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Certaines salmonelles peuvent causer des pertes significatives dans les élevages

de porc (retard de croissance, mortalité, etc.). Cependant, la principale raison pour

lutter contre elles tout le long de la filière, c’est que les salmonelles constituent

une des principales causes de toxi-infections alimentaires chez l’humain. En fait,

elles sont le principal risque biologique associé à la viande de porc, faisant ainsi

l’objet de contrôles dans le cadre des programmes HACCP.

Au cours des dernières années, il a été de plus en plus question de la lutte aux salmonelles

dans la filière porcine. Meuniers, producteurs, abattoirs et transformateurs, tous sont

concernés par cette problématique. Même si les aliments les plus souvent incriminés pour la

présence de salmonelles sont la viande de volaille et les œufs ou leurs produits dérivés, la

viande de porc demeure cependant à l’origine d’un pourcentage non négligeable de cas

(jusqu’à 20 % des cas, d’après certaines études étrangères). 

C’EST QUOI LES SALMONELLES ?

Les salmonelles sont des microbes capables de causer des maladies chez l’humain et les

animaux. On en connaît plus de 1000 types (sérotypes) différents. Un sérotype donné est par

ailleurs constitué de différentes souches dotées de propriétés particulières (virulence,

résistance aux antibiotiques, etc.). Par exemple, à l’intérieur du sérotype Typhimurium, on

distingue les souches DT104, DT108, etc. 



Au plan médical, quelques sérotypes et certaines souches sont cependant beaucoup plus

importants que d’autres. Ainsi, Salmonella typhimurium est le sérotype le plus souvent

impliqué dans les cas de salmonellose chez l’humain, et sa souche DT104 est particulièrement

virulente et résistante aux antibiotiques.

L’habitat normal des salmonelles est l’intestin des humains et des animaux. Cependant, celles-

ci sont capables de survivre à l’extérieur de l’organisme pendant des périodes plus ou moins

longues (plusieurs mois dans un environnement favorable). Ainsi, des locaux d’élevage

peuvent demeurer contaminés longtemps par les salmonelles en l’absence d’une désinfection

efficace. 

Par ailleurs, les salmonelles peuvent aussi se retrouver accidentellement dans des aliments

destinés aux animaux ou aux humains. Il peut s’agir de matières premières d’origine animale

(viande, lait, œufs) ou végétale (légumes, fruits) ou encore de produits fabriqués à partir de

ceux-ci (farines de viande, mayonnaise, jus de fruit, etc.). Les produits particulièrement à

risque sont ceux qui n’ont pas subi de traitement thermique susceptible de détruire les

salmonelles éventuellement présentes.

DES INFECTIONS PLUS OU MOINS SÉVÈRES CHEZ L’HUMAIN

Chez l’humain, comme chez les animaux, l’infection par les salmonelles est la conséquence

d’une ingestion d’aliments contaminés. Une fois parvenues dans l’intestin, les salmonelles s’y

multiplient et sont excrétées dans les matières fécales. Cette excrétion peut durer seulement

quelques jours ou, parfois, plusieurs semaines. L’évolution des infections par les salmonelles

dépend de la virulence de la souche, de la quantité de salmonelles ingérée et des défenses

immunitaires de l’hôte (l’humain, dans ce cas-ci). 

Beaucoup d’infections par les salmonelles n’ont pas de conséquences évidentes pour la santé

de l’humain: on parlera alors d’infection subclinique. Dans d’autres cas, les infections se

traduisent par des gastro-entérites relativement bénignes. Plus rarement encore, les infections

peuvent être très sévères: il peut y avoir une entérite hémorragique ou une septicémie

(infection généralisée). 



LES INFECTIONS EN ÉLEVAGE

Chez le porc, à l’exception d’un sérotype (Choleraesuis) très pathogène heureusement devenu

très rare au Québec, les autres salmonelles (Typhimurium, Brandenberg, Derby, etc.) causent

habituellement des infections subcliniques ou des diarrhées relativement bénignes.

Exceptionnellement, ces salmonelles peuvent cependant être à l’origine de problèmes

cliniques significatifs pour les animaux atteints (entérite, septicémie). Ceux-ci surviennent

généralement en engraissement et peuvent s’accompagner de mortalités élevées en l’absence

de traitement efficace. 

Au cours des dernières années, on constate au Québec une augmentation des infections

sévères reliées à ces sérotypes, en particulier à Typhimurium. Les raisons de ce changement

demeurent obscures pour le moment. Cependant, il apparaît que des souches particulières

sont en cause dans un certain nombre de cas, et que quelques-unes de ces souches sont

résistantes à plusieurs antibiotiques.

UNE CONTAMINATION POSSIBLE À PLUSIEURS ÉTAPES 

Dans la plupart des cas, la viande de porc se contamine de façon indirecte. En effet, le

contenu intestinal et les matières fécales de certains porcs infectés contiennent des quantités

significatives de salmonelles. Celles-ci peuvent se retrouver sur les carcasses et aboutir dans

la viande et les produits dérivés lors des opérations de découpe et de transformation. 

D’une part, après abattage, les carcasses peuvent être contaminées par du contenu intestinal

à la suite du perçage accidentel des intestins lors de l’éviscération. Le risque est

particulièrement élevé lorsque les animaux n’ont pas suffisamment jeûné et que leur tube

digestif est plein.

D’autre part, les salmonelles présentes sur la peau souillée de matières fécales avant

l’abattage ne sont pas toutes éliminées lors de l’échaudage et du flambage des carcasses. 

Enfin, les carcasses peuvent être contaminées par contact avec d’autres carcasses ou des

équipements contaminés sur la chaîne d’abattage ou dans les réfrigérateurs.

Les carcasses peuvent être contaminées par du contenu intestinal à la suite du perçage

accidentel des intestins lors de l’éviscération. Le risque est particulièrement élevé lorsque les

animaux n’ont pas suffisamment jeûné et que leur tube digestif est plein.



DES CONSÉQUENCES SANITAIRES… ET SOCIALES!

La salmonellose humaine a des conséquences sociales et économiques tout à fait

considérables quand on prend en compte les arrêts de travail, les hospitalisations, etc. Cette

situation a d’ailleurs amené les autorités sanitaires de plusieurs pays à prendre des mesures

pour contrôler plus efficacement les salmonelles dans la chaîne alimentaire. 

Ainsi, une réglementation a récemment été adoptée aux États-Unis (la Mega-Reg) pour

imposer des contrôles renforcés dans les industries agroalimentaires. Cette réglementation

s’applique également aux usines étrangères qui veulent exporter aux États-Unis. Dans les

abattoirs de porcs, le seuil de tolérance de carcasses contaminées par les salmonelles a été

fixé à 8 %. L’atteinte de cet objectif implique un contrôle rigoureux à l’abattoir mais

également en élevage et pendant le transport.

Nul doute que le contrôle et la lutte aux salmonelles constitueront très bientôt des éléments

déterminants dans la commercialisation de la viande de porc. La plupart des filières

exportatrices sont d’ailleurs à mettre en place des programmes de contrôle des salmonelles

pour répondre aux exigences croissantes des acheteurs. À cet égard, le programme Assurance

Qualité Canadienne AQCMC («HACCP à la ferme») peut être considéré comme un premier pas

vers un programme plus global de lutte aux salmonelles. 
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