
Quelles sont 
les prochaines 
étapes?
La Fédération collaborera avec 
le MAPAQ pour expertiser 
le cas dans l’élevage vache-
veau infecté afin de mieux 
comprendre la situation et 
élaborer des recommandations 
plus précises.

Le MAPAQ va procéder à une 
enquête de prévalence de la 
maladie dans les troupeaux 
vache-veau du Québec.
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Que dois-je faire 
chez-moi?
Dans l’immédiat, pour éviter 
l’entrée de la bactérie sur votre 
entreprise, les recommandations 
les plus efficaces sont :

•	éviter d’entrer dans votre 
troupeau des veaux âgés de 
moins de trois mois (directement 
d’une ferme ou de l’encan); 

•	mettre en place une procédure 
de contrôle pour les visiteurs 
(vêtements propres, bottes 
propres);

•	mettre en place des bains de 
pieds à l’entrée des bâtiments 
(la bactérie est très sensible aux 
désinfectants). 
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C’est quoi la 
Salmonella Dublin 
(S. Dublin)?
La Salmonella Dublin a fait son 
apparition au Québec en 2011.

La maladie progresse actuelle-
ment dans les troupeaux laitiers 
du Québec et affecte également la 
production de veaux lourds.

S. Dublin est une bactérie très 
bien adaptée à l’espèce bovine. 
Elle s’attaque surtout aux jeunes 
veaux (moins de 3 mois).

Les signes cliniques sont : 
•	 fièvre 
•	 troubles respiratoires 
•	 diarrhée
•	mortalité

Un animal adulte est plus résistant 
et ne démontrera possiblement 
aucun symptôme.

À la suite de la maladie clinique, 
l’animal qui survit risque de 
demeurer porteur de la bactérie 
durant toute sa vie et la trans-
mettre aux autres animaux par 
ses fèces.

La cause la plus fréquente d’intro-
duction de S. Dublin dans un trou-
peau est l’introduction d’un animal 
infecté, très souvent un veau.

Quelle est la situation 
de la maladie au Québec 
et ailleurs?
Au Québec, 6,8 % des troupeaux laitiers 
seraient apparemment infectés selon 
la dernière enquête de prévalence du 
MAPAQ.

Aux États-Unis et dans certains pays 
européens, la S. Dublin est présente 
depuis plusieurs années déjà; dans ces 
cas, les intervenants des filières travaillent 
à contrôler sa propagation.

En 2016 au Québec, un premier 
cas dans une entreprise de veaux 
d’embouche (100 % des veaux 
malades et 40 % de mortalité).

Actuellement, la littérature et les études 
ne nous fournissent aucune référence 
pour cette maladie dans la production 
vache-veau.

Quel rôle joue le MAPAQ?
Depuis l’apparition de la maladie au 
Québec, le MAPAQ suit son évolution 
et collabore avec les producteurs et les 
médecins vétérinaires praticiens dans 
les élevages laitiers et de veaux lourds 
pour mettre en place les mesures de 
contrôle appropriées et pour obtenir un 
portrait plus complet de son statut dans 
le cheptel.

À la suite de la découverte de la 
bactérie dans une entreprise de veaux 
d’embouche : 

•	le MAPAQ offre le soutien au diagnostic, 
en collaboration avec le médecin 
vétérinaire praticien du producteur;

•	le MAPAQ dirige l’enquête 
épidémiologique, en collaboration avec 
les médecins vétérinaires concernés 
afin de connaître les sources possibles 
de la contamination.

Comment s’implique 
la Fédération?
La Fédération offre du soutien au 
producteur et, en collaboration avec les 
autres acteurs, a élaboré un protocole 
d’intervention très sévère dont l’objectif 
est de protéger la santé publique et 
d’éviter la transmission à d’autres 
élevages.

Le producteur offre une collaboration 
pleine et entière depuis la confirmation 
du diagnostic et applique toutes les 
mesures proposées et appropriées pour 
s’assurer que son troupeau ne contamine 
pas d’autres troupeaux.

La Fédération transfère et vulgarise 
l’information aux producteurs et aux 
autres intervenants.

Où puis-je m’informer 
davantage?
Si vous avez besoins d’informations 
supplémentaires, consultez votre 
vétérinaire praticien.

La Fédération veillera à informer 
les producteurs de l’évolution de la 
situation par ses communications 
habituelles.


