
GROUPE DE TRAVAIL DE LA FECAVA 
SUR LES ZOONOSESSALMONELLOSE

1.   MALADIE  
Salmonellose

2.   NOM, DEFINITION, ESPECES ETIOLOGIQUES   

Salmonella enterica 
•   Il existe plus de 2400 sérotypes de S. enterica. 
•   Les sérotypes qui ont une importance majeure en microbiologie 

humaine et vétérinaire sont S. ser. choleraesuis, 
•   S. ser. arizonae, S. ser enteritidis, et S. ser. Typhimurium. 
•   S. ser typhi, un pathogène humain extrêmement important, 

n'est généralement pas pathogène pour les animaux  
et a une faible importance zoonotique. 

•   Certains sérotypes ont une préférence pour un certain  
hôte animal, d'autres n'ont aucune adaptation à l'hôte. 

•   Les espèces les plus fréquemment isolées des animaux et  
des personnes malades sont S. typhimurium et S. enteritidis. 

•   Le plus souvent, l'infection se produit par voie digestive,  
avec des aliments, de l'eau ou des produits d'origine  
animale contaminés. 

•   Occasionnellement, une infection par voie aérienne  
(courte distance) peut se produire car l'organisme peut  
survivre dans un aérosol pendant des périodes prolongées. 

3.   DESCRIPTION DES ANIMAUX RESERVOIRS  
•   Salmonella est un agent pathogène ubiquitaire qui infecte  

une grande variété de mammifères, d'oiseaux, de reptiles  
et même d'insectes. 

•   Il semble que chaque espèce d'animal de ferme domestiqué 
possède une espèce de Salmonella adaptée. 

 

4.   SIGNES CLINIQUES, SI IL Y EN A  
•   Le nombre d'organismes infectés, l'état immunitaire de l'hôte  

et les maladies concomitantes influencent la gravité des signes 
cliniques.  

•   Gastro-entérite 
     - fièvre 
     - malaise 
     - anorexie 
     - vomissements, hypersalivation 
     - diarrhée (aqueuse à mucoïde, voire sanglante) 
     - douleur abdominale   
•   Bactériémie et endotoxémie - chez les animaux très  

jeunes ou immunodéprimés 
     - signes GI, suivis d'une septicémie et de la mort 
     - fièvre persistante (sans signes GI) 
     - dépression mentale, muqueuses pâles, hypothermie,  

tachycardie, collapsus cardiovasculaire dans les cas graves 
     - CIVD  
• Infection métastatique - dans un organe précédemment endommagé 
     - maladies respiratoires 
     - abcès, cellulite, méningite, ostéomyélite, pyothorax 
     - avortement, mortinatalité et naissance de chiots ou de  

chatons faibles  
• Infection subclinique 

5.   MODE DE TRANSMISSION A L’HOMME 
 
•   Les salmonelloses non typhoïdiennes chez 

l'homme se produisent principalement  
par infection gastro-intestinale à partir  
de produits contaminés d'origine animale, 
tels que la viande, les œufs ou le lait. 

 
•   Les chiens sont un vecteur important  

d'infection non alimentaire par l'excrétion 
d'organismes dans leurs fèces, en particulier 
pour les jeunes enfants et les personnes 
immunodéprimées. 

 
•   Les chats excrètent des organismes  

par voie orale, conjonctive et fécale,  
et peuvent contaminer leur pelage,  
leur nourriture ou leur source d'eau. 

 
•   Récemment, des cas d'infection de  

personnes ayant manipulé des aliments 
secs pour chiens et chats ont été signalés. 

 
•   La salmonellose typhoïde (S. typhi,  

S.paratyphi) n'est pas une zoonose.
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7.   DIAGNOSTIC CHEZ L’HOMME 
 
•   Identification of Salmonella in a clinical specimen, such as stool, 

blood, bone marrow (most sensitive), or vomitus. The test can  
be a culture -independent diagnostic test (CIDT) -it detects  
genetic material of the bacteria. Positive CIDT should be cultured. 

 
•   Serological tests are not recommended.

  
•   L'alimentation des animaux avec de la viande  

crue doit être découragée. 
 
•   Les cages d'hôpital et les chenils doivent être  

systématiquement désinfectés. 
 
•   La plupart des cas de salmonellose humaine non  

typhoïdique étant d'origine alimentaire, il convient 
de prêter attention à la préparation des aliments. 
Outre une température de cuisson suffisamment 
élevée (température interne d'au moins 74 °C), il 
faut également veiller à une hygiène rigoureuse  
des couteaux, des planches à découper, des plans 
de travail, etc. 

 
•   L'hygiène personnelle est la mesure préventive la 

plus importante : il faut se laver les mains chaque 
fois que l'on a été en contact avec un animal, sa 
nourriture ou ses excréments. 

6.   SIGNES CLINIQUES CHEZ L’HOMME  
•   Signes cliniques de la salmonellose d'origine  

animale chez l'homme : 
     - sensibilité abdominale 
     - nausées 
     - vomissements 
     - diarrhée accompagnée de fièvre, myalgie,  

maux de tête, déshydratation. 
 

DIAGNOSTIC CHEZ LES ANIMAUX 
 
•   Isolement des bactéries associé à des signes 

cliniques compatibles et à l'exposition à des 
facteurs de risque - hospitalisation récente, 
utilisation d'antibiotiques, exposition envi-
ronnementale, âge ou immunosuppression. 

•   PCR : La PCR en temps réel a été utilisée 
pour détecter Salmonella sur des échantillons 
de matières fécales, mais le test n'a pas été 
validé chez les animaux de compagnie. 

•   Numération et Formule sanguine (NFS) :  
Les anomalies possibles comprennent une 
anémie non régénérative, une lymphopénie, 
une neutropénie et une thrombocytopénie. 
Des leucocytes toxiques peuvent être  
observés en cas de maladie systémique. 

•   Bilan biochimique : Des anomalies de la 
 biochimie sérique peuvent apparaître chez 
les animaux les plus gravement atteints.  
Une hypoalbuminémie, une hypoglycémie,  
une azotémie prérénale et des déséquilibres 
électrolytiques peuvent être présents.

8.   PREVENTION DE LA MALADIE

SALMONELLOSE // VOIES DE TRANSMISSION (SALMONELLOSE NON TYPHOÏDE)

RÉSERVOIRS POTENTIELS 
ANIMAUX SAUVAGES/DOMESTIQUES/FERMIERS

Transmission de l'environnement 
AIR/EAU/SOL/PÂTURAGE 
DECHETS ALIMENTAIRES

Contact direct 
EXCRÉMENTS D'ANIMAUX PRÉSENTS DANS  

L'ENVIRONNEMENT DOMESTIQUE

Alimentation 
VIANDE, ŒUFS, POISSON,  

PRODUITS LAITIERS 

Hôtes sensibles 
HOMME/CHIEN

SALMONELLOSE


