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RESUME - Les facteurs de risque de la contamination du lait de vache à la production ont été recherchésà travers une enquête
épidémiologiquede type ( cas- témoin >, réaliséedans80 élevages.Parallèlement,desprélèvementsde lait effectuéssur les animaux.dans.
les élevages( cas )) ont permis d'étudier les modalitésde I'excrétion mammairede salmonelles,et de développerune
te_chniqueimmunologique-de dépistagedes vaches potentiellement excrétrices.Les résultats de ces travaux montrent que :
- Les principalessourcesde salmonellesau sein des élevagessont les déjectionsdesbovins, et que le portageet I'excrétion fecale
de ces bactériesne sont pas systématiquement
liés à des antécédentsde salmonellosecliniquesdans les trôupeaux.
- Dans un élevagedonné,même exposéau risque du fait de la présencede salmonellesdans I'environnement,I'occurrencede la
contaminationdu lait est généralementfaible (de l'ordre de une à deux fois/an).
- Dans les exploitationsdont l'environnementest contaminé,c'est I'ensembledesmesuresd'hygiène permettantd'éviter la dissémination des salmonellesdansles étables,sur les mamelles,et lors de la traite, qui doivent être systématiquement
et rigoureusement appliquéespour prévenir la contaminationdu lait.
- La prévalencede I'excrétion mammairede salmonelles,observéesur un échantillonde 29 élevagesayant livré un lait contaminé, est de I'ordre de 0,6 Yo.L'utilisation de techniquessérologiques(ELISA) est envisageablepour le diagnosticprésomptif
des vachesexcrétrices.
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SUMMARY - Risk factorsassociatedwith contaminationof cow's milk by Salmonellain dairy farms were searchedby a casecontrol study involving 80 dairy herds.At the sametime, samplesmilk performedon the casesherd's cows allowed to study
mammaryexcretionof Salmonella,and to adaptan ELISA technic for detectionof udderexcretingcows. The resultsof this work
show that :
- Main source of Salmonella in dairy herds are cattle faeces.Carriage and faecal excretion of Salmonella are not systematically
associatedwith past clinical salmonellosisin herds.
- In the dairy farms, even exposed by environmentcontamination,occurrenceof milk contaminationis generally not frequent
(about 1 or 2 times by year).
- In dairy farms with contaminatedenvironment, all hygienic practices avoiding Salmonella spreading in the barns, on the udders
and during milking, must be stictly appliedto preventmilk contamination.
- Prevalenle of màmmary excretion,bbserved in 29 dairy farms delivering contaminatedmilk, is about 0.60%.
- Mammary excretion can be detectedusing an ELISA technique.
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INTRODUCTION
Les salmonellessont une des premièrescausesdes infections
d'origine alimentairedans les pays industrialisés.Ces infections surviennent sous la forme de cas sporadiquesou de toxiinfectionsalimentairescollectives(TIAC), mais peuventaussi
donnerlieu à desépidémiescommunautairesd'ampleur régionale, nationale,voire internationale.En France,entre 1988 et
1997, elles sont responsablesde près de 50 % des TIAC
déclarées.Souvent provoquéespar la consommationd'ovoproduits, de volailles ou de produits camés contaminés,elles
sont aussi associées,quoique plus raremenl (1,8 yo de I'ensemble des TIAC à salmonelles),à la consommationde produits laitiers, notammentau lait cru (De Buyser et al,200l).
Entre 1990 et 1997, on a enregistrécinq grandesépidémiesde
salmonelloseshumainesassociéesà la consommationde fromagesau lait cru. Pour cettefilière de production,en I'absence
de pasteurisation,et en complément des plans de contrôle
mis en oeuvrepar les entreprisesde collecte
systématiquement
et de transformation,la maîtrisede la qualité sanitairedesproduits reposeen grandepartie sur la préventiondes risquesde
contaminationdu lait à la ferme. Afin de développerpour les
producteursdes moyens de maîtrise adaptéset efficaces,un
programmede recherchea été conduit entre 1997 et 1999par
I'lnstitut de I'Elevage, en partenariatavec I'INRA, I'ENV
Alfort, des entrepriseslaitières,des organisationsprofessionnelles agricoles,un GroupementTechniqueVétérinaire et la
société Henkel - Ecolab. Ses principaux objectifs étaient les
suivants:
- identifier et évaluer les principaux facteursde risque de la
contamination
du lait de vacheoar lessalrlonelles.et oréciser
les vecteurset les voiesdiffusiônde cettecontaminati'on
dans
les exploitations,
- étudier les modalités de I'excrétion mammaire de salmonelles, et développerune techniqueimmunologiquede dépistage des vachesexcrétrices,
1. MATERIEL ET METHODES
1.1. RrcsrncrrE DESFACTEURs
DERrseuE
La recherchedes facteursde risquede contaminationdu lait a
été réaliséeà traversune enquêteépidémiologiquede type cas
- témoin sur un échantillonde 80 élevages,recrutésdans une
population d'environ 1000 exploitations des régions Basse
Normandie et Lorraine à partir des résultatsdes plans de surveillance du lait collectépar les entreprisesassoèiéesau programme. Un élevageétait considérécomme ( cas )) et en-trait
dansl'étude dès lors qu'il présentaitun résultatde contrôledu
lait po.sitifen.salmonelles.Pour chaque ( cas >, un élevage
<témoin D était recrutépar sondagealéatoiredans la populàtion d-eceux n'ayantjamais livré de lait contaminépar-lei salmonelles,puis appariementà l'élevage ( cas > sur ies critères
< niveaumoyen de productionlaitièredu troupeau>, < type de
bâtimenl d'élevag-e), et ( type de stockagedés déjectionôanimales(fumier ou lisier) >. Dans les l5 jours suivantleur recrutement,une enquêteétait réaliséedanschacundesélevasessur
les facteurs potentiels de risque de contamination d-u lait.
Parallèlement,des prélèvementsont été effectués à deux
reprisesdans les effluentset dans I'eau utilisée (abreuvement
des animaux, nettoyage des équipementslaitiers et des
mamelles),afin d'évalueret de caractériser
la présencede salmonellesdansI'environnement
desexploitations
(recherche
et
dénombrementdes bactéries,sérotypâgedes souchesisolées,
et caractérisationmoléculaire d'une parlie d'entre eltes).
Enfrn, dans une quinzainede troupeauxdes élevages( cas ))
totalisantenviron450 vaches,deux à trois sér.ies
àe prélèvementsde fècesont été effectuésà l5 ioursd'intervallèsur les
animauxen production.
Les résultatsissusde cesenquêteset de ces prélèvements
ont
étéanalysésà I'aided'un modèlelogistiquesur-données
appanees.
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1.2. ExcnÉuoN MAMMAIREET Éveluerrox D'uNE TEcH'
DESVACHESEXCRÉTRICES
NIQUEELISA POURLE OÉPTSTECN
(
Dans 29 élevages cas )), des prélèvementsde lait ont été
effectuéssur I'ensembledes animaux en vue de la recherche
de salmonelleset du dosagedes anticorpsanti-salmonellesà
partir d'une technique ELISA mise au point par I'INRA, et
dérivantde cellesdéveloppéesaux USA (Smith et al., 1989)et
au Danemark(Hoorfar et aL.,1995).Cettetechniquea d'abord
été adaptéeaux conditions des élevagesfrançais, puis, à partir
de résultats portant sur l'ensemble des laits prélevés, ses
critèresde validité inteme vis à vis du diagnosticprésomptif
de I'excrétion mammaire ont été évalués par rapport au diagnosticbactériologique,considérécomme la méthodede référence.Par ailleurs,deux vachesconfirméesexcrétricesont été
suivies en station expérimentale,dans un bâtiment isolé de
niveau de protection^2.Les modalitésde I'excrétionmammaire (intensité,persistancedans le temps) ont été étudiéesà
partir de la rechercheet du dénombrementde salmonellessur
des prélèvementsaseptiqueseffectuésrégulièrementpendant
plusieurssemainessur les laits de chaquequartier, ainsi que
sur le lait de mélangedes 4 quartiers.A I'issuede ce suivi, les
vachesont été abattueset autopsiées,et les salmonellesont été
recherchéesdans les organes(mamelle,ganglionsrétro-mammaires,rate, foie, reins, ganglionsiliaqueset mésentériques).
2. PRINCIPAUX RESULTATS
2.1 Facrauns DE RrseuE
La fi'équencemoyennede la contaminationpar les salmonelles
du lait collectédansles 40 élevages(( cas >, observéependant
15 mois à raison de deux contrôlespar mois en moyennepar
élevage,a été de 9,4 oÂ soit 2,6 contrôlespositifs par élevage
pendant la période considérée.Seulementtrois élevagesont
présentéplus de cinq contrôlespositifs pendantcette période.
Les résultatsde recherchede salmonellesdans l'environnement des exploitationsmontrentque les déjectionsdes bovins
constituentla principale source : sur les deux sériesde prélèvements réaliséesdans les effluents (lisiers ou fumiers) de
chaqueexploitation,un résultatpositifà été observéau moins
une fois chez 26 élevages( cas )) (soit 65 %o); cette contamination était beaucoup moins fréquente chez les élevages
< témoins > (15 %). Dans les élevaees(( cas )) où des nrélèvements ont été réaiisésdirectement-surles animaux,'près de
25%odesvachesen moyenneexcrétaientdes salmonellesdans
leurs fèces, la proportion d'animaux excréteurspar troupeau
variant entre 0 et 98 yo. Par ailleurs, I'eau utilisée soit pour
I'abreuvementdes vaches,soit pour les opérationsd'hygiène
lors d,ela traite, était parfois contaminéepar les salmônelles
chez les élevages(( cas )), alors que cela n'a pas été observé
chez les < témoins > (tableauI ).
Tableau I
Fréquence de la contamination en salmonelles
dans I'environnement des élevages(Zo)

Prélèvements

Cas

Témoins

Eau à l'orisine

2.5

0.0

Eau d'abreuvement

t)5

0.0

Eau des lavettes*

16,7

0.0

Eau résiduelleaprèslava-ee
machineà trairc

0.0

0.0

Lisiersou tumiers

65.0

15.0

* : % rapportés
aux 30 élevages
utilisantcettetechnique
de préparation
des
tra)iOns.
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Tableau 2
Variables associéesà I'occurrence de la contamination du lait
Variable
7o de vaches atteintes de
mammite les 2 demiers mois
% de vaches atteintes de

0.02
0.018

diarrhéeles 2 derniersmois
Suspicionsalmonelloseles 2
derniersmois

0.008

Sustticion

0.008

salmonellose

Cas de salmonellose
pendant
I'annéeécoulée
7o de vachesmortes les 2
derniersmois

0.034
0.049

de

0.025

Contamination des lisiers ou
des
de bovins
7o cultures founagères dans
la SFP

0.001

Epandage .fumier bovins sur

0.004

Proximité
taurilbns

atelier

0.01

cuhures

0.008

Epandage lisier ou fumier

s

.çurcultures
Utilisation
I'étable

continue

0.007

de

0.05
0.025

Litièreshumides
Note moyenne de proPreté
des vaches
I'eau
de
Contamination

0.025

d'abreuvement
Abreuvoit's

bac

Distribution de tourteaux
Contamination de I'eau des

l'eau d'abreuvement, bien que rarement observée dans cette
étude,est significativementassociéeau risque de contamina_
tion du lait. Lefait que la présenced'abreuvoirscollectifs,ou
au contrairel'absenced'abreuvoirsindividuels,le sont également montre que ce critère apparaît en tant que révélateir de
la contaminationde I'environnementdes expioitations.EnfinI'analyse n'a fait ressortirque peu de variablesrelativesà lâ
natureou aux conditionsde I'alimentationdesvacheslaitières.
2.2 ExcnÉrroN MAMMATRE
Après différentesétapesde mise au point, aboutissantà I'utilisationcomme antigènessoit de la sôuchede salmonelleissue
de l'exploitation,tuéepar la chaleur,soit d'un mélangede LpS
de S. typhimurium el de S. enteritidis. la technique ELISA a
été appliquée à I'identification d'animaux potentiellement
excréteursau sein de 29 troupeauxdifférents,afin d'établir les
seuilsde détectionles plus sensibles.Dans chacunde cestroupeaux, les titres sériquesdes laits de toutes les vachesen production ont été mesurés,et on a considérécomme potentiellement excréteurs les animaux présentant des titres très
supérieursà ceux des autres.Sur les 1280 vachesprélevées,
respectivement225et 42 ont étédétectéessur la basede seuils
de positivité correspondantà une densitéoptique (DO) supérieure soit à 0,2, soit à 0,5 nanomètres.L'excrétion mammaire
de salmonellesa finalement été confirmée bactériologiquement pour 7 des animaux ainsi détectés.Les critèresde validité interne de la techniquevis à vis du diagnosticprésomptif
de I'excrétionmammairede salmonellesont été calculésà partir de ces résultats,et sont présentésen fonction du seuil de
détectionconsidérédans le tableau3.
Dans cette étude,sur un échantillond'élevagesayant livré un
lait contaminé,la prévalencede I'excrétionmammairede salmonellesest donc de 0.55 % (7/1280)et on observeun animal
excréteur dans24 % (7129)des troupeaux.

0.034
0.025
0.045

Tableau3
Critères de validité interne du test Elisa (en Vo)pourle
diagnosticprésomptif de I'excrétion mammairede salmonelles

0.005

Seuil de détection

lavettes

Absencede désinfectiondes
lavettes
blessés

0.02
0.02

Quantité d'eau utilisée Pour le
nettoyage de la machine à
traire (L/poste)

du groupe
: moyennes
quantitatives
(*) variables
exposés
: nombred'élevages
variablesqualitatives
' Oddsratio;'Probabilité
d'association
deI'absence
Parmi I'ensembledes variablesenregistréespar enquêtedans
ies éxploitations,celles significativementassociéesà I'occur.""." i" t" contâminatioridu tuit de tank par les salmonelles
sont présentéesdansle tableau2.
La côntaminationdes lisiers ou des fumiers de bovins par les
ialmonelles,augmentede près de Tfois le risquede.contamination du lait. En ce qui concerneles résultatssanltalr€s'ce
soni principalementlei antécédentsde salmonelloseclinique
(diardans'les trôupeaux,ou les symptômessalmonelliquespas
n'a
on
Toutefois,
fanalyse.
de
rèssortent
qui
rhées),
obseivé àe différence significative entre les deux groupes-sur
o/opendant
les taux d'avortements iroyens par troupeau (l'6
1'7
i;à*eË e.oulée pour le grôupe i, cas >>,contre. 7o pour le
nioup. < témoin >), ni sur lei pathologiestouchantles veaux,
En pârti.uti.. les dianhées,bieir que leurstaux moygn pendant
mois précédantllenquêie aient été.plus élevéschez
i;;i;;*
les élevages(( cas ) que chéz les <<témoins > (10-4 % vs
i1;i"1. ii. tesconditionsd'hygiènedanslesétables,lesseule
variablesressortantnettementde l'analyse sont I'absencede
uiâ. tunitui.. pendantla campagneet I'humidité des litières'
En ce qui conôerneI'hygiène de la traite,.le risque.decontarninàiioi du lait apparaîiclairementlié à Ia contaminationde
i;éuu t.*unt aux'ôpérationsde nettoyagedes trayons,.et à
i'absencede désinfeètionentre les traitesdes lavettesutilisées
opérations.La contaminationpar les salmonellesde
6;;;;;

Sensibilité
--spc.in"ic

DO > 0.2
100

_
p"eai"ti""p*itit"

az.q
l.t

Vat*. p"eai"ti""
"Oettit.
ftft"i"tt""

]Pq
SZ'q

:6*"

DO > 0.5
100

qo.z
lt'J
tOO
g0'Z

Les deux vaches excrétrices suivies en station, provenant de
toute la
deux exploitations différentes,ont excrété..pendant
h'observation, mais de façon très différente : la pre"eri"a"ire, irrégulièrement et un faible nombre de salmonelles,
seulementdans un millilitre de lait, et la
;#"i;-à;Ë;tibles
"êr"
5..ànà.?gtlièrement et en quantité très importante (plus de
lôo uuitetËlml en moyenne).bans les deux cas' un seul quartier était infecté.
cellulaires de la première vache sont restées
i-"t
En revanche'
;;æ;t;""Àet"tlons
t ;ompris dans le quuriier excréteur'
dansle
élevées
très
cônstamment
été
ont
iJteconde,
..iËà.
des
à
celles
supérieures
fois
quurti"t excréteur,et près de trois
climammite
de
toutefois
I'absence
quarti'ers,^en
;il;;;;
nique. De plirs, pour cet animal, le traitementau tarissement
.; h'.t'ttit sur I'excrétion de salmonelles,qui a pu.être
;;;;;
ià.s le colostrumà la reprisede la lactation' A.l'is"UiJ*eè
les deux animaux ont été abattuset autopsles,.et
suivi
sue du
'"-'ontrévélésporteursdesalmone||esdans|eseulquartier
ixcréteur de saimonelleset dans les ganglions rétro-mammaires correspondant.
3. DISCUSSION. CONCLUSION
L.i piin.ipuux facteursde risque identifiés dans cette étude
Ai;tÏ ;;.' les résultats de séiotypage et de caractérisation
)"ËiÉlu-iuir. des souchesde salmônellesisoléesdans les éleuun.t. non présentésici) suggèrentque les vecteursde la proAét salmonellêsibiutissant à la contaminationdu
";;;i";;;;.h;;s
de I'excrétion mammaire,s'enchaînentselon le
i;?.
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fecale de salmonellespar
schéma généralsuivant : excrétion
- disséminationdes bactériesdans l'environnement'
Ë;;fft
du sol des locaux
directementvia la contamination des litigres'
l'épqnindirectementvia
ou
Àè.
i;Ju"
d"
ËËË
des
lapeau
"Uteuvoirs,
de
contamination
iuti"tt
dË iitittt-o" à"t
il;
utilisée-pour
de
I'eau
ou
traite
de
;fi"1Ëil;t1ô"ipàté"ts
lait
a"t ituyottt - laisage des salmonellesdans le
i"î.î"vïeà
que.les
confirment
travauxde-ces
resuhâts
Les
traite.
la
de
lors
de àmonelles au sein des élevageslaitiers
;;i;;J";;;urces
bovins, et que le portage et I'excrétion
5àÏiËJàiiËû;;;J*
sont pas iystématiquement liés à des
n"
iiiiri, à.-àË-,U"diéri*
trorrpeaux'Dans
clinique dans^les
salmonellose
de
ffi;Jil
en
Bretagne' des
années-90
des
li"i. iealisée au début
similaires' de I'ordre de 7
"".
excréteurs
dànimaux
Ë;.;;;"g.t
élevages
à 9 Yo par troupeau, avaient été observés dans des
(Morisse el
connus
salmonelliques
aÀtécédents
tu"i
àr'i
iu".
a|,1992).
pouirn'Jf"uuge donné,même s'il es-texposéau risque-dufait
iË l" îiet.ï.e- de salmonellesdans l' environnement,I'occur(de
;;;; i;û ;;;tamination du lait reste généralementfaible
considérer
il
faut
i;;;à;" dt t"e à deux fois /an)' Cepen-dant,
d"* mesuresd;hygiène permettantd'évi"r"î[Jtt"..*bl"
i.ïù àitte.ination des salmonellesdàns les étables,sur les
Àu.n.tt.., et lors de la traite, qui doivent être systématiquement et .igou.eut"-ent appliqueespour prévenir la contamiaciidentelle du laii.'En-effet' les résultatsde I'enquête
ili;.
montrentque les conditionsgénéralesd'hygiène chez les élevases( cas > étaientloin d'êire médiocres,et que la contaminafiondu lait était donc probablementdue à un défautponctuel
de vigilance,plutôt qu'à des pratiquesroutinièresincorrectes.
D'autlrepafl, les risquessont d'autant plus importantsque la
quantitéde salmonellesexcrétéesdans les ftces,.ou présentes
dansI'environnementdes exploitations,est élevée.
L'excrétion mammairede salmonellesest peu fréquente,mais
n'est pas pour autant une sourceexceptionnellede contamination d-u lâit collecté. Dans les troupeaux sans pathologie salmonellique,il semblequ'elle ne touchequ'une très faible proportion de I'ensembledu cheptel(danscetteétude,au plus une
vache par troupeau). Mais elle peut être quantitativementtrès
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plusieursannées
importante,persisterplusieursmois, voire
signihcative
contaminaiion
ui*t
et,jnt
ât,\997 )
î{îiiîîi
"nt
de cette
L'origine'
dilution'
la
malgré
-Dans
ilïi,ï"ffipeau,
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;;Ëi";;;;-Ipieôit"t.
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La technique
durablement.
et p"ersister
neut être interTnlttente
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d'excrétion
évêntuelle

,.Ëf èuËÀ"",'r. Une alternative au diagnostic.bactériologique
liutilisation de techniques sérologiques tvpe
;;;;;i"é;;'
perspective,les résultatsobtenusdanscette
c.tt.
ËttïÂ:oïni
: appliquéel.dgt fill de-dépistage
étude sont
"nrou.ug"ants
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90%
plus
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