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Evolution et maitrise des contaminations des lisiers bovins 
par les salmonelles 
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RESUME - L'tpandage de lisiers provenant de troupeaux infecds par des salmonelles contamine les surfaces B vocation agronomique 
et les eaux. 

Nous avons 6tudid la survie d'une souche de Salmonella typhimurium marquee dans un lisier de bovins et test6 l'effet de divers produits, 
principalement l'ur6e et la cyanamide calcique sur cette survie : 

- au laboratoire sous de faibles volumes (261 ml) il diffkrentes temp6ratures . 
- en colonnes creuses (1,5 m de hauteur, 200 1 et tempdrature ambiante) dans des conditions plus proches de celles du terrain . 
Dans des Blevages bovins atteints de salmonellose clinique nous avons suivi l'kvolution de la contamination salmonellique des lisiers et 
test6 l'effet de la cyanamide calcique. 

I 

Au laboratoire, h 15"C, Salmonella typhimurium devient spontan6ment et progressivement inddtectable en 9 semaines dans un lisier exp6- 
rimentalement contamin6 par lo6 Salmonella par ml. A 20°C cette disparition est obtenue en 7 semaines. Deux des produits test6s per- I 

mettent de raccourcir ce d6lai i13 semaines (ude) et il moins de 2 semaines (cyanamide calcique). 1 
I 

En colonnes, la concentration en salmonelles ne varie pas suivant la profondeur du pr6lkvement (pas d'effet strates) dans le lister expd- ~ 
rimentalement contamin6. L'ur6e est efficace B la m&me concentration qu'au laboratoire. En revanche la cyanamide calcique n6cessite 
une agitation et une concentration plus grande qu'au laboratoire. Dans les exploitations contamin6es la disparition des salmonelles est 
obtenue en trois h quatre semaines en melangeant la cyanamide calcique B une concentration de 4,5 kg par m3. 

Evolution and control of SalmoneUa contamination in cattle slurry 
J. MARLY (I), A. VALLET (2), P. PARDON (I) 

(I) Pathologie Infectieuse et Immunologie, INRA, Centre de Tours, 37380 Nouzilly. 

S UMMARY - Spreading of animal slurry from herds infected with Salmonella leads to the contamination of agricultural land and water- 
courses. We studied trie survival of a marked strain of Salmonella typhimurium in cattle slurry and tested the effect of chemical com- 
pounds on this survival. In laboratory conditions (lo6 Salmonella per ml in units of 200 ml) at 15"C, the salmonella became undetectable 
in 9 weeks after experimental contamination. At 20°C, this spontaneous extinction was obtained after 7 weeks. At 15°C the extinction 
time was reduced to 3 weeks with urea and to less than 2 weeks with calcium cyanamide. 

In columns of slurry (1,5 m high, 200 1, ambient temperature, dispersion of the inoculum by mechanical agitation), the evolution of the 
Salmonella colonization remained similar at all levels of the column. The effect of trie two compounds observed in small volumes was 
reproduced, but a higher concentration of calcium cyanamide was needed to obtain a similar effect. 
In naturally contamined slutries, the Salmonella extinction was obtained in 3 to 4 weeks in spring with calcium cyanamide at 4,5 kg per m3 
and initial mixing. 



INTRODUCTION eaux de ruissellement et le rCseau hydrologique. Plommet et 
Plommet (1974) ont dbjh proposk un mode de dtcontanination des 

La plupart des salmonelles sont pathogbnes pour l'homme et les lisiers par le xylene ; Ley et B6hm (1993) prdconisent l'utilisa- 

animaux, en particulier les animaux d'6levage (bovins, ovins, tion de la cyanamide calcique il une concentration de 10 ou 20 kg 

porcins, volailles). Apr8s un episode infectieux clinique ou une par m3. Nous avons cherchk un procBdC de meilleure acceptabi- 

infection subclinique, des mimaux restent porteurs de salmo- lit6 et peu coilteux. 

nelles, Les salmonelles excrktkes contaminent les effluents d'ble- 
vage. Elles survivent dans les lisiers parfois jusqu'il 7 mois M A ~ ~ R I E L  ET M&I"I'oDEs 
(Strauch, 1991). Les lisiers sont disperses comme fertilisants sur La souche de Salmonella typhimun'um (drotype le plus largement 
les surfaces agricoles contaminant ainsi les sols, les pltures, les repandu) est resistante il la streptomycine (100mgIl) et a l'acide 

Figure 1 
Influence de la temp6rature de conservation du kier sur la mvie des salmonelles. 
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Figure 2 
Effet de la profondeur de pr6Dvement sur la concentration en salmonelles. 
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Figure 3 
Accdldration de la ddcroissance des salmonelles par I'urde (produit A) ou la cyanamide calcique (produit B). 
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Figure 4 
Mcontamination de lisiers contamink en exploitations. 
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nalidixique (100mgIl). Ces marqueurs permettent de ddnombrer 
facilement cette souche dans des dchantillons trBs contaminks 
sur un milieu Salmonella-Shigella contenant ces antibiotiques 
utilids comme dlecteurs. 
Un lisier bovin standard (pH 7 B 73 et A 7 % de matiBre &he) est 
obtenu B partir des ddjections de gdnisses hdbergdes dans un bati- 
ment isold non climatid et noumes avec de l'ensilage d'herbe tout 
au long de l'expdrimentation. Les suspensions de salmonelles 
sont ajoutt?es au lisier et disperdes par agitation. 

Des flacons de 200 ml contenant du lisier sont conservds A 10°C, 
15°C et 20°C Cans des dtuves rdfrigdrdes thermostatdes. Des 
colonnes de 200 litres sont rdalides en rehausses de Wton de 
50 cm de diamhtre et 40 cm de hauteur et doubldes A l'intdrieur 
de 2 sacs dtanches en polydthylBne. Dans ces colonnes sont dis- 
posees des sondes d'acier inoxydable d'un diambtre de 6 mm 
dispost?es en croix (2 ou 4 B chaque profondeur) pennettant la prise 
d'bchantillon. Ces colonnes sont placdes B proximitt? des bovins 
dans un batiment sficifique. 
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Dans le lisier bovin standard place en flacons de 200 ml, la durde 
de survie de la souche de Salmonella typhimurium marqude varie 
en fonction de la temgrature de stockage. Cette souche survit envi- 
ron 70 jours (2 mois) h 20°C. Cette durde de survie augmente si 
la tempdrature de stockage diminue. A 15"C, les salmonelles ne 
sont plus ddtectables 130 jours (4 mois) apres le dtbut du stoc- 
kage alors qu'd 10°C la survie se prolonge au delh de 154 jours 
(figure 1). Une observation similaire a dtd faite en suivant la sur- 
vie dans les colonnes de stockage d des tempiratures qui variaient 
selon la saison. La dude de survie de la souche dtait plus courte 
en d d  (tempkrature de 20 h 25" C) qu'en debut de printemps (15 
a 18°C). 

En tlevage, une croDte se forme en surface des fosses h lisier et 
une ddimentation se produit. Ainsi sur la hauteur d'une colon- 
ne un gradient de matiere seche s'dtablit. Dans nos colonnes de 
1,50 m de hauteur, les concentrations en salmonelles viables ont 
d d  mesurdes h 4 profondeurs et diffdrents temps apr&s conta- 
mination et homogbndisation. 

Les nombres de salmonelles sont cornparables quelle que soit la 
profondeur A laquelle le prdlbvement est effectut? (figure 2). 

Apds avoir observe? au laboratoire et .en colonnes l'influence de 
la tempkrature et de la profondeur, nous avons testk, d une tem- 
pdrature constante de 1 5 T ,  au laboratoire, et sous des volumes 
de 200 ml, l'influence. de diffdrents produits sur la survie de 
Salmonella cyphirnurium. Deux produits ( A  : ude, B : cyanami- 

de calcique) ont pennis d'accdldrer de faqon notable la dkconta- 
mination spontande du lisier (figure 3). Dans des conditions qui 
permettent la ddtection des salmonelles pendant environ 4 mois, 
l'urde (0,6 % poids/volume) permet la disparition des salmonelles 
ddtectables en trois semaines. La cyanamide calcique employde 
A 0,3 % donne le m&me rdsultat en deux semaines. Les deux pro- 
duits ont 6 d  tesds en colonnes de 200 1 avec ou sans agitation. 
Liurt?e est efficace ii la m&me concentration qu'en flacons de 
200 ml. La cyanamide calcique demande, pour aboutir ii la meme 
efficacitk, une concentration et une agitation plus importantes. Au 
printemps, dans les lisiers naturellement contaminds, la dispari- 
tion des salmonelles a pu &tre obtenue en trois quatre semaines 
avec un appon de 4,5 kg de cyanamide calcique par m3. La ddcrois- 
sance est plus lente dans le lisier contrdle(c) que dans les lisiers 
traitks par la cyanamide calcique (Tl, T2, T3, T4) (figure 4). 

CONCLUSION 

A la saison froide, les salmonelles peuvent persister sur de longues 
Nriodes dans les fosses qui restent contaminks m&me sans apport 
continu de lisiir. L ' d e  et la cyanamide calcique sont des produits 
de ddcontamination actifs, inodores et peu coQteux. Cependant 
l'utilisation de ces substances devrait &tre rdservde aux cas de 
decontamination d'urgence, le facteur nature1 de ddcontamination 
restant le temps de stockage. 

Ce travail a dt6 dal id  en collaboration avec l'htitut de l'Elevage, 
initik par J. F. Rousseau et fmancd en partie par un contrat ACTA. 
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