris. Elle présente aussi fréquemment des ulcères et une hypertrophie des plaques de
Peyer est notée. Les nœuds lymphatiques mésentériques et iléo-caecaux sont deux à trois fois
plus gros que la normale (MILLEMANN et coll., sous presse).
Le foie, la rate et les reins peuvent présenter des foyers nécrotiques plus caractéristiques,
submiliaires, parfois en profondeur, mais difficiles à observer. La vésicule biliaire est
distendue, épaissie et présente des pétéchies.
II. 1. 2. Evolution chronique
La muqueuse congestionnée est recouverte par un exsudat fibrineux qui coagule à sa
surface donnant des fausses membranes ou « omelettes fibrineuses ». Ces dépôts fibrineux
peuvent être très abondants et très adhérents, et ils recouvrent des lésions ulcéro-nécrotiques
de la muqueuse (SANTOS et coll., 2001).

II. 2. Forme génitale
La forme génitale se traduit par des inflammations peu spécifiques du placenta, avec
parfois une nécrose ou des hémorragies des cotylédons. Le fœtus peut également présenter
des lésions : œdème sous-cutané, congestion, nécrose du foie et des poumons (CARON et
MENARD, 1997).

II. 3. Forme septicémique
La carcasse est congestionnée (RADOSTITS et coll., 2000) De nombreux organes
présentent de multiples lésions hémorragiques : pétéchies sous-muqueuse et sous séreuses,
ecchymoses sur la plèvre, l’endocarde, les reins, les méninges. La rate est congestionnée. Les
cavités pleurale et abdominale contiennent des épanchements. L’ensemble de ces lésions
correspond à un phénomène de coagulation intraveineuse disséminée provoqué par les toxines
salmonelliques.

II.

4. Forme pulmonaire

Elle engendre des lésions non spécifiques de broncho-pneumonie avec atteinte des lobes
apicaux, cardiaques ou diaphragmatiques, plus ou moins associées à de la pleurésie et de
l’emphysème. Exceptionnellement, des atteintes des voies respiratoires supérieures ont été
signalées (CARON et MENARD, 1997).

II. 5. Autres formes
En cas d’arthrite salmonellique, le liquide synovial est jaune foncé et floconneux
(CARON et MENARD, 1997).
Lors de forme nerveuse, on relève l’existence d’une méningo-encéphalomyélite
granulomateuse (LAVAL, 1981).
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III. Diagnostic
III. 1. Diagnostic clinique
La suspicion clinique sera émise à partir de l’examen de l’animal : diarrhée, hyperthermie
et abattement pour les formes digestives, avortements chez les adultes, symptômes
respiratoires chez les veaux. Il convient de prendre en compte les données épidémiologiques
de l’affection : grande contagion, type d’animaux touchés (veaux de boucherie, vaches
laitières hautes productrices) ainsi que la forte mortalité en l’absence de traitement.

III. 2. Diagnostic différentiel
III. 2. 1. Chez le veau (CARON et MENARD, 1997)
• Salmonellose digestive
Le diagnostic différentiel comprend toutes les causes de diarrhée chez le veau :
- infection virale (rotavirus, coronavirus, maladie des muqueuses),
- bactérienne (colibacillose),
- parasitaire (cryptosporidiose, coccidiose).
• Salmonellose pulmonaire
Les formes respiratoires n’ont pas de caractères particuliers sur le plan clinique et tous les
agents de broncho-pneumonie enzootiques sont à considérer : mycoplasmes, pasteurelles,
IBR, RSV, BVD, PI3.
III. 2. 2. Chez l’ adulte

-

-

• Entérites salmonelliques
Différentes causes de diarrhée doivent être envisagées :
infection bactérienne (paratuberculose, colibacillose, entérotoxémie),
virale (maladie des muqueuses),
parasitaire (strongylose, coccidiose, babésiose),
intoxication (fougère aigle, glands, mercuriale).
• Avortements
Les causes d’avortement sont nombreuses :
infection bactérienne (Brucella, Listeria, Chlamydia, Coxiella burnetti, Mycoplasme,
Haemophilus, Actinomyces pyogenes, leptospire),
virale (BVD, IBR), parasitaire (néosporose, toxoplasmose),
mycosique (aspergillose),
cause alimentaire (carence en vitamine A, mycotoxines, phytooestrogènes),
origine iatrogène (corticoïdes, prostaglandines)…

Face au grand polymorphisme de la salmonellose, les hypothèses diagnostiques sont
nombreuses. Il est essentiel de prendre en compte les caractéristiques épidémiologiques de
la maladie (morbidité, mortalité, contagiosité…) afin de restreindre le champ
d’investigation. L’autopsie et surtout l’analyse de laboratoire sont essentielles avant
d’envisager un traitement.
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III. 3. Diagnostic nécropsique
Les lésions de salmonellose, comme nous l’avons décrit ci- dessus, sont peu spécifiques
mais l’autopsie permet de fournir une orientation parmi les nombreuses hypothèses
diagnostiques. De plus, elle est l’occasion de faire des prélèvements d’organes lésés afin de
les envoyer au laboratoire.

III. 4. Diagnostic de laboratoire
Le diagnostic de salmonellose ne pourra être établi qu’après confirmation par des
examens de laboratoire. En cas de résultat positif, le typage de la salmonelle est indispensable
d’un point de vue épidémiologique et le recours à l’antibiogramme doit être systématique.
III. 4. 1. Prélèvements
Ils sont résumés dans le tableau 5.
Tableau 5 : Prélèvements pour le diagnostic de salmonellose (CARON et MENARD, 1997)
symptômes
septicémie

Sur animal vivant
Sang, urine, féces, lait

pneumonie

Sang, écouvillon nasal

entérite

Sang, fèces, lait

avortement

Sang, écouvillon vaginal

Sur cadavre
Sang, rate, foie, poumons,
vésicule biliaire, cœur,
nœuds lymphatiques
mésentériques, os long
Sang, rate, lésions
pulmonaires
Contenu intestinal du grêle,
ganglions mésentériques et
hépatiques, intestin, foie
Idem entérite, utérus,
ganglions rétromammaires,
fœtus et enveloppes

Des prélèvements de muqueuse rectale ont été proposés afin d’isoler davantage de
salmonelles mais cette méthode invasive est risquée pour le patient (PALMER et coll., 1985).
En cas d’autopsie, le prélèvement doit être réalisé dans des conditions d’asepsie,
avant toute ouverture du tube digestif de façon à ne pas souiller celui-ci par la flore
intestinale, et rapidement après la mort pour les mêmes raisons. Les prélèvements seront
conditionnés séparément dans des flacons stériles à bouchon à vis. Les organes sont
acheminés sous couvert du froid à 4°C dans les 72 heures. La congélation n’est pas
souhaitable car elle peut diminuer la sensibilité de la détection bactériologique. Les
commémoratifs doivent accompagner l’envoi et tout traitement antibiotique antérieur au
prélèvement doit être signalé.
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III. 4. 2. Diagnostic bactériologique
Dans un échantillon soumis à l’analyse bactériologique, les salmonelles peuvent non
seulement être présentes en petit nombre par rapport à une flore bactérienne nombreuse et
variée mais aussi se trouver dans un état physiologique précaire. En principe, leur recherche
nécessite donc quatre étapes : pré-enrichissement, enrichissement, isolement, identification.
L’examen complet comprend en outre l’antibiogramme. L’ensemble requiert au moins 96
heures, mais des résultats partiels peuvent être obtenus dans des délais plus courts et
communiqués en cas d’urgence.
III. 4. 2. 1) Milieux
Actuellement, il existe un nombre important de milieux d’isolement et de bouillons
d’enrichissement ; le choix des milieux sélectifs utilisés repose sur l’expérience de
l’utilisateur. Dans le cadre du RESSAB, le diagnostic de salmonellose est standardisé et seuls
deux milieux sont préconisés : ce sont les milieux de Rambach et le milieu XLT4 (CARON et
MENARD, 1997).
•

Milieux d’isolement
En santé animale, 4 géloses d’isolement sont proposées. Le tableau 6 présente les
propriétés de ces milieux sélectifs (CARON et MENARD, 1997).
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Tableau 6 : Milieux sélectifs proposés (CARON et MENARD, 1997).
Milieux
d’isolement
sélectifs solides
Milieu
SalmonellaShigella (S. S.)

Milieu de
Rambach

Milieu SM ID

Milieu XLT4

Principe du milieu
- Formation d’acide à partir du
lactose avec révélation du pH
acide par virage du rouge neutre
colorant en rouge les colonies
fermentant le lactose.
- La production d’hydrogène
sulfuré à partir de thiosulfate de
sodium qui, en présence de citrate
ferrique produit un précipité noir.
- Formation d’acide à partir du
propylène glycol pour la plupart
des Salmonella.
- Révélation de la présence d’une
béta-galactosidase par un
indicateur coloré pour les
membres de la famille des
Enterobacteriaceae qui possèdent
cette enzyme.
- Formation d’acide à partir du
glucuronate de sodium pour les
Salmonella.
- Révélation de la présence d’une
béta-galactosidase par un
indicateur coloré pour les
membres de la famille des
Enterobacteriaceae qui possèdent
cette enzyme.
- Formation d’acide lors de
l’utilisation des sucres contenus
dans le milieu.
- Décarboxylation de la lysine en
cadavérine.

utilisation

Aspect des colonies de
Salmonella

remarques

Colonies beiges à centre
noir pour les souches H2S+

Certaines colonies
de Proteus et de
Citrobacter ont un
aspect
macroscopique
identique

Colonies rouges fushia
(certaines souches de
Salmonella peuvent
apparaître incolores)

Certaines colonies
de Citrobacter
freundii ont des
colonies de couleur
fuschia.

Colonies roses.
Autres colonies peuvent
apparaître incolores, bleu
violacé.

Certaines souches
d’E. coli bétagalactosidase – du
genre Morganella
ou Shigella
peuvent être de
couleur rose.

Colonies jaunes rosées à
rouges avec un centre noir
(sans centre noir pour les
Salmonella H2S-).
Citrobacter, certaines
souches d’Enterobacter et
d’E. coli donnent des
colonies jaunes.
Proteus, Pseudomonas,
Providencia, Yersinia et
Actinobacter sont
totalement inhibés.

Milieu très sélectif
vis-à-vis des
souches de
Salmonella.
Certaines souches
de Citrobacter
peuvent avoir le
même aspect.

37°C de
18 à 24
heures

37°C de
18 à 24
heures

37°C de
18 à 24
heures

37°C de
18 à 24
heures

- Production d’hydrogène sulfuré
à partir de thiosulfate de sodium
en présence de citrate ferrique
ammoniacal.

•

Milieux d’enrichissement sélectifs
Dix bouillons sont actuellement répertoriés comme milieu d’enrichissement des
souches de Salmonella. Dans le cadre du RESSAB, 4 milieux liquide et semi-solides sont
retenus, le choix est laissé aux utilisateurs. Le tableau 7 présente les propriétés de ces
milieux d’enrichissement (CARON et MENARD, 1997).
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Tableau 7 : Milieux d’enrichissement proposés (CARON et MENARD, 1997)
Milieux
Principe du milieu
d’enrichissement
Bouillon
au Multiplication des Salmonella favorisée.
Tétrathionate
Nombreux coliformes inhibés.
GRAM positifs inhibés.
Aucune inhibition des Klebsiella,
Proteus, Pseudomonas, E. coli lactose
négatif.
Bouillon au Sélénite

Bouillon
RappaportVassiliadis (bouillon
au vert malachite et
chlorure
de
magnésium)
Milieu semi-solide
de
RappaportVassiliadis

Utilisation

37°C pendant 24 à 48
heures.
Une
température
d’incubation de 43°C
peut être intéressante
dans le cas de produits
très contaminés.
Le sélénium semble réagir avec les 37°C pendant 12 à 24
groupements
soufrés
de
certains heures.
composés cellulaires.
Les Proteus et Pseudomonas semblent
résistants à cet effet.
La croissance des Proteus et d’E. coli
n’est pas retardée indéfiniment sur les
milieux au sélénite
La multiplication sélective des souches de 42°C pendant 24 à 48
Salmonella est basée sur :
heures.
- Forte pression osmotique
- pH bas
- présence d’inhibiteur : vert malachite
- peu d’apport nutritif
Très sélectif grâce au chlorure de 42°C
pendant
au
magnésium et au vert malachite et par maximum 24 heures.
addition de novobiocine.

III. 4. 2. 2. Isolement des souches de salmonelles
A partir d’un prélèvement de matières fécales ou d’organes, on effectue en parallèle un
isolement direct sur l’un des milieux présentés dans le tableau 6 et un enrichissement avec
l’un des milieux proposés (tableau 7) selon la figure 7(CARON et MENARD, 1997).
Après incubation, on examine les boites afin de rechercher la présence de colonies
caractéristiques de salmonelles. La grande spécificité de ces milieux vis-à-vis de Salmonella
permet, dès cette phase d’observation, d’informer le praticien d’une très forte suspicion de
Salmonella.
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Figure 7 : Technique d’isolement (CARON et MENARD, 1997)
Matières fécales
1) préparation de l’échantillon

2) isolement direct
2 milieux sont utilisés
(Rambach et XLT4)

2mL

3) enrichissement en
milieu sélectif
2 milieux sont utilisés
(sélénite cystine et
Rappaport)

2mL

10mL

10mL

4) isolement des
milieux
d’enrichissement
après incubation

En vue d’établir un diagnostic de salmonellose, on effectue en parallèle un isolement
direct et un enrichissement à partir d’un prélèvement de matières fécales et/ou d’organes.
Depuis plusieurs années, dans le cadre du RESSAB, deux milieux gélosés sélectifs
(Rambach et XLT4) et deux milieux d’enrichissement (sélénite cystine et Rapaport) sont
utilisés. Après incubation, on examine les boîtes de Pétri afin de rechercher la présence
de colonies caractéristiques de salmonelles. La grande spécificité de ces milieux vis-à-vis
des salmonelles permet, dès cette phase d’observation, d’informer le vétérinaire praticien
d’une très forte suspicion de Salmonella.

III. 4. 2. 3) Identification des souches de salmonelles
L’identification bactérienne complète de Salmonella est basée sur l’identification
chimique et sérologique d’une souche bactérienne pure isolée des prélèvements.
•

Identification biochimique
La détermination de ces caractères peut être effectuée grâce à des galeries classiques en
tubes ou des systèmes d’identification standardisée du type galeries API 20E, ID 32E ou
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RAPID ID 32E. L’utilisation d’une galerie minimum comprenant un milieu de Hajna-Kligler,
un milieu lysine-fer et une gélose nutritive en pente permet d’avoir les caractères principaux
d’identification.
•

Identification sérologique
La recherche des antigènes Vi (somatiques d’enveloppe), O (somatiques) et H
(flagellaires) des Salmonella est effectuée par des agglutinations sur lames avec les sérums
appropriés à partir de souches bactériennes identifiées comme étant Salmonella.
Il est souhaitable de pouvoir sérotyper 2 à 3 souches pures issues de colonies différentes
identifiées biochimiquement. En effet, la présence de 2 sérotypes différents sur un même
prélèvement n’est pas rare.
III. 4. 2. 4) Antibiogramme
La détermination in vitro de la sensibilité des bactéries pathogènes est essentielle pour
détecter les souches résistantes et orienter le clinicien dans le choix de l’antibiotique. La
méthode de diffusion en gélose utilisant des disques chargés d’antibiotiques est
particulièrement adaptée à la détermination de la sensibilité d’une souche bactérienne à
croissance rapide comme les salmonelles vis-à-vis de plusieurs antibiotiques (en principe, on
utilise au moins une molécule représentative de chacune des principales familles
d’antibiotiques).
Cette méthode est standardisée afin d’être interprétable et de permettre l’exploitation de
l’ensemble des résultats obtenus.
Le diamètre d’inhibition est comparé à la valeur critique proposée pour chaque antiinfectieux pour définir la catégorie des sensibilités critiques. En général, 2 valeurs critiques (d
et D) permettent de définir 3 catégories de sensibilité (tableau 8).

Tableau 8 : Interprétation des diamètres d’inhibition (CARON et MENARD, 1997)
lecture

Expression des
résultats

Diamètre ≥ D

Souche sensible

d≤ diamètre ≥ D

Souche intermédiaire

Diamètre < d

Souche résistante

Signification
thérapeutique dans
le cadre de la
thérapeutique
humaine par voie
générale
Souche pour laquelle
la probabilité de
succès thérapeutique
est acceptable
Succès thérapeutique
imprévisible
Forte probabilité
d’échec
thérapeutique

Signification en
thérapeutique
vétérinaire

Succès thérapeutique
probable
Souche considérée
comme résistante
Forte probabilité
d’échec
thérapeutique

Pour les salmonelloses d’origine bovine, le RESSAB propose l’antibiogramme type ci-joint
(tableau 9) et les critères d’interprétation.
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Tableau 9 : Antibiogramme pour les salmonelloses bovines (CARON et MENARD, 1997)
Antibiotiques
Amoxicilline (ampicilline)
Amoxicilline + acide clavulanique
Céfalexine
Ceftiofur
Cefquinone
Streptomycine
Spectinomycine
Néomycine (Kanamycine)
Gentamycine (Apramycine)
Chloramphénicol (Thiamphénicol)
Florfénicol
Colistine (Polymyxine B)
Triméthoprim
Fluméquine
Enrofloxacine
Tétracycline

Diamètres seuils *
21 mm
21 mm
18 mm
?
?
15 mm
?
17 mm
16 mm
23 mm
?
15 mm
16 mm
25 mm
22 mm
19 mm

* Les diamètres seuils sont des valeurs proposées pour interpréter les résultats de
l’antibiogramme. Une souche est considérée comme résistante si le diamètre de la zone
d’inhibition, exprimé en mm, est inférieur à cette valeur.
III. 4. 2. 5) Délai d’analyse
Cette méthode de diagnostic bactériologique direct dans le cas des salmonelloses bovines
permet de donner une information de suspicion de présence de salmonella 24 heures après
l’ensemencement ; en effet, dans le cas de salmonelloses cliniques, la densité de bactéries
pathogènes libérées est importante et la bactérie est révélée dès l’isolement direct. Dans ce
cas, il est alors possible dès le lendemain (48 heures après l’ensemencement initial) d’avoir
l’identification biochimique et parfois sérologique de la souche. Dans le cas d’un résultat
négatif à la coloration directe, le résultat de l’analyse est repoussé de 24 heures.
III. 4. 3. Autres méthodes de diagnostic bactériologique
Depuis une quinzaine d’années, se sont développées d’autres méthodes de diagnostic
bactériologique. Celles-ci sont essentiellement utilisées dans le domaine de l’agroalimentaire.
•

Techniques immunologiques

•

Techniques d’immunofluorescence

•

Techniques basées sur l’agglutination

•

Techniques de conductance ou d’impédance-métrie
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•

Techniques basées sur l’hybridation ADN-ADN, ADN-ARN (NORDENTOFT et
coll., 1997). Six fragments nucléotidiques ont été séquencés afin de permettre
l’identification des salmonelles.

•

Technique PCR d’amplification génomique (KEROUANTON et coll., 1997).
Contrairement à que l’on pouvait attendre et malgré une meilleure sensibilité (90%),
cette technique n’est utilisée que pour confirmer les résultats obtenus par isolement
bactériologique. Néanmoins, sa simplicité, ses excellentes sensibilité et spécificité
(95%), le gain de temps et la possibilité d’automatisation font de la PCR la méthode
d’avenir. Malheureusement, cette méthode ne permet pas de déterminer précisément la
souche de salmonelles. De plus, il existe une discordance entre les résultats issus de la
bactériologie et de la PCR et WARD et ses collègues proposent que deux PCR
positives définissent les bovins atteints de salmonellose (MILLEMANN et coll., sous
presse ; d’après WARD et coll., 2005).
III. 4. 4. Diagnostic sérologique (Indirect)

Il existe plusieurs méthodes permettant d’effectuer un diagnostic sérologique des
salmonelloses :
- agglutination rapide sur lame, t coll.
- agglutination lente en tube ou en microplaque,
- ELISA (CARON et MENARD, 1997),
- immunofluorescence (WRAYet CALLOW, 1989),
- hémolyse rapide (LE GUILLOUX, 1971).
Dans l’espèce bovine, l’épreuve de séroagglutination lente est la méthode à laquelle on
fait en général appel pour la recherche des anticorps spécifiques des Salmonella. LE
GUILLOUX, en 1975, nous présente cette épreuve de séroagglutination lente : elle consiste à
mettre en présence une quantité constante d’une suspension antigénique avec des dilutions
croissantes de l’échantillon sérique à tester. Puis, après une incubation déterminée pour
l’antigène utilisé, on repère la dernière dilution où persiste une agglutination significative de
l’existence de complexes immuns recherchés.
La prudence doit toujours être la règle lors de l’interprétation des résultats. Comme pour
tout diagnostic sérologique, un résultat positif ne signe pas nécessairement une infection en
cours ; de même, un animal peut être excréteur et séronégatif si la séroconversion n’an pas
encore eu lieu.
La sérologie « salmonellose » présente par ailleurs d’autres limites :
- le manque de sensibilité de l’épreuve de séroagglutination lente (MARTEL, 2001).
- l’existence d’un très grand nombre de sérovars de Salmonella ayant pour certains d’entre
eux des communautés antigéniques à l’origine de réactions croisées (ex : sérovars
Typhimurium et Enteritidis). Le manque de spécificité est également accru par l’existence de
réactions croisées entre les salmonelles et d’autres entérobactéries.
- la variabilité des résultats entre séries d’épreuves et entre laboratoires pouvant résulter
d’une part de l’absence de suspensions antigéniques commercialisées pour la plupart des
sérovars isolés sur bovins et d’autre part de l’absence de sérums témoins de référence.
Tous ces aspects limitent considérablement l’intérêt de l’utilisation de la sérologie pour la
détection des animaux infectés.
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Des essais de diagnostic sérologique sur un lait de mélange ont été menés : d’après les
résultats, la sérologie sur lait de mélange permettrait également de déterminer les troupeaux
contaminés par S. Dublin (WEDDERKOPP et LIND, 1997). Enfin, d’après une étude récente,
une ELISA indirecte pourrait être utile pour diagnostiquer une infection individuelle à S.
Dublin dans un élevage où les animaux ont plus de 100 jours (NIELSEN et coll., 2004).
Un des autres intérêts de la sérologie serait le dosage des IgM afin de différencier des
infections aigues des infections persistantes dans un élevage essentiellement au cours d’études
épidémiologiques (HANSEN et coll., 2006). Elle permettrait de déterminer le degré de
contamination à l’échelle du troupeau, en particulier lors d’infection à S. Dublin, et d’évaluer
l’efficacité des moyens de contrôle (SMITH, 1997). Cette technique a pour objectif de
détecter la réponse anti-LPS et anti-fimbriae (HOORFAR et BITSCH, 1995).

Le diagnostic des salmonelloses bovines doit donc d’abord reposer sur l’isolement et
l’identification des Salmonella. Un antibiogramme est nécessaire compte tenu de la
fréquence de résistance aux antibiotiques. La sérologie doit être réservée au suivi d’élevages
contaminés.
.
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3 ème partie :
Epidémiologie des salmonelloses bovines
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La contamination par les salmonelles a d’importantes conséquences à la fois médicales,
hygiéniques et économiques. La lutte contre ces bactéries ubiquistes et souvent
multirésistantes aux antibiotiques est d’autant plus difficile que le portage sain est fréquent
chez les animaux qui peuvent constituer ainsi le réservoir et la source des infections
humaines. Des enquêtes épidémiologiques minutieuses et approfondies sont alors
indispensables pour définir au mieux les grands axes de lutte et suivre l’implantation et la
diffusion des souches bactériennes.

I. Epidémiologie descriptive des salmonelloses bovines
I. 1. Evolution dans le temps des salmonelloses bovines dans les pays
occidentaux et en France plus particulièrement
I. 1. 1. Avant les années 1970
Les salmonelloses bovines étaient peu fréquentes, du moins peu recherchées. Elles se
manifestaient essentiellement par des avortements en fin de gestation, accompagnés ou non de
signes d’entérite. Le taux de mortalité était alors très faible. Le sérovar essentiellement
rencontré était S. Dublin. Le caractère saisonnier était très marqué : expression clinique à la
fin de l’automne et début de l’hiver. Les zones humides, telles que la Bretagne, étaient
davantage touchées (MARTEL et PARDON, 1980).
I. 1. 2. Au cours des années 1970
Le développement de l’élevage intensif du veau de boucherie fut marqué par la
multiplication des cas de salmonellose septicémique chez les bovins de moins de deux mois.
Le confinement excessif et la contamination aérienne étaient responsables de la très grande
contagiosité et du caractère épizootique de la salmonellose.
Cette flambée épizootique n’est pas propre à notre pays : on a observé des phénomènes
similaires en Europe et aux Etats-Unis (MARTEL, 1994).
Au cours de cette période, le sérovar ubiquiste, S. Typhimurium, a pris progressivement
de l’importance. On a assisté au développement de résistances aux antibiotiques,
particulièrement au sein de ce sérovar.
I. 1. 3. Au cours des années 1980
Une nouvelle évolution s’est amorcée avec une recrudescence, chez les bovins adultes,
d’entérites évoluant rapidement vers des formes septicémiques mortelles en l’absence de
traitement approprié. La fin des années 80 est marquée par une prédominance de S.
Typhimurium qui dépasse alors le sérovar Dublin, spécifique des bovins. Là encore, cette
situation est retrouvée dans la plupart des pays occidentaux.
Le tableau 10 nous présente l’évolution des sérovars isolés chez les bovins en France.
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Tableau 10: Evolution des salmonelles d’origine bovine en France recensées par le LNPB
(Laboratoire National de Pathologie Bovine du CNEVA-Lyon) entre 1986 et 1993
(MARTEL, 1994).
Nombre de
Période 1986-87 Période 1988-89 Période 1990-91 Période 1992-93
souches
S. Typhimurium
337 (30%)
795 (41%)
669 (41%)
767 (53%)
S. Dublin
475 (43%)
436 (23%)
153 (9%)
71 (5%)
Autres sérovars
306 (27%)
684 (36%)
976 (54%)
617 (42%)
.
I. 1. 4. Au cours des années 1990 et 2000
La salmonellose se présente dorénavant comme une entérite touchant aussi bien l’adulte
que les veaux. On note une très forte prédominance de S. Typhimurium, souvent
multirésistant et la progression d’autres sérovars tels que S. Anatum, S. Enteritidis et S.
Montevideo (figure 8). La France n’a pas été épargnée par l’épizootie mondiale de
salmonellose bovine due à une souche particulière de Salmonella Typhimurium DT104, très
virulente pour les bovins mais également pour l’homme. Cette vague épizootique a
progressivement régressé dans notre pays alors qu’elle semble affecter aujourd’hui certains
pays nordiques jusqu’alors épargnés. Dans la grande majorité des élevages européens, un seul
sérovar est isolé (DAVIDSON et SAYERS, 2005) alors qu’aux Etats-Unis, des infections
avec multiples sérovars sont décrites (FEDORKA-CRAY et coll., 1997). Le tableau 11 et la
figure 11 illustrent les sérovars les plus fréquemment isolés en France au cours de cette
période par le RESSAB (Réseau d’Epidémiosurveillance des Suspicions cliniques des
Salmonelloses Bovines).
Tableau 11: Sérovars les plus fréquemment isolés par le RESSAB sur des bovins atteints de
salmonellose digestive en France entre 2000 et 2004 (CHAZEL et coll., 2005).
Serovar
Typhimurium
Dublin
Anatum
Montevideo
Give
Spp.
Newport
Meleagridis
Indiana
Heidelberg
Enteritidis
Brandenburg
TOTAL

Number of isolates (%)
72 (76%)
7 (7%)
5(5%)
3(3%)
2 (2%)
15 (4,2%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
1 (1%)
95
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Figure 11: Sérotypes isolés sur fèces de bovins malades du 1er janvier 2000 au 31 décembre
2004 (BURET et CHAZEL, 2005).
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En France, dans les départements partenaires du RESSAB (cf infra), on note une
diminution de l’incidence de salmonelloses bovines cliniques (figure 12). Cette dernière est
stabilisée depuis 2000 à 1 cheptel sur 1000 surveillés : ce chiffre correspond sans doute au
« bruit de fond » des formes cliniques digestives (BURET et CHAZEL, 2005). On note une
décroissance du sérotype Typhimurium, bien qu’il reste le principal sérotype isolé en santé et
production animale, alors que le nombre de souches des sérotypes Montevideo et Dublin reste
stable d’une année à l’autre. Le tableau 12 retrace la morbidité et la mortalité de la
salmonellose en France au cours de la période 2000-2004 (MILLEMANN et coll., sous
presse).

55

Figure 12: Evolution de l’incidence annuelle des salmonelloses cliniques digestives depuis
1997 (en proportion du nombre de cheptels suivis) (BURET et CHAZEL, 2005).
0,60%

Incidence (en %)

0,50%

0,40%

0,30%

0,20%

0,10%

0,00%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Temps

Tableau 12 : Morbidité et la mortalité de la salmonellose en France au cours de la période
2000-2004 (MILLEMANN et coll., sous presse).
Serovar
Typhimurium
Autres sérovars
Total

Nombre de vaches
atteintes
6668
1709
8377

Morbidité

Mortalité

4%
2.6%
3.7%

0.94%
0.3%
0.8%

On peut noter des variations saisonnières de l’incidence de la salmonellose bovine avec
un pic annuel en fin d’automne et début hiver : ce pic est superposable au pic de vêlages
(MARTEL et coll., 2002). Cette saisonnalité est d’ailleurs plus marquée pour S. Typhimurium
et S. Dublin que pour S. Montevideo (GAUCHARD et coll., 2002). Certains cas de
salmonellose sont également observés en France au printemps (CHAZEL et coll., 2005) et en
fin d’été en Angleterre (DAVIDSON et SAYERS, 2005).
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L’histoire des salmonelloses bovines au cours des trois ou quatre dernières décennies nous
enseigne que ces infections surviennent par vagues successives au cours desquelles une
souche émerge, se développe puis régresse au profit d’une nouvelle souche qui serait plus
virulente et souvent plus résistante aux antibiotiques. Il existerait un risque non négligeable
d’apparition d’une nouvelle vague de salmonellose bovine et secondairement humaine due à
un sérovar davantage multirésistant : il convient donc de rester vigilant.

I. 2. Evolution dans l’espace des salmonelloses bovines
La présence de salmonelles a été décrite dans tous les pays mais elle apparaît comme
prévalente dans les régions d’élevage intensif, notamment de volailles et de porcs. On a
identifié des salmonelles en Australie, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays européens
(France, Grande-Bretagne, Danemark, Pays-Bas…)
La salmonellose sévit dans l’ensemble des régions françaises mais certaines semblent
plus affectées. En 1975, LE GUILLOUX observe qu’il existe en France des zones à
Salmonella Dublin et d’autres où la maladie semble absente. Trois foyers principaux sont
alors cités :
- dans l’est (en Moselle) et dans l’Aisne,
- en Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres et Charente,
- la Gironde.
Depuis l’explosion des cas dans les élevages des veaux de boucherie au début des
années 80, il semble qu’on ne peut plus limiter la maladie à certaines zones : sa
généralisation à tout le territoire doit être constatée. Les grandes régions d’élevage sont
particulièrement touchées telles que la Bretagne et la Nomandie.
D’après les souches collectées par le réseau SALMONELLA (cf infra), l’ensemble du
territoire est touché par la salmonellose bovine (figure 13).
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Figure 13 : Origine des souches collectées par le réseau SALMONELLA à partir de
prélèvements issus de bovins malades ou porteurs (GAUCHARD et coll., 2002).

Les départements grisés représentent les départements d’origine des souches collectées par
le réseau.

II. Epidémiologie analytique des salmonelloses bovines
Bien que primitivement présentes dans le tractus digestif, les salmonelles sont largement
répandues dans l’environnement et susceptibles d’être retrouvées sur chaque substance
pouvant être contaminée directement ou indirectement par des matières fécales. Les bovins
peuvent être infectés de différentes façons mais la majorité des infections est d’origine
animale.

II. 1. Sources de salmonelles
Comme le précise MARTEL (1985) dans son chapitre sur la prophylaxie de la
salmonellose, « le monde animal est un vaste réservoir de salmonelles ». En effet, la plupart
des espèces animales est porteuse ou vectrice potentielle avec une sensibilité plus ou moins
prononcée à l’égard de cette affection.
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II. 2. 1. Sources primaires
• Les bovins
Les bovins malades et convalescents représentent les sources les moins nombreuses mais
les plus intenses de bactéries. L’excrétion au moment de l’épisode clinique atteint des doses
de 108 à 1010 salmonelles/g de fèces ou de tissu placentaire (CORBION et coll., 1995).
Les bovins porteurs asymptomatiques peuvent également excréter des salmonelles. On
distingue alors deux types d’animaux. Chez certains, après passage transmembranaire de la
barrière intestinale, les salmonelles sont complètement inactivées par les cellules
immunitaires dont les macrophages : l’animal est complètement guéri et l’excrétion n’est que
transitoire. D’autres animaux, à la suite d’un épisode clinique ou après ingestion, sans
symptômes, de salmonelles, deviennent porteurs latents. Les bactéries colonisent et persistent
dans les nœuds lymphatiques, notamment mésentériques, et l’infection peut se pérenniser
dans l’exploitation. Ces bovins peuvent alors excréter, de façon continue ou épisodique, de
l’ordre de 103 à 106 bactéries/g de fèces (CORBION et coll., 1995).
• Autres animaux d’élevage ou domestiques
Les volailles semblent disposées à être infectées par des salmonelles. Certains sérotypes
comme Dublin, Derby, Infantis, Virchow et surtout Typhimurium sont présents chez les deux
espèces et il est probable que les volailles représentent une source de salmonelles pour les
bovins.
Le porc constitue également un important vecteur de diffusion des salmonelles. On
rcense dans cette espèce des sérotypes communs à ceux trouvés chez les bovins tels que
Dublin, Derby, Enteritidis, Infantis, Panama ou Typhimurium.
Les ovins sont essentiellement sensibles à Salmonella Abortus ovis mais peuvent être
porteurs sains d’autres salmonelles auxquelles sont sensibles les bovins telles que Salmonella
Bovismorbificans. Quelques cas où les moutons étaient suspectés d’avoir transmis la
salmonellose à des bovins ont été décrits (CARTER et coll., 1983).
On retrouve chez les chevaux essentiellement le sérotype Typhimurium et très rarement
Infantis. D’autre part, il semble que le portage sain soit très répandu.
Selon OUZROUT et ses collègues (1981), 10% des chiens souffrant de troubles digestifs
sont porteurs de salmonelles. Très réceptive à ces bactéries, cette espèce semble cependant
présenter beaucoup plus d’infectés latents que de malades. Le pourcentage de porteurs au sein
de la population canine serait d’environ 1%. Une atteinte simultanée de chiens et de bovins a
été rapportée (CARTER et coll., 1983). Les chats, pour leur part, peuvent être infectés par
Salmonella Typhimurium et EVANS et DAVIS (1996) rapportent le cas d’une forte suspicion
vis-à-vis des chats lors d’un épisode d’infection d’un troupeau par S. Typhimurium DT104.

• La faune sauvage
On trouve des salmonelles chez de nombreux mammifères, oiseaux, reptiles… Les rats et
souris sont les principaux porteurs de salmonelles et autorisent la persistance de l’infection :
d’après GLEDEL (1985), 22% de ces animaux seraient porteurs. On note également la
présence d’un portage par les chauves-souris. HUMPHREY et BYGRAVE (1988) relatent un
cas d’avortement salmonellique chez une vache associé à l’infection de blaireaux nichant à
proximité de la pâture et la traversant régulièrement.
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Les oiseaux sont susceptibles d’être des sources de salmonelles notamment par leurs
déjections souillant l’alimentation ou l’eau, voire par les cadavres retrouvés dans les silos ou
les ensilages (EVANS et DAVIS, 1996).
Les poissons, les grenouilles, les crapauds et les reptiles sont susceptibles d’héberger des
salmonelles mais aucune étude ne met en évidence leur rôle dans la contamination des bovins.
On trouve également des salmonelles pathogènes pour les bovins chez les insectes (GLEDEL,
1985).
• L’homme
La salmonellose est une zoonose. L’homme, susceptible d’être contaminé par l’animal,
peut inversement être une source ou un vecteur de salmonelles pour les bovins. Cette
contamination d’homme à animal est souvent ignorée. L’homme malade peut être une source
de salmonelles via les fèces, les eaux d’égouts non traitées avant d’être épandues sous forme
de boues de stations d’épuration ou les eaux usées. L’homme est également un excellent
vecteur par ses mains, ses habits, ses bottes (CARTER et coll., 1983). Le vétérinaire peut être
concerné par ce type de transmission.

II. 2. 2. Sources secondaires
• L’eau
Les salmonelles sont ubiquistes. De nombreux articles font état de la présence de
salmonelles dans les rivières, les bassins d’élevage et les sources et de la diffusion rapide de
l’infection au sein d’un groupe d’animaux. Une fois les salmonelles détectées dans l’eau, il
convient de déterminer l’origine de cette contamination : les points d’eau sont en effet
souvent contaminés par les déjections des animaux, les effluents de ferme, de l’industrie agroalimentaire, des abattoirs ou des collectivités locales (MARTEL, 1993). MORISSE et ses
collègues, dans une étude réalisée en 1984, mettent ainsi en évidence la présence de
salmonelles dans 39% des prélèvements réalisés dans un cours d’eau et ses affluents.
• L’alimentation
Les aliments, suite à une contamination primaire (matières premières infectées) ou
secondaire par les déjections animales essentiellement, peuvent jouer un rôle dans la
transmission de l’infection.
-

-

Les fourrages : malgré quelques exemples, l’ensilage ne devrait théoriquement pas être
une source de salmonelles. En effet, s’il est de bonne qualité, son pH acide ne permet
normalement pas la survie de ces dernières. Le foin est également un milieu peu
favorable au développement des salmonelles puisqu’on constate une diminution rapide
de leur nombre quand le substrat les supportant atteint 85% ou plus de matière sèche.
Les pâturages représentent la source alimentaire la plus sensible en raison de l’épandage
de matières organiques non assainies, l’excrétion des animaux malades sur les pâtures
associées à la capacité de résistance des salmonelles d’un mois à un an selon la
concentration initiale, le degré d’hygrométrie, la température et le taux de matière
organique disponible.
Les concentrés et les céréales sont susceptibles d’introduire des sérovars « exotiques »
dans les élevages. Les tourteaux, particulièrement ceux de colza et de tournesol, sont les
matières premières les plus fréquemment contaminées (BOLOH, 1994).
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Cependant, avant de suspecter une contamination des matières premières, il convient de
s’assurer que les lieux de stockage et de distribution ne sont pas ouverts à une
contamination par les déjections animales, les rongeurs ou les oiseaux.
• Le lait
Le lait peut être incriminé dans la contamination des veaux, en particulier avec S. Dublin.
(OSBORNE et coll., 1977).
La figure 14 résume l’ensemble des sources de contamination et les voies de transmission des
salmonelles (SCHELCHER, 1995).
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Figure 14 : Cycle épidémiologique schématique des salmonelles (SCHELCHER, 1995).
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II. 2. Résistance des salmonelles dans le milieu extérieur
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Les salmonelles sont capables de se multiplier entre 6,7°C et 45 °C et supportent un pH
compris entre 4,1 et 9 : leurs grandes capacités d’adaptation leur permettent de survivre
longtemps dans le milieu extérieur.
GILES et HOPPER ont observé, en 1989, que certaines souches de S. Typhimurium
DT49A persistaient dans l’environnement pendant 3,5 ans. Des signes cliniques (diarrhée,
hyperthermie) étaient alors observés en phase aiguë d’infection mais diminuaient avec le
temps. Un seul bovin constituait la source d’infection et a excrété des salmonelles dans le lait
et les fèces pendant 2,5 ans.
La transmission et la résistance de S. Dublin au sein d’un élevage sont moins connues.
D’après SOJKA et ses collègues (1974), Salmonella Dublin, présente dans les bouses, survit
jusqu’à 73 à 119 jours sur la pâture. WILLIAMS (1975) relève la présence de salmonelles
toujours dans les bouses sur pâture plus de 36 semaines après l’excrétion. S. Dublin pourrait
survivre également jusqu’à dix mois dans les projections de bouse sur les murs. Dans une
étude (WRAY et WADSWORTH, 1989), ce serotype a été mis en évidence dans une
exploitation pendant trois ans. L’environnement était alors considéré comme la source
primaire de salmonelles et expliquait la persistance de l’infection. Le tableau 13 reprend les
temps de survie des salmonelles dans différents milieux.
Tableau 13 : Temps de survie des salmonelles dans différents milieux (BOES et coll., 2005)
Source
Fèces de bovins
Fumier de bovins
Terre avec fumier de bovins
Terre
Pâture
Eau de robinet
Eau d’étang
Fèces sèches de bovins
Fèces humides de porcs
Fèces sèches de porcs
Urine de bovins

Temps de survie
>6 mois
>7 mois
131 jours
< 40 jours
120 jours
87 jours
115 jours
30 mois et > 6 ans (S. Dublin)
> 3 mois
>13 mois
< 5 jours

Les facteurs influant sur cette résistance sont :
le nombre de micro-organismes initialement présents,
la température ambiante,
l’humidité,
la matière organique utilisable par les salmonelles, mais aussi par la flore associée ou
antagoniste (GLEDEL, 1985)
- le sérovar (STRAUCH et BALLARINI, 1994).
-

II. 3. Modalités de la transmission
II. 3. 1. Transmission directe ou indirecte ?
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II. 3. 1. 1) Transmission directe
Deux types de transmission sont à envisager :
• Horizontale
Cette transmission résulte d’un contact direct entre un animal sain et un animal porteur ou
excréteur. Elle peut être le fait d’un léchage, d’une coprophagie et nécessite une promiscuité
importante entre les animaux (CLINTON et WEAVER, 1981). Une vache, en excrétant des
salmonelles dans son lait, contamine son veau lors de la tétée.
• Verticale
La transmission transplacentaire ne semble pas pouvoir être mise en doute dans les cas où
le fœtus, mort-né, est fortement contaminé (MARTEL, 1985) mais les auteurs sont en
désaccord sur la réalité de cette transmission. Certains proposent que l’infection du veau se
fait au moment du vêlage ou peu après celui-ci par les fèces, les sécrétions vaginales ou le lait
de la mère (OSBORNE et coll., 1977). D’autres pensent que l’infection transplacentaire est
possible en particulier avec S. Dublin (COUNTER et GIBSON, 1980). Cette contamination in
utero entraînerait une naissance prématurée.
II. 3. 1. 2) Transmission indirecte
Elle constitue la principale modalité de transmission et se fait par l’intermédiaire de
l’environnement (CORBION et coll., 1995) c’est-à-dire via le matériel souillé, l’abreuvement,
voire l’air (WATHES et coll., 1988).
II. 3. 2. Voies de contamination
La voie orale serait la voie de contamination de loin la plus fréquente et reste la plus
classiquement décrite, en relation avec l’ingestion d’aliments ou d’eau souillés
(SCHELCHER et VALARCHER, 1997).
Cependant, dans certaines conditions d’hygrométrie élevée et de densité élevée des
animaux, la contamination par voie aérienne est possible (WATHES et coll., 1988). Sur des
porcs, l’infection par voie nasale de S. Typhimurium peut conduire à une colonisation rapide
des tissus intestinaux (FEDORKA-CRAY et coll., 1995). Il en serait de même chez les
bovins. Ainsi, outre les formes pulmonaires de salmonellose, cette porte d’entrée peut
conduire à une atteinte digestive secondaire après bactériémie.
D’autres voies de contamination comme la voie conjonctivale sont probablement
mineures en terme de fréquence.

II. 4. Réceptivité, facteurs de risque
Les animaux sont plus ou moins soumis au risque de contracter et de déclencher une
salmonellose. Certains facteurs de risque sont inhérents à l’animal, d’autres sont extrinsèques.
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Les facteurs de réceptivité, qui conditionnent la capacité à s’infecter, et de sensibilité, qui
conditionnent la capacité à développer la maladie, demeurent cependant mal connus.
II. 4. 1. Facteurs intrinsèques
II. 4. 1. 1) Le génotype
Rien ne semble prédisposer une race à la salmonellose clinique : cette maladie touche
aussi bien les laitières que les races allaitantes (EVANS et DAVIS, 1996). Cependant, on peut
se demander si un facteur génétique ne pourrait pas intervenir dans le développement d’une
résistance aux salmonelles en général ou à certains sérotypes en particulier, comme cela a
déjà été montré chez les souris et transposé chez l’espèce ovine (LANTIER et coll., 1995).
II. 4. 1. 2) L’âge
Les animaux âgés de 3 à 6 semaines seraient plus sensibles que les autres. Cette
sensibilité serait à relier à l’immaturité du système immunitaire chez ces animaux, en
particulier la protection conférée par médiation cellulaire (CHATUVERDI et SHARMA,
1981), ainsi qu’à une plus grande sensibilité à la déshydratation (MARTEL, 1985).
Les animaux âgés sont eux aussi plus sensibles que les autres : une moindre « efficacité »
du système immunitaire peut être suspectée. On peut également s’interroger sur la différence
entre primipares et multipares. Les premières pourraient être plus sensibles à l’infection par S.
Dublin générant un avortement (RICHARDSON, 1973).
II. 4. 1. 3) Le sexe
Le sexe joue indirectement un rôle dans la sensibilité à la salmonellose. Les femelles sont
plus sensibles étant donné les différents états physiologiques qu’elles traversent (gestation,
lactation). Ces événements sont immunodépresseurs et favorisent donc la contamination et
l’excrétion de salmonelles (MORISSE et COTTE, 1994).
II. 4. 1. 4) L’individu
L’état général de l’animal ainsi que son état immunitaire conditionnent fortement sa
capacité à se défendre contre des affections extérieures.
-

• Affections intercurrentes
Parasitisme : le rôle de l’infestation par Fasciola hepatica dans le niveau d’excrétion des
salmonelles est controversé. L’hypothèse que défend TAYLOR et KILPATRICK
(1975) est la suivante : l’infestation par la douve est suspectée de favoriser d’autres
infections par transport des bactéries de l’intestin vers le foie ou par réduction de l’état
immunitaire de l’hôte favorisant la résurgence d’infections latentes. Cette éventualité a
été démontrée avec la trichinose et la schistosomose mais pas avec la fasciolose. La
relation qui existerait entre la douve et la salmonellose serait la résultante d’une
sensibilité de ces organismes aux mêmes conditions climatiques (prédilection pour un
temps chaud et humide). Les travaux d’AITKEN et ses collègues (1981) concluent pour
leur part que la présence de douves augmente la durée d’excrétion des salmonelles dans
le milieu extérieur et favorise la persistance de celles-ci dans l’organisme. La
distomatose serait également un élément important de la contamination, de l’excrétion
des salmonelles ainsi que du déclenchement de la maladie (MORISSE et COTTE,
1994).
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-

Maladies virales : le virus particulièrement incriminé est celui de la BVD-MD (Bovine
Virus Diarrhoea- Mucosal Disease). En générant une suppression temporaire de la
fonction immunitaire, ce dernier prédispose l’animal à une surinfection bactérienne
voire une bactériémie endogène. Ainsi, certaines études suggèrent que l’infection par ce
virus pourrait aggraver et éventuellement prédisposer à l’infection salmonellique
(WRAY et ROEDER, 1987). Le rôle de cette maladie dans l’infection salmonellique
reste cependant controversé (MORISSE et COTTE, 1994).

-

Autres maladies : la paratuberculose, la babésiose et la rickettsiose ont été incriminées
comme pouvant favoriser les cas cliniques de salmonelloses (WILLIAMS, 1980).
L’ensemble des infections respiratoires favorise également le portage de salmonelles
(STEINBACH et coll., 1997).

• Influence du stade physiologique
Selon l’étude de MORISSE et ses collègues (1983), le pourcentage de sujets excréteurs
en période péri-partum augmente spectaculairement. La figure 15 illustre ce phénomène. La
gestation, la lactation et le part ainsi que ses complications semblent réduire la résistance des
animaux aux salmonelles. Chez les adultes, un élément très important reste l’apparition très
fréquente de formes cliniques après la mise-bas (CORBION et coll., 1995 ; REMY et coll.,
1997).

Figure 15 : Cinétique de l’excrétion fécale de salmonelles en période de repos et en période
péri-partum dans trois troupeaux infectés (n° 5, 6 et 7) et dans deux troupeaux témoins (T1 et
T2) (MORISSE et coll., 1983).
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Pourcentage de sujets positifs en coproculture
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- élevages témoins T1 et T2 : S. Manhattan
II. 5. 2. Facteurs extrinsèques
II. 5. 2. 1) Le sérovar
La majeure partie des sérotypes doit être considérée comme pathogène pour les bovins.
En effet, à l’exception de certains sérovars tels que Paratyphi B, essentiellement adapté à
l’homme, la plupart s’adapte facilement à de multiples hôtes. Cependant, il semblerait
qu’avec les sérotypes autres que Dublin et Typhimurium, la maladie soit moins sévère chez
les bovins (WILLIAMS, 1980). De même, au sein d’un sérotype, certaines souches
possèderaient un pouvoir pathogène plus marqué : c’est le cas du lysovar DT 104 pour S.
Typhimurium (SCHELCHER et VALARCHER, 1997).

II. 5. 2. 2) L’alimentation
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Ce ne sont pas les aliments eux-mêmes qui sont considérés comme facteurs de risque,
bien que l’ingestion d’acides gras à courtes chaînes modifie l’attachement des salmonelles
aux parois intestinales (MACHAN et SHOTTS, 1992). Les transitions alimentaires, par le
stress et les modifications de la flore digestive qu’elles occasionnent constituent l’un des
principaux facteurs et autoriseraient une sensibilité accrue des bovins aux salmonelles
(EVANS et DAVIS, 1996). L’équilibre de la ration constitue également un facteur de risque
important : les salmonelles semblent sensibles à des teneurs élevées en AGV. On peut noter
une inhibition de la croissance de S. Typhimurium pour des concentrations en AGV
supérieures à 50 mmol/l à pH = 6.1 (MACHAN et SHOTTS, 1993). Par conséquent, une
irrégularité des apports alimentaires ou un jeûne pourraient, via une faible production d’AGV,
favoriser la survie des salmonelles dans le rumen (SCHELCHER et VALARCHER, 1997) et
donc le passage d’un nombre plus important de ces organismes dans l’intestin.
La sous-alimentation ou des carences en oligo-éléments, sels minéraux et en particulier le
magnésium, notamment constatées en fin de gestation, conduisent probablement à une
prédisposition supérieure des bovins aux infections (DAVIS et RENTON, 1992). Ces
carences sont d’ailleurs souvent sous-estimées.
La présence de mycotoxines dans l’alimentation, en entraînant des troubles de la fonction
immunitaire, pourrait diminuer la résistance à l’infection salmonellique (LOSINGER et coll.,
1997).
Des apports irréguliers ou insuffisants en eau sont également susceptibles de favoriser
l’émergence de cas cliniques en particulier lorsqu’ils sont associés à des stress climatiques :
fortes chaleurs (SCHELCHER et VALARCHER, 1997) ou froid important (MILLER, 1977).
II. 5. 2. 3) Les traitements
L’emploi répété de corticoïdes, par leur action immunodépressive, favorise le passage de
l’état de porteur asymptomatique à celui de malade (CORBION et coll., 1995).
Le recours à l’antibioprévention peut modifier la compétition des micro-organismes de
l’intestin et augmenter ainsi les risques d’infection (CORBION et coll., 1995). De même, une
antibiothérapie inadaptée, peut aboutir à l’inverse du résultat escompté étant donné la
multirésistance des salmonelles et le déséquilibre de la flore digestive induit.
II. 5. 2. 4) Le logement et l’environnement
Les risques de contamination sont plus importants quand les animaux sont en stabulation
(EVANS et DAVIS, 1996). La stabulation entravée, en limitant une contamination diffuse de
l’environnement, réduit les risques d’expansion de la maladie contrairement à la stabulation
libre (WILLIAMS, 1980).
Une absence de local d’isolement destiné aux animaux malades augmente également les
risques de voir se déclarer de nouveaux cas (EVANS et DAVIS, 1996).
Les risques de diffusion sont majorés lorsque les animaux sont en surdensité (plus d’un
animal pour 10 m2), en particulier avec des conditions d’hygiène défectueuses (CLINTON et
WEAVER, 1981). Une étude récente menée au Royaume Uni a confirmé l’influence de la
taille du troupeau sur l’infection salmonellique (DAVISON et coll., 2005). La présence
voisine d’autres espèces animales favorise également les risques de contamination et de
diffusion de la salmonellose.
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Enfin, la probabilité de déclanchement de la salmonellose augmente lors d’événements
générateurs de stress tels que :
- le transport : il constitue une période majeure d’amplification, d’excrétion et de
dissémination des salmonelles (PUYALTO et COLMIN, 1997).
- l’allotement (MARTEL, 1985) et l’établissement d’une hiérarchie sociale,
- les combats
- les vêlages : il existe une bonne corrélation entre l’apparition de cas cliniques de
salmonellose et une grande fréquence de vêlages (REMY et MILLEMANN, 1997).
- les traitements sanitaires (vaccination, traitement anti-parasitaire),
- les opérations chirurgicales : Dans une étude rétrospective, REMY et ses collègues
(1997) nous rappelle que dans plus de la moitié des cas, l’épisode clinique apparaît après
une césarienne.
Ainsi, l’infection salmonellique des bovins est essentiellement d’origine animale : par
conséquent, il est crucial de revoir les systèmes d’élevage et de commercialisation des
animaux. L’importance de la persistance de la contamination dans les bâtiments d’élevage
a été récemment démontrée : une bonne hygiène peut réduire ce risque, tandis qu’une
mauvaise peut l’aggraver. Les concepts de bonnes pratiques d’hygiène ont été utilisés
avec succès dans certains domaines : il est probable que leur utilisation future sera d’une
importance croissante dans la lutte contre les salmonelles.

III. Epidémiosurveillance
III. 1. Les marqueurs épidémiologiques des salmonelles
Etant donnée l’importance hygiénique et économique de la salmonellose, la réalisation
d’études épidémiologiques minutieuses nécessite des marqueurs performants. Ces marqueurs
épidémiologiques constituent des critères permettant de faire la preuve du rôle étiologique
d’un microorganisme dans une épidémie ou, par extension, de suivre la diffusion
géographique d’une souche et de mettre en évidence la persistance de certaines souches dans
l’environnement. Ces marqueurs doivent être discriminants et stables dans le temps. La
méthode de mise en évidence du marqueur doit de plus être reproductible et aisément
applicable.
Ces marqueurs utilisent l’ensemble des caractères phénotypiques et génotypiques des
salmonelles.
III. 1. 1. Marqueurs phénotypiques
III. 1. 1. 1) Sérotype
Comme nous l’avons vu dans la première partie, la classification des salmonelles en
sérotypes repose sur la diversité des antigènes O et H. La sérotypie permet d’évaluer
l’importance de certains sérotypes ou de suivre l’évolution de la fréquence d’isolement des
sérotypes particuliers impliqués dans les toxi-infections alimentaires. On peut également
comparer les sérotypes retrouvés chez l’animal et chez l’homme. Un grand nombre de
sérotypes ne sont que rarement isolés et ne se sont donc pas importants sur le plan
épidémiologique contrairement aux sérotypes Typhimurium et Enteritidis responsables à eux

69

seuls chaque année de 70% des salmonelloses humaines. La sub-division de ces sérotypes est
donc indispensable pour les enquêtes lors d’épidémie à Salmonella.
III. 1. 1. 2) Biotype
La détermination du biotype est basée sur les réactions biochimiques caractéristiques du
genre Salmonella. Celle-ci est utilisée dans certaines études épidémiologiques mais la
discrimination apportée par la biotypie n’est généralement pas très importante
(MILLEMANN, 1998).
III. 1. 1. 3) Lysotype
La lysotypie étudie la sensibilité des souches à une série de bactériophages sélectionnés.
Elle peut être une méthode de choix pour des études épidémiologiques de Salmonella
Typhimurium ou Enteritidis où elle peut être très discriminante, reproductible, rapide. Elle
constitue une étape incontournable lors de la survenue de TIAC (Toxi-Infections Alimentaires
Collectives) humaines. L’émergence d’un lysotype DT104 de S. Typhimurium, multirésistant
aux antibiotiques, a été relevée dans les TIAC aux Etats-Unis, en Allemagne et en GrandeBretagne (WALL PG et coll, 1997). Cependant, le problème de la stabilité se pose parfois : le
lysotype peut être modifié après acquisition d’un plasmide (RIDLEY et coll, 1996) d’un
phage (RANKIN et PLATT, 1995) ou par modification du polysaccharide (BAGGESEN et
coll., 1997).
III. 1. 1. 4) Bactériocinotype
La bactériocinotypie repose sur la recherche de la production de bactériocines ou de la
sensibilité aux bactériocines. Elle est très peu utilisée en épidémiologie.
III. 1. 1. 5) Antibiotype
La résistance aux antibiotiques peut être à support chromosomique mais chez les
salmonelles, elle est généralement codée par des plasmides maintenus par la pression de
sélection liée à l’usage d’antibiotiques en médecine vétérinaire et humaine. En raison du
caractère instable de certains plasmides et des transposons, l’antibiogramme ne peut pas
toujours être considéré comme une méthode satisfaisante de discrimination au sein des
sérovars. Cependant, dans le cas de l’émergence de résistance à un nouvel antibiotique,
l’antibiotypage présente un intérêt médical et permet un suivi plus précis des souches
(MILLEMANN, 1998). La résistance aux antibiotiques parait moins fréquente chez S.
Enteritidis que chez S. Typhimurium : la résistance aux antibiotiques n’apparaît pas alors
comme un marqueur intéressant chez S. Enteritidis qui est généralement sensible à la plupart
des antibiotiques (STUBBS et coll., 1994).
III. 1. 2. Marqueurs génotypiques
La subdivision génotypique des salmonelles repose sur l’analyse de l’ADN plasmidique
et chromosomique.
III. 1. 2. 1) Profils plasmidiques
La caractérisation du profil plasmidique d’une souche comprend la détermination du
nombre de plasmides et de leur taille. La comparaison des profils de restriction des plasmides
accroit la discrimination entre les souches et permet de mesurer le degré de parenté de
plasmides de tailles similaires. Ces profils ont été employés dans de nombreuses enquêtes afin
d’aider à caractériser des souches de Salmonella de divers sérotypes et généralement d’origine
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diverses (MARTINETTI et ALTWEGG, 1990). Cependant, dans de nombreuses études, un
nombre limité de plasmides était présent : dans ces conditions, les profils plasmidiques
n’apparaissent pas aussi intéressants que les autres méthodes de typage comme la lysotypie
(POPPE et coll., 1993).
Plusieurs études ont pu souligner la corrélation entre des profils plasmidiques et les
lysotypes (THRELFALL et coll, 1993).
L’analyse du contenu plasmidique seul apparaît utile dans quelques études, mais
généralement plus d’information est obtenue lors de son association avec d’autres méthodes
de caractérisation.
III. 1. 2. 2) Profils de restriction et d’amplification de l’ADN génomique
Plusieurs méthodes sont disponibles.
• Electrophorèse directe et pulsotypes : l’ADN est digéré par des enzymes de
restriction, les fragments obtenus sont séparés par électrophorèse et on compare les
profils de restriction (POWELL et coll., 1994). Le pulsotypage est aujourd’hui
considéré comme la méthode de référence.
•

Utilisation de sondes : des sondes nucléiques spécifiques et marquées s’hybrident
avec certains fragments d’ADN : elles permettent de définir des ribotypes (les sondes
s’hybrident aux gènes codant pour les ARN ribosomaux, très conservés) et les
IS200types qui s’hybrident avec les séquences d’insertion (MILLEMANN et coll.,
2000). Dans des conditions standardisées, la méthode de ribotypie est extrêmement
reproductible, autorisant des études taxinomiques et phylogénétiques.

•

Amplification de l’ADN et PCR-types : le polymorphisme de l’ADN amplifié par
polymérisation en chaîne peut être utilisé : l’AP-PCR (arbitrarly primed-PCR) fait
appel à des amorces oligonucléotidiques aléatoires et ne requiert donc pas la
connaissance préalable des séquences nucléotidiques. L’amplification est conduite
avec une seule amorce, les fragments obtenus par PCR sont séparés et visualisés par
électrophorèse. Cette méthode est simple et rapide à mettre en œuvre
(SWAMINATHAN et BARRETT, 1995) mais manque de reproductibilité. Toutefois,
elle semble être un outil épidémiologique et taxinomique intéressant.
D’autres méthodes utilisant des séquences répétées peuvent être employées : ce sont
les rep-PCR. Les fragments amplifiés sont ensuite séparés par électrophorèse en gel
d’agarose.

Ainsi, de nombreux marqueurs phénotypiques et génotypiques sont disponibles pour les
études épidémiologiques des salmonelloses. Les différentes qualités des marqueurs doivent
être évaluées afin de déterminer quels sont les plus adaptés : pouvoir de discrimination,
reproductibilité, stabilité. L’idéal est de combiner plusieurs de ces marqueurs dans les
études épidémiologiques.

III. 2. Les différents réseaux d’épidémiosurveillance français
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Le monde animal est un vaste réservoir de salmonelles pouvant contaminer l’homme par
contact direct et indirectement en polluant l’environnement ou à travers l’alimentation. Les
salmonelles représentent la première cause identifiée de toxi-infections alimentaires
collectives en France, ce qui justifie l’organisation de systèmes permanents de surveillance
chez l’homme et dans diverses niches écologiques. Dans un premier temps, les objectifs de
ces réseaux d’épidémiosurveillance sont :
- d’évaluer la prévalence et l’incidence des foyers de salmonellose clinique bovine,
- de limiter les risques de contamination humaine en travaillant en collaboration avec le
Centre National de Référence des Salmonelles et des Shigelles (CNRSS), les Directions
des Services Vétérinaires (DSV) et/ou les Directions Départementales de l’Action
Sanitaire et Sociale (DDASS),
- et enfin, de réduire les pertes économiques des élevages touchés.
En France, cette surveillance est effectuée grâce à différents réseaux nationaux
d’épidémiosurveillance qui sont tous animés par les laboratoires du CNEVA (Centre National
d’Etudes Vétérinaires et alimentaires), devenu maintenant l’AFSSA (Agence Francaise de
Sécurité Sanitaire des Aliments).
III. 2. 1. Le réseau Salmonella
Il s’agit d’un réseau généraliste qui recueille des souches non humaines et des informations en
provenance de toutes les espèces animales.
III. 2. 1. 1) Objectifs du réseau
Depuis plus de 25 ans, l’AFSSA est associé au Centre national de référence de l’Institut
Pasteur de Paris pour la surveillance des salmonelles d’origine animale. L’objectif de ce
réseau est de hiérarchiser l’importance des différents sérotypes de salmonelles d’origine
animale (aliment ou pathologie animale) et de suivre l’évolution de ces sérotypes dans le
temps. Ce réseau étudie également l’antibiorésistance au sein de certains sérotypes.
III. 2. 1. 2) Fonctionnement du réseau
Les laboratoires publics ou privés reçoivent des prélèvements dans le cadre de diagnostics
ou de plans de lutte afin de rechercher des salmonelles. Dans un certain nombre de cas, ils
effectuent eux-mêmes le sérotypage des souches. Quand ils ne disposent pas des sérums
nécessaires, ils adressent la souche à l’AFSSA qui effectue le sérotypage pour leur compte.
Actuellement, près de 200 laboratoires publics (laboratoires vétérinaires départementaux
essentiellement) ou privés adressent des souches ou des informations à l’AFSSA. Ces
laboratoires ont tous récemment formalisé leur engagement dans le réseau. En échange de
l’appui technique, ils se sont engagés à communiquer tous les trimestres et d’une manière
standardisée les informations concernant les souches qu’ils ont sérotypé par leurs propres
moyens (DUFOUR et coll., 1997).
L’AFSSA reçoit donc, d’une part, des souches à sérotyper et, d’autre part, des séries de
résultats obtenus par les laboratoires. Ces données sont traitées et un bilan est adressé chaque
mois à l’Institut Pasteur de Paris, centre national de référence pour les salmonelles. Par
ailleurs, un bulletin trimestriel est édité et une fois tous les ans, un inventaire très complet de
l’évolution des différents sérotypes de salmonelles provenant du monde animal est réalisé et
diffusé.
III. 2. 1. 3) Résultats
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En 2001, le réseau Salmonella a collecté 16868 souches de salmonelles issues de trois
grands secteurs : la santé et les productions animales (71%), l’hygiène des aliments (26%) et
l’écosystème naturel (3%). Les souches d’origine bovine ne représentent qu’une faible
proportion de la totalité des isolements (1191 souches soit 7%), loin derrière les souches
d’origine aviaire qui représentent les trois quarts des souches répertoriées (GAUCHARD et
coll., 2002).
IV.

2. 2. Le RESAPATH, anciennement RESABO

Le Réseau de Surveillance de l’Antibiorésistance chez les Bovins (RESABO) a été créé
en 1982 pour surveiller la résistance aux anti-infectieux chez les principales bactéries
pathogènes chez les bovins et notamment parmi les souches de salmonelles isolées en
pathologie bovine. Ce réseau a été rebaptisé RESAPATH, cogéré par l’AFSSA Lyon et
l’AFSSA Ploufragan et il s’étend désormais aux filières avicoles (RESAVI) et porcines
(RESAPORC).
III. 2. 2. 1) Objectifs du réseau
Ce réseau a pour objectif de détecter l’apparition de nouvelles résistances, de suivre leur
évolution dans l’espace et dans le temps et de constituer une collection de souches
représentatives en vue d’études approfondies sur les mécanismes biochimiques et/ou
génétiques de ces résistances. Ces informations permettent une utilisation plus rationnelle des
antibiotiques en médecine vétérinaire.
III. 2. 2. 2) Fonctionnement du réseau
Les laboratoires reçoivent des prélèvements de produits pathologiques d’origine bovine
dans le cadre de demandes de diagnostics pour recherche de salmonelles. Ils effectuent euxmêmes l’isolement et l’identification des bactéries pathogènes. Ils déterminent la sensibilité
aux antibiotiques par la méthode de diffusion en milieu gélosé (technique des disques). Cette
technique est standardisée et échelonnée. Les résultats, exprimés sous forme de diamètres des
zones d’inhibition, sont ensuite envoyés à l’AFSSA avec les commémoratifs.
III. 2. 2. 3) Résultats
Grâce à ce réseau, les tendances d’évolution des fréquences de résistances des principaux
sérovars rencontrés en pathologie bovine peuvent être déterminées. Plus un sérovar est
fréquent en pathologie, plus les fréquences de résistance sont élevées : les souches de S.
Typhimurium sont globalement beaucoup plus résistantes que les souches de S. Dublin.
Toutefois, au cours de ces dernières années, les différents sérovars rencontrés en pathologie
bovine montrent une tendance à l’élévation de la multirésistance. Cette évolution
préoccupante a conduit à créer un réseau spécialisé : le RESSAB.

III. 3. Le RESSAB
Le Réseau d’Epidémiosurveillance des Suspicions cliniques de Salmonelloses Bovines
(RESSAB) a été créé en 1996 à la suite d’une réflexion engagée entre la Société Nationale des
Groupements Techniques Vétérinaires (SNGTV), la Fédération Nationale des Groupements
de Défense Sanitaire du Bétail (FNGDSB), l’Association des Directeurs de Laboratoires
Vétérinaires d’Analyse (ADILVA), l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA) et le
Centre National d’Etudes Vétérinaires et Alimentaires (CNEVA), aujourd’hui l’AFSSA. En
effet, au début des années 90, de nombreux cas de salmonellose sont diagnostiqués chez les
bovins. L’idée de créer un système d’enregistrement permettant de suivre l’évolution des
suspicions cliniques et d’approcher le risque pour la santé publique est alors née.
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III. 3. 1. Objectifs du RESSAB
Ce réseau s’attache à surveiller :
- l’évolution de l’incidence des cas de salmonellose clinique des bovins adultes en
élevage avec identification des sérotypes en cause,
- l’importance de la résistance aux antibiotiques des sérotypes identifiés.
Depuis 2000, d’autres objectifs ont été ajoutés aux précédents à savoir la détermination
de l’importance de la diffusion des salmonelles dans le milieu ambiant, de la diffusion des
salmonelles dans le lait du bovin malade et dans le lait de tank pour les troupeaux laitiers et
surveiller la contamination des veaux de mère malades dans les élevages allaitants.
III. 3. 2. Organisation du RESSAB
Au niveau national, le RESSAB est sous la responsabilité d’un comité de pilotage
composé de membres fondateurs : la SNGTV, l’AFSSA (Agence Francaise de Sécurité
Sanitaire des Aliments) et la FNGDS, et de membres associés : l’ADILVA, la DGAL
(Direction Générale de l’Alimentation), l’ENVA et l’InVS. Chaque département participant
au RESSAB possède un comité départemental de pilotage constitué du GTV, du GDS, du
LVD et animés par les GDS (Groupement de Défense Sanitaire). Les rôles de chaque
structure et l’organisation fonctionnelle sont représentés respectivement figures 16 et 17.
Figure 16 : Rôles des différents organismes participant au comité de pilotage du RESSAB
(BURET et CHAZEL, 2005).
-

La SNGTV anime le comité national, assure son secrétariat et représente les GTV et les
vétérinaires vigies.
L’AFSSA centralise les données, assure l’animation scientifique du RESSAB (saisie et
traitement des données, étude de l’antibiorésistance des souches transmises par les LVD).
La FNGDSB assure la représentation des GDS départementaux membres du RESSAB et
des éleveurs.
L’ADILVA assure la représentation des LVD membres du RESSAB.
La DGAL représente l’administration qui finance ce réseau depuis 2000.
L’ENVA et l’InVS apportent leur soutien scientifique.
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Figure 17 : Organisation du RESSAB (BURET et CHAZEL, 2005)
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ElevageRésultats d’analyse

La participation à ce réseau n’est fondée que sur le volontariat. En 2005, 8 départements
en font partie : La Manche, l’Orne, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, la Nievre, la
Saone-et-Loire et le Doubs (figure 18). Ils étaient 13 lors de sa création en 1997 (DUFOUR
et coll., 1997).
Les résultats par départements sont diffusés trimestriellement sous forme d’un bulletin.
Les comités départementaux de pilotage se chargent de la diffusion interne (auprès des
membres du réseau) et externe. Une synthèse nationale des résultats de tous les départements
est régulièrement effectuée par l’AFSSA.

Figure 18 : Départements participants actuellement au RESSAB, représentés en gris (BURET
et CHAZEL, 2005).
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III. 3. 3. Fonctionnement du RESSAB en élevage
Lors d’une visite d’élevage, le vétérinaire vigie détecte une suspicion de salmonellose
clinique dès lors qu’il observe un bovin répondant aux conditions suivantes : « cheptel
allaitant ou laitier possédant un ou plusieurs bovins de plus de 24 mois présentant de la
diarrhée et l’un au moins des deux symptômes suivants : fièvre ou abattement ». Il réalise
alors la collecte des données cliniques et épidémiologiques concernant l’animal et son
troupeau et effectue les prélèvements (élevage laitier : fèces et lait de la vache malade, lait de
tank et lisier, élevage allaitant : fèces de la vache malade et de son veau, lisier). Ces
prélèvements, accompagnés de la fiche de première visite, sont envoyés au LDV qui effectue
une recherche de salmonelles, un sérotypage et un antibiogramme selon une méthode
standardisée. Si les analyses révèlent la présence d’une salmonelle dans les fèces, le
vétérinaire vigie effectue une seconde visite 15 à 30 jours après la première, avec collecte de
données épidémiologiques sur l’animal et l’élevage. Il réalise de nouveau les mêmes
prélèvements. Cette seconde visite permet de faire le bilan (mortalité, morbidité, efficacité du
traitement…) de l’épisode clinique dans le troupeau (MARTEL et coll., 2002).

III. 3. 4. Résultats du RESSAB
Entre 1997 et 2004, le RESSAB a comptabilisé 1557 suspicions cliniques et 456 cas ont
été confirmés soit 29.3% (MILLEMANN et coll., sous presse). Le taux de salmonellose
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digestive chez l’adulte est relativement bas. Il a diminué entre 1997 et 1999 puis s’est stabilisé
(CHAZEL, 2005). La morbidité, sur l’ensemble des élevages atteints et « contrôlés » par le
RESSAB, est désormais de 37% et la mortalité de 0,8%. Typhimurium est le sérovar le plus
fréquemment isolé et il se révèle résistant à de nombreuses résistances.
Bien qu’imparfait (échantillonnage non représentatif de la population bovine), le RESSAB a
permis de disposer de nombreuses données de terrain à des fins de connaissances tant
cliniques, épidémiologiques qu’hygiéniques. A l’heure actuelle, ce réseau étudie la
possibilité d’étendre cette surveillance aux avortements salmonelliques.
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4 ème partie :
Salmonelloses bovines et moyens de lutte

I.

Traitement des salmonelloses bovines

Nous nous attarderons essentiellement sur le traitement de l’entérite salmonellique qui
constitue la forme clinique principalement observée.
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I. 1. Buts et limites du traitement
Les principaux objectifs de ce traitement sont :
- tenter de réduire l’intensité et la durée des symptômes de la maladie chez les animaux
atteints. En l’absence de traitement, la mortalité s’élève à 80% des animaux atteints alors que
la mise en place des mesures thérapeutiques adéquates limite cette mortalité à moins de 10%
(DESJOUIS et coll., 1997).
- diminuer l’excrétion de salmonelles et la diffusion de l’infection dans le troupeau: un
animal en phase clinique rejette des quantités considérables de bactéries par les fèces ou le
placenta.
- prévenir la réapparition de la maladie dans le troupeau.
Cependant, il est illusoire de penser qu’un traitement aussi adapté soit-il puisse éliminer
tout risque de portage latent ou d’excrétion.

I. 2. Salmonelloses et antibiothérapie
Une antibiothérapie précoce et adaptée semblait jusqu’alors indispensable chez les bovins
présentant une salmonellose clinique. Désormais, l’utilisation des antibiotiques est
controversée : les antibiotiques pourraient favoriser le portage (VAN DUIJKEREN et
HOUWERS, 2000). Ainsi, le traitement antibiotique devrait être réservé aux animaux
présentant des symptômes généraux (fièvre, perte d’appétit) en plus de la diarrhée
(CONSTABLE, 2004). En outre, le choix des antibiotiques utilisables pose quelques
difficultés liées à la physiopathologie des salmonelles (bactérie intracellulaire, multiplication
intestinale chez un animal polygastrique), aux phénomènes d’antibiorésistance et à la
législation (Autorisation de mise sur le marché, temps d’attente).
I. 2. 1. Antibiotiques utilisables
Quatre familles, dont les critères de diffusion sont variables, présentent une activité
régulière vis-à-vis des salmonelles : les colistines, certaines céphalosporines, les quinolones et
certains aminosides (gentamicine, apramicine). Les salmonelles, mis à part S. Typhimurium,
sont également sensibles aux phénicolés et aux sulfamides.
Les posologies, voies d’administration et délais d’attente de ces molécules figurent dans
le tableau 15.
Chez les bovins allaitants, le traitement de choix repose sur l’utilisation de quinolones.
Dans certains cas, les céphalosporines et les aminosides semblent apporter quelques résultats
mais leur faible activité au niveau du tube digestif devra être compensée par l’administration
de colistine per os avec toutes les incertitudes concernant leur activité chez les polygastriques.
Les tétracyclines seront écartées du fait de leur longue persistance dans les tissus (PENDER,
2003).
Chez les vaches laitières en lactation, certaines quinolones disposent d’une AMM
(Autorisation de Mise sur le Marché) lait (fluméquine) : il conviendra de les utiliser sur les
souches résistantes. Si la survie de l’animal est menacée, le vétérinaire pourra être amené à
prescrire des traitements hors AMM (gentamicine, apramycine, enrofloxacine, danofloxacine,
colistine ou certaines céphalosporines). Dans ces conditions et conformément à la cascade,
soit il dispose de données provenant du laboratoire fabricant (AMM étrangère ou informations
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publiées) et les délais d’attente pourront être retenus, soit il ne dispose d’aucune donnée et la
directive européenne doit s’appliquer : les délais seront d’au moins 7 jours pour le lait et de 28
jours pour la viande.
Le cas particulier des associations trimethoprime et sulfamides mérite d’être abordé. En
effet, cette association présente tous les caractères favorables au niveau de la diffusion et
l’activité in vitro est satisfaisante dans de nombreux cas. Leur facilité d’utilisation en
production laitière et leur faible coût sont autant de facteurs justifiant leur prescription,
cependant les résultats cliniques semblent irréguliers (DESJOUIS et coll., 1997).
L’OIE (Office International des Epizooties) propose un protocole pour le traitement des
salmonelloses bovines : on utilise de préférence, sur les souches sensibles, des
céphalosporines classiques, des sulfamides et de la colistine. Les quinolones et les
céphalosporines de dernière génération (ceftiofur) seront réservées aux souches
multirésistantes. Le tableau 14 reprend les critères de choix de l’antibiotique en fonction de la
sensibilité de la souche et de l’âge de l’animal (CHAZEL et coll., 2005).
Tableau 14 : Critères de choix de l’antibiotique pour le traitement de la salmonellose chez le
veau et chez l’adulte (CHAZEL et coll., 2005).
Veau : voie parentérale et orale.

Souche sensible

Bovin adulte : voie
parentérale

- Voie parentérale :
Pénicilline / streptomycine
pénicilline / streptomycine ou ou ampicilline / colistine ou
ampicilline / colistine ou
triméthoprime.
trimethoprime.
-

Souche résistante

1)

+ Voie orale : colistine

1) Voie parentérale :
triméthoprime, céphalosporines ou
quinolones.
3)

Triméthoprime,
céphalosporine ou quinolone

2) Voie orale :
colistine / quinolone ou
triméthoprime / colistine.

La durée du traitement ne doit pas être inférieure à cinq jours même si le bovin présente
une amélioration clinique. Normalement, l’amélioration de l’état général chez le bovin adulte
est rapide : chute de la température en 24 heures, amélioration des signes digestifs en 48
heures. Par contre, le traitement antibiotique est souvent décevant chez les veaux du fait de la
fréquence des localisations multifocales et de la moindre résistance de ces animaux aux toxiinfections.
Tableau 15: Antibiotiques les plus couramment utilisés dans le traitement des salmonelloses
bovines (CHAZEL et coll., 2005).
Principe actif

Posologie
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Voie
d’administration

Amoxicilline
Amoxicilline-acide clavulanique
Amoxicilliine ou ampicilline
Ceftiofur
Florfenicol
Fluoroquinolones (enrofloxacine,
danofloxacine, marbofloxacine)
Colistine
Sulfamide trimethoprime

PO
PO
IM
IM ou SC
IM
IM ou SC
PO, IM, SC ou IV
PO
IM ou IV

10 mg/kg/12h
12.5mg/kg/12h
10mg/Kg/12h
2.2mg/Kg/12h
5mg/Kg/24h
20mg/Kg/48h
Fonction de la
molécule
50000UI/Kg/12h
25mg/Kg/24h

Etant données la fréquence et la variété des antibiorésistances des salmonelles, la culture
et l’antibiogramme se révèlent désormais indispensables, d’autant plus que les informations
reçues permettront d’adapter la prescription pour les autres bovins de l’élevage
éventuellement atteints, dans les meilleures conditions de coût et d’efficacité.
I. 2. 2. Antibiotiques et antibiorésistances
D’un point de vue clinique, une bactérie est considérée comme résistante à un agent
antimicrobien quand la concentration de l’agent actif au site de l’infection n’est pas suffisante
pour avoir une activité bactéricide ou bactériostatique.
Ces dernières années ont vu l’émergence et l’augmentation de la résistance des
salmonelles aux antibiotiques. Les salmonelles ont présenté une résistance pour toutes les
familles d’antibiotiques : bétalactamines, aminosides, sulfamide et triméthoprime,
tétracyclines, phénicolés, colistine et même les quinolones qui font partie de l’arsenal
thérapeutique habituel sont touchées.
En ce qui concerne les bétalactamines, les salmonelles sont essentiellement résistantes à
l’amoxicilline et à l’amoxicilline / acide clavulanique. Des résistances aux céphalosporines
ont été décrites dans d’autres pays. Bien que fortement résistantes à la plupart des aminosides,
les salmonelles isolées par le RESSAB (Réseau d’Epidémiosurveillance des Salmonelloses
cliniques des Bovins Adultes) le sont peu à la gentamicine. La résistance aux sulfamides est
fréquente mais celle au triméthoprime est très limitée et justifie ainsi une recherche
systématique dans les antibiogrammes. De nombreuses souches, majoritairement les S.
Typhimurium DT 104, sont résistantes aux phénicolés et aux tétracyclines. D’après le
RESSAB, aucune résistance n’a été découverte envers la colistine. Enfin, peu de salmonelles
présentent des résistances élevées aux fluoroquinolones : c’est le cas de S. Hadar, de S.
Newport et de S. Virchow. Cependant, il convient d’être vigilant car certaines souches qui
présentent une sensibilité diminuée à ces molécules sont actuellement isolées (MEUNIER et
coll., 2002).

I. 2. 2. 1) Mécanismes de résistance
Les mécanismes de résistance aux antibiotiques sont nombreux et variés : les données
récoltées par le RESSAB sont résumées dans le tableau 16.
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Tableau 16: Mécanismes de résistance, par familles d’antibiotiques, développés par les
souches bovines de Salmonella Typhimurium en France (MEUNIER et coll., 2002).
Famille et molécule
Bétalactamines
- céphalosporines
anciennes : céfalexine
nouvelles : ceftiofur,
cefquinome
pénicillines
amoxicilline
amoxicilline / acide
clavulanique
Aminosides
- streptomycine
- spectinomycine

Pourcentage de salmonelles
bovines résistantes en France
(données du RESSAB)

Mécanisme de résistance

0%

- hydrolyse par des
bétalactamases à large
spectre

84 %
87 %

- hydrolyse par des
bétalactamases (gène pse 1)

84 %
88 %

- gènes codant pour des
enzymes de modification de
l’antibiotique : aadA2

-

-

gentamicine

Sulfamides

1%
(non testé)

-gènes codant pour des
enzymes de modification de
l’antibiotique
Gènes codant pour des
protéines résistantes : sull

Triméthoprime

6%

Phénicolés
-chloramphénicol
- florfénicol
Tétracyclines

86 %
80 %
89 %

Colistine

0%

Gènes codant pour des
protéines résistantes : dhfr
- modification par des CAT
- pompes d’efflux codées par
cmlA ou floR
Efflux actif sous contrôle des
gènes tet
Mutations

Quinolones
- fluméquine
- enrofloxacine

17 %
0%

- Mutation, efflux actif
- Mutation, efflux actif

Les données du tableau ont été récoltées par le RESSAB de décembre 1996 à décembre 2000
sur une moyenne de 185 souches.
Trois mécanismes (figure 19) sont principalement développés par les salmonelles :
- l’inactivation enzymatique de l’antibiotique (enzyme de dégradation, enzyme d’altération)
- l’altération ou le remplacement des gènes cibles (mutations, acquisition d’une voie
métabolique alterne),
- la diminution de l’accumulation intracellulaire de l’antibiotique (pompes d’efflux)
Figure 19: Mécanismes de résistance développés par la bactérie Salmonella (MEUNIER et
coll., 2002).
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I. 2. 2. 2) Acquisition des mécanismes de résistance
L’acquisition de nouveaux gènes de résistance peut se faire par diverses modalités : d’une
part par mutation ponctuelle ou complexe et d’autre part par transfert de gènes.
L’existence de mutations explique le développement de la résistance des salmonelles aux
quinolones de troisième génération. En effet, la baisse de sensibilité des bactéries à la
ciprofloxacine résulte d’une baisse d’affinité des ADN gyrases pour cet antibiotique. Ce
phénomène provient d’une mutation chromosomique au niveau des gènes gyrA et gyrB codant
pour les deux sous-unités de la gyrase. Des mutations de ces gènes ont été localisées : c’est le
QRDR pour « Quinolone Resistance Determining Region » (BLONDELET-CADOT, 2002).
La conjugaison, c'est-à-dire l’échange de plasmide entre deux bactéries, expliquerait le
transfert de résistance aux aminosides et aux tétracyclines (AARESTRUP et coll., 1997). Ces
échanges de plasmide sont fréquents entre les salmonelles et Escherichia coli : les salmonelles
sont capables de transférer par conjugaison la totalité du phénotype de résistance à des
souches de E. coli et inversement (DE FRANCESCO et coll., 2004).
Le transfert et l’acquisition de gènes de résistance fait également appel à des intégrons
qui permettent la capture, l’intégration et l’expression de cassettes de gènes. Ces intégrons
sont le support de l’acquisition de bétalactamases et donc de l’acquisition de la résistance aux
bétalactamines (CASIN et coll., 1996).

I. 2. 2. 3) Evolution vers une multirésistance des salmonelles
D’après les données du RESSAB collectées entre 1996 et 2000, le sérovar Typhimurium
est le plus fréquemment isolé. La figure 20 nous rappelle que la prévalence de ce sérovar
multirésistant augmente régulièrement dans les pays sentinelles depuis 1980 (GLYNN et coll.,
1998). Ces souches présentent souvent une résistance simultanée à cinq familles
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d’antibiotiques (phénotype ACSSuT) : les bétalactamines, les phénicolés, la streptomycine et
la spectinomycine, les sulfamides, les tétracyclines (BESSER et coll., 1997). Cette
pentarésistance est caractéristique de Salmonella Typhimurium lysotype DT104. Au
Royaume Uni, 68% des souches de S. Typhimurium DT104 isolées sont pentarésistantes
(DAVIDSON et coll., 2005).

taux d'isolation deS, Typhimurium
multirésistante (%)

Figure 20: Prévalence d’isolement du sérovar Typhimurium multirésistant dans les pays
sentinelles (GLYNN et coll., 1998).
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L’étude de la pentarésistance de S. Typhimurium DT104 montre que ces différentes
résistances sont conférées par des gènes situés sur un fragment du chromosome appelé locus
de multirésistance (figure 21).
Les gènes à l’origine de cette pentarésistance sont:
- le gène pse-1 pour les bétalactamines
- le gène sul1 pour les sulfamides
- le gène tet(G) pour les tétracyclines
- le gène floR pour les phénicolés
- le gène aadA2 pour les aminosides.
Ce locus est localisé dans une structure particulière appelée îlot génomique SGI1 : Salmonella
Genomic Island 1 (BOYD et coll., 2001).

Figure 21: Représentation schématique du locus de multirésistance de S. Typhimurium DT
104 (MEUNIER et coll., 2002)
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Récemment, il a été montré que la pentarésistance n’est pas restreinte à S. Typhimurium
DT104 : elle a été également identifiée chez S. Agona et S. Paratyphi. L’organisation des
gènes de résistance est la même dans ces différents sérovars.
Par ailleurs, dans de nombreuses souches, la multirésistance peut être due à la présence
simultanée de différents gènes de résistance localisés sur différents sites du chromosome
(l’îlot génomique SGI1 étant absent) ou des plasmides.
I. 2. 2. 4) Pourquoi cette multirésistance ?
Le principal facteur associé à la survenue de salmonelles multirésistantes est l’utilisation
massive et inadaptée d’antibiotiques : c’est la pression de sélection. L’utilisation d’un
antibiotique sélectionne les bactéries résistantes à cet antibiotique mais sélectionne également
les mécanismes de résistance à d’autres antibiotiques lorsque les gènes correspondants sont
présents dans la bactérie : on parle de co-sélection (MEUNIER et coll., 2002). Les souches de
S. Typhimurium DT104, déjà multirésistantes, deviendraient davantage résistantes au contact
de certaines bétalactamines (CARLSON et FERRIS, 2000).
L’emploi de doses massives d’antibiotiques dans l’alimentation des animaux pour en
favoriser la croissance est un facteur majeur de sélection et de dissémination de salmonelles
résistantes. (DEFRANCESCO et coll., 2004). Dans la majorité des épidémies humaines de
salmonelloses, la source majeure de contamination est constituée par les aliments d’origine
animale. Or, les salmonelles isolées de la nourriture animale montrent une résistance très
grande aux antibiotiques, en particulier vis-à-vis des agents utilisés dans l’alimentation
animale et le spectre de résistance est identique à celui des salmonelles isolées chez l’homme.
L’analyse des plasmides de Salmonella isolés chez l’homme et chez l’animal a pu montrer
que certaines souches étaient semblables (MAINARDI et GOLDSTEIN, 1992).
L’usage hospitalier de très grandes quantités d’antibiotiques facilite également la
survenue de bactéries résistantes.
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Un usage raisonné des antibiotiques en pratique médicale humaine et vétérinaire est
nécessaire pour éviter l’accroissement de la résistance aux antibiotiques actuellement actifs
tels que les quinolones. Il est primordial de poursuivre l’étude de l’évolution de la résistance
à travers des réseaux de surveillance afin d’alerter sur l’émergence de nouveaux types de
résistance.

I. 3. Autres mesures médicales
I. 3. 1. Fluidothérapie
Dans les cas graves de salmonellose digestive et plus particulièrement chez le veau, la
mise en œuvre de fluidothérapie s’avère indispensable pour lutter contre l’hypovolémie et
l’acidose métabolique.
• Fluidothérapie chez le bovin adulte
Chez les bovins en choc endotoxinique, la réhydratation peut faire appel en premier lieu à
des solutés isotoniques (Ringer lactate ou NaCl à 0.9%) par voie intraveineuse. La quantité à
injecter dépend du poids vif et de l’état de déshydratation de l’animal : une quarantaine de
litres est en général nécessaire. En pratique rurale, on se heurte malheureusement à de
nombreuses difficultés de contention et surveillance des bovins pour mettre en œuvre ce type
de réhydratation (SCHELCHER et coll., 2003).
Une des alternatives possible est l’utilisation de fluides hypertoniques (NaCl 7.2% ou
10%) injectés par voie intra-veineuse à la dose de 4 à 5 mL/Kg de poids vif soit environ trois
litres pour un bovin adulte Ceux-ci induisent le transfert de l’eau du compartiment cellulaire
et du secteur ruminal vers le secteur plasmatique. Ce transfert aboutit à une augmentation
prolongée de la précharge et une amélioration de la perfusion tissulaire. Il est nécessaire de
mettre de l’eau de boisson à disposition du bovin. En l’absence de consommation volontaire,
il est souhaitable de procéder à une administration de 20 à 30 litres d’eau dans le rumen par la
technique du « drenchage » à savoir l’injection intra-ruminale directe grâce à un sondage. Les
solutés hypertoniques peuvent être également relayés par des solutés isotoniques
(SCHELCHER et coll., 2003).
La définition d’un débit maximal d’injection ne pose en général pas de problème chez les
bovins adultes : la vitesse d’injection est limitée par le diamètre des tubulures, des cathéters
ou des aiguilles. Le volume nécessaire et le rythme d’administration doivent impérativement
être ajustés en fonction de l’évolution de l’état de l’animal. Toute intolérance implique la
réduction de la vitesse d’administration voire l’interruption de la perfusion. Une reprise de la
diurèse signe la reprise d’une hydratation correcte.
Le degré de l’acidose chez un animal en état de choc ne peut pas être estimé
cliniquement : l’évaluation se fait par dosage des bicarbonates ou par mesure des gaz du sang
(pression en CO2). Le traitement consiste en une administration intraveineuse de solution de
bicarbonate de sodium (NaHCO3) en fonction du déficit en base de l’animal (RAVARY et
FECTEAU, 2002).
Si l’état de l’animal le permet, la réhydratation par voie orale constitue une bonne
alternative et permet l’administration de grandes quantités de fluides dans un laps de temps
assez bref et dans des conditions relativement aisées. Différentes techniques peuvent être
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utilisées : le sondage ororuminal ou le sondage nasoruminal. L’appareil de drenchage permet
désormais une administration rapide de grandes quantités de soluté. Les recommandations sur
la formulation des solutés utilisables par voie orale sont assez floues en l’absence d’essais
cliniques contrôlés. Un exemple de formulation est représenté dans le tableau 17. Des
composés glucoformateurs (monopropylène glycol, propionate) sont souvent associés aux
apports électrolytiques. Cette réhydratation orale peut être associée à une réhydratation par
voie veineuse.
Tableau 17 : Exemple de soluté utilisable par voie orale (SCHELCHER et coll., 2003)
Composant
NaCl
KCl
CaCl2
Eau tiède

Quantité
140 g
25 g
10 g
20 L

Des transfusions sanguines pourraient parfois être intéressantes afin de combler les pertes
de sang dans les fèces. Mais leur principal intérêt est d’apporter des protéines dans une
situation où l’hypoprotéinémie due aux pertes intestinales d’albumine peut être sévère
(REBHUN et coll., 1995). Cette technique est rarement mise en pratique sur le terrain.
•

Fluidothérapie chez le veau
Les veaux sont plus sensibles à la désydratation et au choc que les adultes : la
fluidothérapie devra être systématiquement mise en œuvre. Le choix de la voie veineuse ou
orale se fera lors de l’examen clinique de l’animal en fonction de l’état de déshydratation et
de la présence ou non d’un réflexe de succion (tableau 18).
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Tableau 18 : Estimation du degré de déshydratation chez le veau (MILLEMANN, 2005)
Pourcentage de déshydratation (en %PV)
Déshydratation légère
5

Déshydratation modérée

6à8

Déshydratation sévère

8 à 10

Déshydratation très sévère

10 à 12

Déshydratation fatale

12 à 15

Symptômes
- commémoratifs de diarrhée
- légère dépression
- muqueuses humides et chaudes
- diminution de la diurèse
- réflexe de succion normal
- enophtalmie
- pli de peau persistant (2 à 4 secondes)
- appétit conservé
- diminution importante de la diurèse
- réflexe de succion diminué
- enophtalmie marquée
- pli de peau persistant (6 à 10 secondes)
- dépression, anorexie
muqueuses sèches et collantes
- diminution importante de la diurèse
- réflexe de succion absent
- enophtalmie marquée
- sécheresse de la cornée
- pli de peau persistant (20 à 40 secondes)
- décubitus permanent, anorexie
- muqueuses sèches, froides, cyanosées
- diminution importante de la diurèse
- réflexe de succion absent
- coma
- mort

La réhydratation par voie veineuse est la méthode de choix pour réhydrater un veau qui a
perdu tout réflexe de succion. Les principes de réhydratation sont les même que pour les
adultes. Les quantités moyenne de fluide isotonique (NaCl 0.9% ou Ringer Lactate) à
administrer afin de restaurer la volémie sont d’environ 2 litres par animal, la vitesse
d’injection ne devant pas dépasser 70 mL/Kg/heure. Un apport de glucose peut être
intéressant d’un point de vue énergétique, de plus, il permet un abaissement de la kaliémie.
Des solutés composés (Lodevil®, Bioveine®) peuvent également être utilisés (NAVETAT,
1993). La fluidothérapie par voie veineuse peut être ensuite relayée par l’utilisation de
réhydratants oraux.
Chez le veau présentant un réflexe de succion positif, la réhydratation peut se faire par
voie orale. De nombreux réhydratants sont disponibles sur le commerce (NAVETAT et coll.,
2002). Leur composition est d’ailleurs très variée : le choix se fera en fonction de l’état de
déshydratation, du degré d’acidose, de l’intensité de la diarrhée… On dispose de :
- réhydratants conventionnels isoosmotiques (Energaid®, Efferhydran®…) : ce sont les
plus utilisés sur le terrain mais ils sont pauvres en énergie et acides aminés, dépourvus
en vitamines, lactoglobulines et oligoéléments.
réhydratants à base de lactosérum : la présence de lactose et donc le maintien de
l’activité lactasique permet un retour facile et rapide à l’alimentation lactée ce qui limite
le risque de récidive de la diarrhée. De plus, le lactose constitue une source énergétique
utilisable immédiatement. Cependant, ces solutions sont pauvres en anions.
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réhydratants hyperosmotiques : encore peu utilisés sur le terrain, ils ont été développés
afin d’accroître les apports énergétiques par rapport aux réhydratants isoosmotiques
traditionnels.
réhydratants à base d’hydrocolloïdes et de pectines : l’addition de fibres alimentaires
augmentent la capacité intestinale d’absorption et diminuent la sévérité de la diarrhée.

Les veaux présentant un faible réflexe de succion peuvent recevoir ces solutions par
sondage oesophagien. Les réhydratants sont généralement utilisés sur une période de deux
jours en 3 à 4 repas quotidiens. Après cette période, le lait est réintroduit en petite quantité.
I. 3. 2. Anti-inflammatoires
Ils sont intéressants dans la lutte contre le choc endotoxinique. Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens sont préférables aux stéroïdiens (MARTEL, 2001). Les inhibiteurs de la
cyclo-oxygénase empêchent la production de prostaglandines et de thromboxanes A2 vasoactives. La pression sanguine et la perfusion tissulaire sont alors maintenues à un niveau
correct. On utilisera par exemple de la flunixine méglumine à la dose de 2.2 mg/Kg
(RAVARY et FECTEAU, 2002). On aura recours aux corticoïdes uniquement dans les
situations extrêmes : il faudra alors utiliser des molécules à demi-vie courte et à forte dose
(DESJOUIS et coll., 1997).
I. 3. 3. Traitement symptomatique de la diarrhée
Ce traitement symptomatique n’est pas indispensable. Il fait appel aux pansements
intestinaux (smectite, montmorillonite, kaolin) et aux antihémorragiques.
L’emploi de modificateurs de la motricité intestinale est déconseillé car ils accroissent le
risque de colonisation bactérienne et de diffusion systémique en favorisant la stase intestinale
(MARTEL, 1993).
Il peut être utile, en phase de convalescence, de distribuer des hépato-protecteurs tels que
de la méthionine, de l’arginine et du sorbitol, associés à de la vitamine 12 (VALLET, 2000).

II. Prévention de la salmonellose bovine
II. 1. Prophylaxie sanitaire
Etant donné l’ubiquité de la bactérie, aucun élevage n’est totalement à l’abri d’une
salmonelle mais des mesures d’hygiène correctement appliquées permettent de diminuer les
risques de contamination et d’expression clinique. Lors d’un cas de salmonellose déclaré, ces
mesures, renforcées, garantissent une meilleure maîtrise de l’évolution de la maladie au sein
de l’élevage et diminuent les risques de contagion au voisinage.
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II. 1. 1. Hygiène du logement
Il est tout d’abord nécessaire de séparer les différentes espèces présentes dans l’élevage et
si possible, les animaux d’âge différents. Les volailles ainsi que les chiens et les chats ne
doivent pas avoir accès au bâtiment d’élevage.
Le sol doit être paillé et raclé régulièrement et suffisamment. Il est apparu également que les
élevages dépourvus de pédiluve pour les visiteurs étaient trois fois plus infectés que les autres
(DAVIDSON et SAYERS, 2005).
En raison de, respectivement, la forte excrétion pour l’un et la sensibilité de la mère et du
nouveau né pour l’autre, l’animal malade et la vache périparturiente doivent bénéficier d’un
isolement réel : infirmerie, local de vêlage. Ces deux locaux distincts doivent être faciles à
nettoyer, à désinfecter et adaptés au nombre d’animaux appelés à y séjourner (BURET, 1997).
En présence de cas cliniques de salmonellose, des pédiluves seront placés aux endroits
stratégiques : entrée, maternité, infirmerie, nurserie, salle de traite. Les locaux seront nettoyés
et désinfectés. GLEDEL (1985) recommande pour la désinfection des locaux :
- une solution à 3% d’hydroxyde de sodium (70 / 80°C) ou,
- une solution à 2% de formaldéhyde (25 / 30°C) ou,
- une solution d’hypochlorite de calcium à 2% de chlore (15 / 20°C).
MARTEL (1985) recommande de poursuivre l’isolement des malades et des convalescents
pendant au moins deux semaines après la fin des cas cliniques.
II. 1. 2. Hygiène de l’abreuvement
L’eau est un élément fréquemment suspecté comme source de contamination du troupeau.
Une analyse bactériologique de l’eau, au minimum annuelle, permet de s’assurer que l’eau
mise à la disposition des animaux est exempte de germes de contamination fécale. Il convient
de rechercher la qualité « eau potable ». Si les conditions ne sont pas satisfaisantes, après
recherche et rectification des causes de pollution, un traitement du réseau
d’approvisionnement doit être envisagé (il nécessite généralement une pompe à chlore)
(MARTEL, 1993).
Dans le cas où les animaux s’abreuvent à un ruisseau, il est nécessaire de vérifier
l’absence de pollution en amont du point d’abreuvement par des effluents d’élevage, des
stations d’épuration, d’industrie agro-alimentaires, des écoulements issus de décharges de
déchets organiques. L’accès à des mares difficiles à surveiller et représentant souvent de
véritables milieux de survie et de multiplication des salmonelles doit être proscrit.
L’eau des abreuvoirs doit être propre : ces derniers doivent être disposés de manière à ne
pas être souillés par les matières fécales.
II. 1. 3. Hygiène de l’alimentation
BOLOH (1994) relève des pourcentages de contamination de 11,9% pour les tourteaux
de colza et de 10,1% pour ceux de tournesol. Le taux de contamination du tourteau de soja
atteindrait les 6,8%. Malheureusement, aucune précision n’est donnée quant aux sérovars mis
en évidence dans cette étude.
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Bien que GLICKMAN (1981) a eu une fois l’occasion de mettre en évidence le rôle d’un
ensilage contaminé par des oiseaux sauvages et improprement stocké dans la contamination
d’un troupeau par Salmonella Anatum, il faut cependant rester critique quant à la notion
d’aliments souillés. En effet, comme nous l’avons souligné dans la partie consacrée à la
pathogénie de la salmonellose bovine, les doses infectantes sont relativement élevées, de
l’ordre de 108 à 1010 UFC. Ainsi, il semble que les bovins, en dehors de facteurs favorisants,
supportent des concentrations importantes de salmonelles dans les aliments.
Afin de s’affranchir ou tout au moins de limiter une éventuelle origine alimentaire de
contamination et de dissémination, il paraît judicieux de nettoyer l’auge, d’éviter les
contaminations podales humaines par traversée des cornadis ou le dessilage manuel du silo,
de protéger les aliments des souillures des bovins, des rongeurs, des oiseaux… tant au niveau
du stockage que de la distribution.
La résistance des salmonelles peut atteindre trente jours à un an au pâturage en fonction
des conditions climatiques, de la concentration initiale en bactéries, de la présence de matières
organiques. La maîtrise du risque de salmonelles au pâturage est liée à l’application de bonnes
pratiques d’élevage notamment la gestion des effluents et la pratique de l’épandage.
II. 1. 4. Hygiène du vêlage et de la traite
Les trayons se souillent lors du couchage ou par les éclaboussures de fèces diarrhéiques et
la contamination du lait se réalise lors de la traite. Il convient de redoubler les efforts
concernant la préparation de la mamelle, la détection de mammites et l’hygiène post-traite.
Les premiers jets doivent être éliminés. L’excrétion mammaire, bien que rare, reste possible.
Bien sûr, toutes ces précautions ne permettent pas d’éviter la présence de Salmonella dans le
lait : en cas de contamination du troupeau, il convient d’avertir la laiterie et de déconseiller sa
distribution aux veaux.
Que ce soit dans les élevages « sains » ou dans les élevages atteints de salmonellose, le
vêlage correspond à une période à haut risque en terme d’excrétion salmonellique. De plus, le
veau est très sensible à la contamination jusque l’âge de six semaines (MARTEL, 1985). Il
faut donc recommander la réalisation du vêlage dans des locaux spécifiques et séparer les
veaux de leur mère dès que possible dans la mesure où la prise de colostrum a été
correctement assurée. En élevage laitier contaminé, le veau nouveau-né sera retiré à sa mère
malade le plus rapidement possible et sera nourri avec du colostrum et du lait provenant d’une
vache saine. En élevage allaitant, une surveillance accrue des veaux issus de mères excrétrices
doit suppléer à l’impossibilité de séparer les animaux.
II. 1. 5. Maîtrise des déjections
Les déjections bovines représentent une des sources de contamination les plus
importantes en cas de foyer de salmonellose : on atteint les 104 UFC / ml de lisier. Cette
concentration en bactéries est grandement influencée par la température extérieure (BURET,
1997).
Le lieu de stockage doit être suffisamment étanche afin d’éviter de polluer
l’environnement ou l’aliment. Les règlements sanitaires départementaux préconisent un
stockage du lisier de soixante jours en hiver et de trente jours en été pour obtenir une
épuration avant l’épandage sur les pâtures. De plus, un délai minimum de trois semaines
entre celui-ci et la mise en pâture des bovins doit être respecté (LE GUENIC et coll., 2002).
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En cas de lisiers fortement contaminés, l’utilisation de cyanamide calcique (0,4%
poids/volume) ou d’urée (0,6% poids/volume) permet de réduire expérimentalement la
contamination (figure 22) mais il est conseillé de préférer l’exclusion des lisiers issus
d’exploitations touchées par des cas de salmonellose (MARLY, 1995).
Figure 22 : Effet de la cyanamide calcique et de l’urée sur la décroissance des salmonelles
dans le lisier (VALLET et MARLY, 1997)
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Les circonstances d’épandage influent sur la dispersion et l’entraînement des salmonelles
par ruissellement : faute d’enfouissement, il faut éviter le brassage, l’épandage par temps de
pluie et prévenir d’éventuelles stagnations.
II. 1. 6. Maîtrise des facteurs de risques relatifs aux bovins : conduite du troupeau
Les transitions alimentaires doivent être correctement réalisées et l’équilibre de la ration
régulièrement vérifié. Toute perturbation digestive accroît le risque de prolifération d’une
population potentiellement pathogène.
L’impact du parasitisme sur le développement de la maladie n’est pas clairement défini.
Par mesure de précautions, la présence de douve doit être contrôlée.
Il convient également de surveiller particulièrement certaines interventions propices à
déclencher un stress qui favoriserait l’excrétion de salmonelles : transport, changement de
pâture, vaccination… (MORISSE et COTTE, 1994). Toute affection, quelle qu’elle soit, doit
être prévenue ou traitée.
L’introduction de tout nouvel animal doit être précédée d’un isolement de quelques jours
visant à s’assurer de son bon état général. Il est également souhaitable d’imposer cette
quarantaine à l’ensemble des animaux après un transport. L’idéal serait de maintenir l’effectif
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« fermé » sans apport d’animaux étrangers car il apparaît généralement que l’infection est
introduite dans un troupeau sain lors de l’achat d’animaux (MARTEL, 1985). Le contrôle
bactériologique des nouveaux entrants pourrait être un moyen relativement efficace chez les
adultes mais n’est pas mis en place sur le terrain. Que ce soit chez le veau ou chez l’adulte, ni
la coproculture (les veaux sont souvent des excréteurs intermittents) ni les épreuves
sérologiques ne paraissent suffisamment efficaces.
Tout avortement doit faire l’objet d’une déclaration systématique, ce qui permet au
vétérinaire d’intervenir précocement et ainsi de pouvoir mettre rapidement en place des
mesures médicales et sanitaires (prélèvement et isolement notamment). Les cadavres et
avortons seront au plus vite évacués vers le clos d’équarrissage après un éventuel stockage
dans un lieu étanche, inaccessible aux animaux domestiques ou sauvages et que l’on prendra
soin de désinfecter.
En élevage laitier contaminé, le veau nouveau-né sera retiré à sa mère malade le plus
rapidement possible et sera nourri avec du colostrum et du lait provenant d’une vache saine.
En élevage allaitant, une surveillance accrue des veaux issus de mères excrétrices doit
suppléer à l’impossibilité de séparer les animaux.
II. 1. 7. Hygiène générale
La mise en place de pédiluves à destination des intervenants extérieurs mais également du
personnel d’élevage est recommandée dès la suspicion clinique. Si plusieurs types de
productions sont présents sur le même élevage (bovins, volailles, porcins, ovins), il est
souhaitable que le personnel change de vêtements et de bottes. Les personnes non
indispensables ne doivent pas entrer dans les bâtiments d’élevage. Il est également
souhaitable, en cas de salmonellose, de prévenir l’ensemble des intervenants afin de limiter la
contamination aux autres élevages. Les vecteurs potentiels (rongeurs, oiseaux, insectes)
doivent être éliminés.
Les figures 23 et 24 présentent des plans de protection proposés en Bretagne dans des
élevages indemnes d’une part et contaminés d’autre part (JOLY et coll., 2002).
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Figure 23: Plan de protection des élevages à priori indemnes (JOLY et coll., 2002).
Phase
• 1

Phase 2

Phase 3

Détection des élevages négatifs
Première description des pratiques d’élevage

Proposition d’un plan de protection :
qualité de l’eau, pratiques d’abreuvement, qualité des
aliments, maîtrise des déjections animales, dératisation…

Phase 4

Suivi pendant un an :
- lait : une fois par mois
- Excréments : au pic de vêlage
- Analyse de l’eau bue et des concentrés

Phase 5

Deuxième description des pratiques d’élevages
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Figure 24 : Plan de protection des élevages contaminés (JOLY et coll., 2002).

100 élevages contaminés :
- atteints cliniquement
- excréteurs (observatoires ou
enquête complémentaire)

Mise en place de mesures qui visent à améliorer :
- la propreté des vaches en lactation
- l’hygiène de traite
- les risques de pérennisation de l’infection : isolement des animaux
malades, qualité de l’eau bue, maîtrise de l’hygiène générale et des
excréments

Surveillance
par lait de
tank
pendant 1 an

Validation
des mesures

Contrôle par prélèvements et analyse :
- d’excréments des vaches
- de lait de tank

Lait de tank et
excréments
négatifs

Lait de tank positif
ou excréments
positifs

Deux analyses
par mois

Surveillance par
recherche sur
excréments et lait,
éventuellement
recherche de l’excrétion

II. 2. Prophylaxie médicale
Deux mesures sont actuellement employées en prophylaxie médicale dans les troupeaux
présentant des cas de salmonelloses cliniques : la vaccination et la métaphylaxie à base d’un
antibiotique.
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II. 2. 1. Vaccination
De façon idéale, un vaccin contre les salmonelles doit être hautement immunogène,
totalement avirulent pour l’animal et l’homme ; la réponse immunitaire doit protéger l’animal
contre tous les sérotypes. La vaccination doit également éliminer les porteurs
asymptomatiques. L’activation du système immunitaire doit se faire grâce à un vaccin peu
cher, facile à produire, à stocker et à administrer (LAX et coll., 1995).
En France, le seul vaccin disponible est un vaccin inactivé (Salmopast ND) réunissant les
sérotypes Dublin et Typhimurium. Ce vaccin protège également les bovins d’une infection
contre les pasteurelles. Le protocole de vaccination comprend deux injections de primovaccination espacées de 3 semaines et une injection annuelle de rappel. Du fait de l’absence
de protection croisée –quoique cette hypothèse est actuellement controversée par certains
auteurs (HOUSE et coll., 2001)-, la vaccination ne sera efficace que dans le cadre de la lutte
contre une salmonellose induite par l’un de ces deux sérotypes. Le recours aux autovaccins
assure l’acquisition d’une immunité permettant aux animaux de se protéger non pas contre
une infection mais contre la maladie (HOUSE et coll., 2001).
Les phénomènes de portage et d’excrétion sont diminués et la vaccination favorise une
protection des animaux contre la maladie (réduction de la létalité et de la gravité des cas) et
permet ainsi de limiter l’impact économique et la contagiosité (DESJOUIS et coll., 1997).
Cependant, il convient de prendre certaines précautions lors de l’administration du vaccin
commercialisé ou lors d’utilisation d’autovaccins à souches inactivées. En effet, des réactions
de type allergique, pouvant même aller jusqu’au choc anaphylactique, ont été enregistrées et il
est souhaitable de tester l’innocuité du produit sur un faible échantillon du cheptel avant de
généraliser son utilisation à l’ensemble du troupeau (PARDON et MARLY, 1985).
DESJOUIS et ses collègues (1997) privilégient trois catégories d’animaux pour la
vaccination :
- immunisation active des animaux devant être introduits dans un lot où a sévi la
salmonellose sous forme clinique,
- immunisation passive des veaux via le colostrum par vaccination des mères,
- immunisation active des veaux issus de mères non vaccinées ou vaccinées (primovaccination alors effectuée à partir de la troisième semaine d’âge).
Il convient d’ajouter à la liste la vaccination des autres animaux susceptibles de
déclencher la maladie à savoir les génisses et vaches gestantes dans le cadre d’une prévention
contre une salmonellose post-vêlage.
Les vaccins tués (salmonelles entières ou extraits) sont connus depuis longtemps pour
conférer une protection correcte chez l’animal de laboratoire, quoique de courte durée. Ils
diminuent la colonisation intestinale, l’excrétion fécale et la dissémination systémique
(MASTROENI et coll., 2001). L’administration par voie parentérale de bactéries tuées
conduit à une réponse humorale systémique. De plus, ce sont des vaccins faciles et rapides à
produire et peu coûteux (WALLIS, 2001). Par contre, trois grands problèmes se posent vis-àvis de ce type de vaccins : les bactéries injectées ne portent que des antigènes générés in vitro,
ils n’induisent pas de réponse de type cellulaire, importante surtout pour la protection à long
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terme (MASTROENI et MENAGER, 2003) et ils n’entraînent généralement pas de réponse
locale sécrétrice IgA potentiellement importante pour la protection des muqueuses.
L’utilisation de souches atténuées permettrait de contourner ces difficultés car elles
stimuleraient les réponses humorales et cellulaires (MASTROENI et coll., 2001). Cependant,
cette utilisation de souches pose un problème de santé publique : elles conservent une
virulence résiduelle dangereuse pour l’hôte (surtout s’il est immunodéprimé) et la
contamination de la chaîne alimentaire et donc de l’homme est possible (WALLIS, 2001). De
plus, les risques de réversion des souches ne sont pas à prendre à la légère. Actuellement, de
nombreuses mutations génétiquement définies, induisant l’atténuation des souches, ont été
décrites pour les principales salmonelles. Ces mutations touchent le cycle des bases
nucléiques (aroA), l’adénylate cyclase et l’AMP cyclique (Δcya/Δcrp) ou d’autres fonctions
comme les porines (ompR), les protéines du stress (htrA) ou le système phoP/phoQ qui agit
sur l’activation des gènes nécessaires à la survie des salmonelles dans le macrophage. Les
nouveaux types de vaccins fondés sur des « atténuations rationnelles » utilisent des mutations
touchant des métabolismes essentiels de la bactérie et les rendent incapables de se multiplier
in vivo plus de quelques cycles (BERNARD, 1996). Ceci permet à l’hôte de réagir et
d’engager une réponse immunitaire adaptée. Comme il a été montré que ces bactéries étaient
d’excellents vecteurs pour l’expression de gènes hétérologues clonés dans les salmonelles, de
grands espoirs sont permis quant au développement de vaccins polyvalents afin de protéger
simultanément contre les salmonelles et d’autres agents pathogènes.
Enfin, la connaissance des gènes impliqués dans la réponse anticorps et la persistance de
la souche vaccinale dans les ganglions (gène NRAMP) chez la souris constitue une voie
intéressante dans le contrôle de la résistance des mammifères aux salmonelles (LANTIER et
coll., 1995).
II. 2. 2. Métaphylaxie
L’idée de traiter systématiquement l’ensemble du troupeau en présence de cas cliniques
de salmonellose s’est développée ces dernières années. Les opinions concernant l’efficacité
d’une telle pratique sont très variables : cette pratique serait plutôt à réserver dans les
troupeaux laitiers où l’évolution est dramatique. De la colistine sera distribuée dans l’eau de
boisson à raison de 150 000 UI/Kg toutes les 24 heures (DESJOUIS et coll., 1997). Bien que
cette molécule ne traverse pas la barrière épithéliale, il est préférable d’avertir la laiterie et la
collecte sera soumise à la vérification de l’absence d’inhibiteurs dans le lait de mélange. En
élevage allaitant, une métaphylaxie est rarement nécessaire pour les adultes.
La mise en place d’un véritable plan de surveillance des animaux présents dans le lot
atteint reste la méthode la plus efficace et la plus économique. Toute modification du
comportement ou de la production doit faire suspecter l’évolution d’une salmonellose. La
prise de température est le meilleur indicateur : si celle-ci est anormalement élevée
(supérieure à 39,5°C), un traitement antibiotique tenant compte des résultats de
l’antibiogramme doit être administré au bovin même en l’absence de troubles digestifs.
Chez les veaux, la métaphylaxie pose moins de problèmes économiques. Compte tenu du
risque important de mortalité dans cette catégorie d’animaux, elle s’avère une des mesures à
mettre en œuvre sur tous les veaux du lot contaminé. L’administration de colistine à la dose
de 150 000 UI/Kg/24 h pendant huit jours diminue la fréquence des cas cliniques (DESJOUIS
et coll., 1997).
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Ainsi, la prévention efficace des salmonelloses bovines ne peut reposer que sur l’utilisation
conjointe de méthodes hygiéniques et médicales, parmi lesquelles l’administration
d’antibiotiques, étant donné l’existence d’antibiorésistances, ne doit jouer qu’un rôle
mineur et occasionnel.

5 ème partie :
La salmonellose : une zoonose
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La fièvre typhoïde et les salmonelloses non typhiques constituent un problème important
de santé publique. Chaque année, 40000 cas de salmonellose et 500 décès sont rapportés aux
Etats-Unis avec un coût financier estimé à 50 millions de dollars. La fréquence des
salmonelloses est en constante progression en relation avec les modifications des
comportements alimentaires : la salmonellose est la première des zoonoses alimentaires en
France. D’après l’Institut de veille sanitaire, elle est à l’origine d’une centaine de morts par an
(MILLEMANN et coll., sous presse).
De plus, l’émergence de Salmonella résistantes aux antibiotiques est devenue un
problème majeur en santé publique.

I.

Symptomatologie des salmonelloses humaines

Les salmonelloses humaines peuvent être séparées en deux groupes : typhiques et non
typhiques qui diffèrent par leur épidémiologie et leur clinique.

I. 1. Salmonelloses typhiques
Il s’agit d’une septicémie qui évolue classiquement en trois phases (CUZIN-FERRAND et
AUVERGNAT, 1992).
- Première phase : cette phase débute après une incubation de 7 à 15 jours. Les premiers
signes à apparaître sont des céphalées, des vertiges, des troubles digestifs discrets.
- Seconde phase ou phase d’état : c’est le véritable tuphos. Le patient présente une forte
hyperthermie (40°C), un état de choc. L’état général est sévèrement altéré et les signes
digestifs plus marqués (diarrhée ocre).
- Troisième phase : si le patient ne reçoit pas de traitement, de nombreuses complications
apparaissent, amenant au décès.
Cette fièvre typhoïde, due à S. Typhi, est actuellement rare en France (moins de 300 cas
par an). En revanche, elle reste très fréquente dans les pays en voie de développement. Elle
fait partie des maladies dites d’ « importation ». Cette maladie étant strictement humaine,
nous ne nous attarderons pas dessus.

I. 2. Salmonelloses non typhiques
Les salmonelloses non typhiques sont en revanche très fréquentes en France.
Généralement, le tableau clinique est une gastro-entérite aiguë mais la dissémination
septicémique est possible en particulier chez les enfants ou les personnes immuno-déprimées.
I. 2. 1. Salmonelloses non typhiques digestives
Leur incubation est généralement comprise entre 5 et 72 heures. Le tableau typique est
celui d’une gastro-entérite aiguë fébrile associant diarrhée, douleurs abdominales, nausées et
vomissements, céphalées, fièvre et malaise général. Ce tableau disparaît en 2 à 3 jours.
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Le diagnostic repose sur la coproculture. Le pronostic est généralement favorable sauf
chez les personnes âgées, immunodéprimées (sida, traitement anti-cancéreux…), et les
nourrissons où la salmonellose peut évoluer en septicémie. Un traitement antibiotique n’est
que rarement nécessaire et est réservé aux formes les plus sévères (MAILLOT et coll., 1997).
Les formes frustes ou asymptomatiques sont fréquentes. Suite à un épisode aigu, le
patient peut demeurer porteur chronique de salmonelles pendant plusieurs mois ou années.
Ces salmonelloses digestives sont fréquentes en zone tempérée et sont souvent le résultat
d’une toxi-infection alimentaire (CUZIN-FERRAND et AUVERGNAT, 1992).
I. 2. 2. Salmonelloses non typhiques septicémiques
Elles sont rares et s’observent préférentiellement chez le jeune enfant et chez l’adulte
immunodéprimé (néoplasie, VIH…). Elles peuvent également survenir à l’occasion d’une
infection intercurrente (rougeole, leptospirose, paludisme…).
Les sérotypes les plus fréquemment rencontrés sont S. Typhimurium, S. Enteritidis et S.
Heidelberg (CHRISTMANN et coll., 1992). La porte d’entrée est généralement digestive. Le
tableau clinique associe un syndrome infectieux sévère, une splénomégalie et parfois des
localisations septiques secondaires (osseuses, ranales, méningées, hépatiques). Les
hémocultures sont alors positives. La mortalité est en moyenne de 15% mais dépend avant
tout d’une pathologie associée. Le traitement antibiotique est impératif en tenant compte de
l’antibiogramme mais également de l’existence d’éventuelles localisations secondaires.

I. 2. 3. Autres formes de salmonelloses non typhiques
L’atteinte salmonellique peut également se manifester par une broncho-pneumonie, une
endocardite, une ostéomyélite, de l’arthrite, une pyélonéphrite ou une méningite. Ces
manifestations extra-digestives représentent 7.4% des salmonelloses (CHRISTMANN et coll.,
1992). Elles sont en général observées plutôt sur les nouveaux-nés, les enfants en bas âge ou
les personnes immunodéprimées. Elles sont primitives ou secondaires à un phénomène de
bactériémie. Les sérotypes les plus fréquemment rencontrés sont S. Typhimurium, S. Typhi et
S. Choleraesuis. Un traitement antibiotique associé à un acte chirurgical est nécessaire mais
les lésions évoluent fréquemment vers la chronicité.
I. 2. 4. Salmonelloses cutanées
Ce type de symptôme est parfois décrit chez les vétérinaires ou les éleveurs suite à des
manœuvres obstétricales mais également chez les techniciens des centres d’insémination
artificielle et les employés d’abattoir (MARTEL et SAVEY, 1992).
La salmonellose évolue sous forme d’une dermatite pustuleuse touchant les mains et les
avant-bras. Elle apparaît 2 à 4 jours l’extraction d’un veau mort ou emphysémateux. Elle se
caractérise par des points rouges de petite taille regroupés en plaque et évoluant en pustules.
Une atteinte de l’état général peut s’installer avec une fièvre modérée et des migraines. Ces
symptômes régressent spontanément en une quinzaine de jours. Une aggravation est possible
avec atteinte importante de l’état général et des lésions dermatologiques étendues et
douloureuses, voire ulcérées (VISSIER, 1991).
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II.

Modalités de transmission de la salmonellose bovine à
l’homme

La salmonellose constitue la première des zoonoses alimentaire : les salmonelles sont
mises en cause dans plus de 70% des foyers de TIAC (Toxi-Infections Alimentaires
Collectives) déclarés en France et dont l’agent a été identifié (BUISSON, 1992). Elle est
transmise le plus souvent suite à la consommation de denrées alimentaires souillées par
contamination fécale. La contamination directe par contact avec les bovins est également
possible mais reste plus rare (figure 25).
Figure 25: Schéma de dissémination des salmonelles chez les bovins et contamination
humaine (DESJOUIS et coll., 1997)
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II. 1. Les toxi-infections alimentaires.
La consommation d’aliments contaminés est généralement à l’origine des cas de
salmonellose humaine. Les plus grands risques sont dus à l’ingestion d’œufs ou d’ovoproduits
(67% des cas). La contamination par consommation de viande de bœuf ou de lait (1%) est
plus rare mais non négligeable. Le tableau 19 résume les caractéristiques des principales
épidémies des salmonelloses en France entre 1993 et 2001 (GAUCHARD et coll., 2002).
Tableau 19 : Caractéristiques des principales épidémies de salmonelloses qui ont fait l’objet
d’une investigation en France entre 1993 et 2001 (GAUCHARD et coll., 2002).
Année
Août
-novembre
1993
Aoüt-octobre
1993

Sérotype
impliqué

Localisation

Paratyphi B

France entière

Virchow

France entière

Décembre 1993- Infantis
avril 1994
Juin-juillet 1994 Brandenburg
Juilletseptembre 1994

Goldcoast

Novembre 1995 Dublin
Novembredécembre 1996
Mai-juillet
1997
Décembre 1998

Dublin
Typhimurium
Coeln

Novembre 1999 Typhimurium
Décembre 1999

Paratyphi B

Juillet-octobre
2001
Septembreoctobre 2001

Enteritidis
Infantis

Aliment
Caractéristiques
incriminé ou
de l’épidémie
suspecté
Fromage au lait Epidémie
cru
communautaire
Œufs ?

TIAC familiale
et
épidémie
communautaire
Normandie
Œufs ?
Epidémie
Pas-de-Calais
communautaire
Pays de la Loire Rôti de porc
TIAC familiale
Bretagne
Jambon
et
épidémie
communautaire
Drôme
Charcuterie de TIAC familiale
porc
et
épidémie
communautaire
France entière Fromage
Epidémie
Suisse
communautaire
Doubs, Haute- Fromage
Epidémie
Savoie, Jura
communautaire
Jura
Fromage
Epidémie
communautaire
Quart
Sud Steak
haché Epidémie
Ouest
réfrigéré
communautaire
Alpes
de Steak
haché TIAC
Hautecongelé
Provence
Somme
Steak
haché TIAC
congelé
Quart
Sud Fromage au lait Epidémie
Ouest
cru
communautaire
Seine-et-Marne Fromage
Epidémie
communautaire

Les épidémies en caractère gras sont d’origine bovine : 9 épidémies sur 13 entre 1993 et 2001.
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II. 1. 1. La filière viande
Le tableau 20 présente les 10 principaux sérovars trouvés dans les viandes et abats de bovins.
Tableau 20 : Principaux sérovars isolés dans les viandes et abats de bovins (MARTEL, 1997).
Souches
S. Typhimurium
S. Dublin
S. Derby
S. Paratyphi B
S. Bredeney
S. London
S. Newport
S. Agona
S. Coehn
S. Brandenburg
Autres
Nombre de sérovars

Total
155
91
42
27
24
24
23
20
18
17
200
54

Veau
26
20
25
7
8
4
2
1
3
38
31

Adulte
129
71
17
27
17
16
19
18
17
14
162
50

On retrouve en tête les deux principaux sérovars S. Typhimurium et S. Dublin rencontrés
en pathologie bovine et qui se manifestent par un pouvoir invasif marqué : on peut craindre
une contamination de haut niveau dans la profondeur des masses musculaires lorsque les
animaux malades sont abattus pendant la phase septicémique.
Les souches collectées à partir d’aliments d’origine bovine sont le plus souvent isolées de
viande hachée (31.5%), d’autres pièces de découpe (15.8%) et d’abats (11.9%). Une étude
cas-témoins menée à partir de cas de salmonellose identifiés par le CNR (Centre National de
Référence) a mis en évidence la consommation de viande hachée de bœuf insuffisamment
cuite comme principal facteur de risque de salmonellose à S. Typhimurium chez l’enfant de
moins de quinze ans en France. Il ressort également de cette étude que 34.5% (intervalle de
confiance à 95% : 12-58) des cas de salmonellose à S. Typhimurium seraient attribuables à la
consommation de viande hachée insuffisamment cuite (GAUCHARD et coll., 2002).
Ceci démontre toute l’importance des contrôles vétérinaires essentiels à respecter :
l’examen clinique ante mortem systématique et les contrôles bactériologiques obligatoires en
cas d’abattage d’urgence. Certaines étapes de préparation sont particulièrement concernées
par le danger « salmonelles » : l’étourdissement, la saignée, la dépouille et l’éviscération. Le
transport et l’abattage d’un animal excréteur augmentent le portage cutané du lot transporté
(PUYALTO , 1997).De plus, le respect des bonnes pratiques d’hygiène et de préparation des
aliments, en particulier la cuisson des viandes, est essentiel afin de protéger les personnes les
plus vulnérables (enfants, personnes âgées ou immunodéprimées) qui sont également les plus
touchées.
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II. 1. 2. La filière lait
La contamination du lait a deux origines possibles (BURET, 2002):
- une origine intra-mammaire : excrétion de lait directement contaminant (rare).
- une origine extra-mammaire : contamination d’un lait sain lors de la traite à partir des
écoulements génitaux, des déjections des animaux malades et des porteurs sains. L’eau
servant aux opérations de nettoyage des trayons peut également contaminer le lait.
Le tableau 21 représente les 10 principaux sérovars trouvés dans les produits laitiers.
Tableau 21 : Principaux sérovars isolés dans les produits laitiers (MARTEL, 1997).
Serovars
Montevideo
Anatum
Panama
Meleagridis
Bredeney
Kottbus
Mbandaka
Typhimurium
Enteritidis
London
Autres

Nombre de souches
51
23
20
19
18
17
7
7
5
5
44

On constate que S. Typhimurium n’arrive qu’en 8° position et que S. Dublin ne figure pas
sur cette liste. Contrairement à ce qui est constaté avec les viandes, les sérovars trouvés dans
le lait et les produits laitiers n’ont pas de lien direct avec la pathologie et reflètent plutôt un
portage aymptomatique (LAILLER et coll., 2005). Il est probable que la contamination de la
mamelle est ascendante et essentiellement d’origine fécale.
Les produits contaminés sont souvent les fromages au lait cru, mais également du lait
maternisé à partir du lait en poudre de vache.
Ceci doit conduire au renforcement des mesures d’hygiène générale et de la traite. La
détection du risque passe obligatoirement par des contrôles bactériologiques et la seule
solution technique possible en cas de contamination du lait est la pasteurisation. Il convient de
rappeler que la réglementation impose aux responsables de la mise sur le marché une absence
totale de salmonelles dans le lait et les produits laitiers.

II. 2. Contamination par contact direct avec les animaux malades
Ce mode de contamination est souvent sous-estimé et il convient de rappeler aux
personnes qui vivent au contact des animaux malades les risques qu’ils encourent. En effet, un
animal malade excrète des quantités considérables de salmonelles : jusqu’à 109 bactéries /
gramme d’excréments lors d’entérite aiguë et par gramme de placenta ou de sécrétions
utérines lors d’avortement (MARTEL et SAVEY, 1992).
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Les bovins, par leur grande réceptivité à l’infection salmonellique et leur biomasse
importante, constituent donc des agents redoutables de multiplication des salmonelles. Les
salmonelloses sont de véritables zoonoses professionnelles des éleveurs, des employés
d’abattoirs et des vétérinaires. L’exposition de ces derniers se fait essentiellement lors de
manipulations obstétricales. Les éleveurs manipulent les litières souillées, les fumiers, les
lisiers, les placentas…il faut étendre les possibilités de contamination à la famille de l’éleveur
et principalement penser aux sujets les plus sensibles (jeunes enfants et personnes âgées). Ces
salmonelloses trop souvent qualifiées de « mineures » ne doivent pas être négligées car elles
sont responsables de plusieurs dizaines de décès par an (MARTEL, 1997).
Enfin, l’environnement et notamment une eau issue d’un forage peu profond peut être
contaminée par des déjections animales (BURET, 1997).

III. Maîtrise des risques de transmission
III. 1. Maîtrise de la contamination par contact direct
Il est tout d’abord nécessaire d’informer et de responsabiliser l’éleveur mais également sa
famille à propos du risque de zoonose.
L’installation de pédiluves à la sortie des locaux les plus exposés est une mesure simple
qui doit être entreprise le plus tôt possible. Elle intervient essentiellement dans la prévention
de la contamination animale mais limite également le « transport » de salmonelles dans la
maison. On y associera, en ce qui concerne la fréquentation des bâtiments, une restriction au
personnel et intervenants nécessaires et une interdiction aux enfants et aux personnes âgées
particulièrement sensibles aux salmonelles (MARTEL et SAVEY, 1992). La circulation des
animaux domestiques devra être limitée.
Les surfaces corporelles exposées (mains, bras, visage) seront régulièrement lavées et
désinfectées au moyen de solutions javellisées afin de prévenir l’infection digestive et
cutanée. Lors des manipulations obstétricales, le vétérinaire portera des gants (BURET,
1997).

III. 2. Maîtrise de la contamination alimentaire
III. 2. 1. Maîtrise de la contamination dans la filière viande
Les denrées d’origine bovine sont habituellement soumises à des traitements thermiques
rendant les contaminations humaines par la chaîne alimentaire peu fréquentes. Cependant,
même si les contaminations des carcasses en abattoir sont rares, une bactériémie antérieure à
l’éviscération a pu favoriser la dissémination des salmonelles dans les masses musculaires. Il
est donc conseillé à l’éleveur d’éviter de faire abattre les animaux malades dans un foyer
d’expression clinique. En cas d’abattage d’urgence, le vétérinaire inspecteur sera informé au
moyen du Certificat Vétérinaire d’Information dûment rempli (BURET, 1997).
Il semble que l’entrée des salmonelles dans l’abattoir se réalise essentiellement à partir
des animaux porteurs asymptomatiques (MORISSE et coll., 1985). Elles sont ainsi présentes
au niveau des nœuds lymphatiques mésentériques et hépatiques, au niveau du tractus digestif
mais également au niveau du cuir et des onglons (PUYALTO et coll., 1997). Ces localisations
permettent une contamination des viandes lors de l’abattage, de l’écorchage et de
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l’éviscération. Les viandes les plus exposées à cette contamination sont les viandes hachées.
Issues d’un processus de séparation mécanique, leur qualité microbienne est étroitement liée à
celle de la matière première, aux conditions de stockage et d’utilisation de cette matière
première. En effet, une température de stockage supérieure à 5°C n’inhibe plus la
multiplication bactérienne. Les procédés de séparation, de broyage et de hachage autorisent
une dissémination des salmonelles dans l’ensemble de la viande. Associés au fait que le steak
haché atteint rarement une température à cœur de 74°C, ces éléments expliquent peut-être que
cette denrée soit la plus fréquemment incriminée lors de contamination humaine à base de
produits carnés d’origine bovine.
III. 2. 2. Maîtrise de la contamination dans la filière lait
En ce qui concerne le lait, la traite doit être menée proprement :
la personne effectuant la traite doit se laver les mains et les maintenir propres autant que
possible durant l’ensemble de l’opération,
- les mamelles et les trayons doivent être correctement nettoyés, désinfectés et séchés. Les
premiers jets doivent être tirés et éliminés avant la pose des gobelets trayeurs,
- les vaches malades doivent traites à l’écart du troupeau en dernières. Leur lait ne doit
pas rejoindre le tank (MARTEL et SAVEY, 1992),
- enfin, le matériel et la salle de traite doivent être correctement nettoyés et désinfectés.
-

Toutes les opérations ayant recours à l’eau doivent être effectuées avec de l’eau potable.
Le traitement thermique du lait par pasteurisation ou stérilisation reste le moyen le plus
efficace pour maîtriser la contamination. Malheureusement, ce traitement pose des problèmes
pratiques et économiques lors de la commercialisation sous forme de lait cru ou par
transformation en fromages. Une alternative est envisageable par le biais de l’ionisation déjà
applicable pour la caséine et les caséinates alimentaires (arrêté du 17/07/1991), le colostrum
de vaches destiné aux veaux (arrêté du 09/01/1992) et le camembert au lait cru (arrêté du
23/03/1993).

IV. Surveillance des cas de salmonelloses humaines
Les infections à Salmonella représentent la cause la plus fréquente de diarrhée aigue
bactérienne d’origine alimentaire. Ceci justifie de disposer de systèmes de surveillance afin de
prendre les mesures de prévention les mieux adaptées à la situation épidémiologique.

IV. 1. Outils de la surveillance des salmonelloses en France
La surveillance des salmonelloses humaines en France repose sur plusieurs sources
complémentaires d’information.
Les isolements adressés pour sérotypie par les laboratoires d’analyses médicales au
Centre National de Référence des Salmonelles et des Shigelles (CNRSS) permettent de
surveiller l’évolution de la répartition des sérotypes de Salmonella en France. Les
informations provenant du CNRSS concernent principalement (99%) des cas isolés de
salmonellose (HUBERT, 1992). Sur la base des tendances sur plusieurs années passées, des
seuils épidémiologiques mensuels ont été déterminés par modélisation pour les sérovars
suivants : Newport, Typhimurium, Bovismorbificans, Virchow, Panama, Bradenburg,
Goldcoast et Infantis (MAILLOT E et coll., 1997). Quand le seuil épidémiologique est
dépassé ou si une augmentation inhabituelle du nombre de souches reçues pour un sérovar
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non modélisé est constatée, le CNR alerte la Direction Générale de la Santé (DGS) et le
Réseau National de Santé Publique (RNSP) qui met en place une enquête épidémiologique.
Des bilans annuels de la surveillance des salmonelloses sont publiés par le CNRSS.
La déclaration obligatoire des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) à la
DDASS (Direction Départementale des affaires Sanitaires et sociales) ou aux Directions des
Services Vétérinaires (DSV) permet de recenser les foyers de cas groupés (au moins deux cas)
dont on peut rapporter la cause à une origine alimentaire. Ces déclarations font l’objet, par les
médecins de santé publique et les services vétérinaires, d’une enquête destinée à identifier
l’aliment responsable et les facteurs favorisants. Une synthèse commune des données des
DDASS et DSV est réalisée annuellement et les résultats sont publiés dans le Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH).
Les causes médicales de décès enregistrées par l’INSERM permettent d’obtenir des
informations sur la gravité des salmonelloses. Cependant, ces chiffres sont probablement
sous-estimés puisque le certificat de décès est souvent rempli avant le résultat d’un examen
microbiologique.
Les systèmes de surveillance ne sont pas exhaustifs et ne permettent pas de déterminer
d’incidence nationale (sous-déclaration des TIAC, aucune analyse bactériologique demandée
en cas de suspicion de salmonellose). Ils permettent cependant de connaître l’importance
relative des différents sérovars responsables et de déterminer des tendances.

IV. 2. Résultats de la surveillance des infections à Salmonella en France
D’après la DDASS, les produits d’origine bovine représentent une faible proportion des
aliments incriminés ou suspectés lors des TIAC à salmonelles en 1999 et 2000 (laits et
produits laitiers : 0.5%, viandes : 8%) alors que les œufs et les ovoproduits sont mis en cause
dans 64% des TIAC. Les principaux sérovars rencontrés en 1995 étaient S. Enteritidis (72%)
et S. Typhimurium (16%). Désormais, S. Typhimurium se tient en première place et on note
une augmentation de Virchow et de Hadar (MAILLOT et coll., 1997). La DDASS nous
informe également d’une diminution progressive des TIAC depuis 1995 mais une
augmentation de l’importance relative des salmonelles (figures 26, 27, 28)
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Figure 26: Evolution du nombre de souches de salmonelles selon le sérovar en France de
1981 à 1996 (MAILLOT et coll., 1997)
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Figure 27 : Evolution du nombre de TIAC déclarées à la DDASS et au CNRSS en France
entre 1987 et 1995 (MAILLOT et coll., 1997).
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Les souches de salmonelles issues du lait et des produits laitiers sont en forte
augmentation relative depuis 2001 avec une hausse de près de 60% depuis 1999. Cette hausse
ne reflète pas une augmentation réelle du nombre d’aliments contaminés mais plutôt une
meilleure investigation des épisodes de contamination. (GAUCHARD et coll., 2002).
Les souches de Salmonelles issues de viande et d’abats d’origine bovine sont en très nette
diminution en 2001 avec une baisse de 71% des isolements depuis 1999 (GAUCHARD et
coll., 2002).

La surveillance des salmonelles chez l’homme, mais aussi dans les denrées alimentaires et
chez l’animal, revêt donc une importance particulière afin de suivre la dynamique de
l’infection, de détecter et contrôler les épidémies chez l’homme, d’adapter les mesures de
prévention pour limiter les contaminations, et d’évaluer la pertinence et l’efficacité des
mesures de lutte mises en place depuis l’élevage jusqu’à la préparation finale des denrées
par le consommateur.
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CONCLUSION
Le monde animal constitue un énorme réservoir de salmonelles et les salmonelloses
bovines n’en représentent qu’une partie. L’importance de cette maladie ne cesse de progresser
depuis quelques années. Après avoir été confronté à un accroissement en fréquence et en
sévérité des salmonelloses cliniques chez les veaux de boucherie, les vétérinaires doivent,
depuis la fin des années 80, faire face à des foyers de salmonelloses aiguës touchant les
bovins adultes sous forme d’entérites salmonelliques graves, contagieuses et mortelles en
l’absence de traitement antibiotique raisonné.
Le contrôle de la salmonellose bovine passe par l’application en parallèle de mesures
thérapeutiques, sanitaires et hygiéniques contraignantes. De plus, l’acquisition par les
salmonelles de nombreuses résistances aux antibiotiques devient préoccupante aussi bien en
santé animale qu’en santé humaine.
Enfin, au-delà des pertes occasionnées en élevage, leur influence sur l’hygiène et la santé
publique est grandissante et nécessite une meilleure connaissance de l’incidence de cette
maladie. La salmonellose est la première des zoonoses alimentaires en France : cette maladie,
qu’elle soit animale ou humaine, fait donc l’objet d’une surveillance constante. De nombreux
réseaux surveillent en permanence l’incidence des salmonelles et son évolution chez l’homme
et dans diverses niches écologiques.
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