
LA SALMONELLOSE

Première cause de décès due à l’alimentation en
France, cette maladie tue 200 personnes chaque
année!
Nous allons en apprendre plus sur cette maladie et
sur le microbe qui en est à l’origine…



Qu’est ce que la salmonellose?

La salmonellose est une maladie alimentaire due
à une bactérie: la SALMONELLE.
Cette bactérie peut se trouver sur les œufs, la
viande crue, le poulet, le lait…



Où vit la Salmonelle?

• Cette bactérie vit normalement dans les INTESTINS 
des animaux d’élevage: vaches, poules, cochons…

• Mais aussi dans les intestins de nos animaux de 
compagnie: chiens, chat, reptiles…

• On les retrouve dans leurs déjections… leur crottes 
quoi!



A quoi ressemblent les Salmonelles?

Salmonelles observées au microscope 

Image agrandie 1400 fois

Salmonelles observées au microscope en 3D

Image agrandie 100 000 fois !

Ces bactéries sont invisibles à l’œil nu!

Elles mesurent 1 micromètre (1/1000ème de mm)



Comment la salmonelle est-elle transmise à 
l’Homme?

Les salmonelles sont transmises aux animaux par l’environnement (herbes 
contaminées des salmonelles par exemple)

La contamination à l’homme se fait ensuite lors de la consommation de 
viande peu cuite ou si il ne s’est pas lavé les mains avant de cuisiner, de 
manger, ou après avoir touché son animal de compagnie.



Gestes barrières pour éviter la 
salmonellose



Symptômes

• Une personne qui est atteinte de salmonellose:

– A mal au ventre

– A des diarrhées

– Vomit

– A de la fièvre

• Ces symptômes sont particulièrement graves
chez les bébés et les personnes âgées.



Traitement de la Salmonellose

Du repos

Boire de l’eau

Suivre la prescription médicale 

Si antibiotique : respecter les doses, la durée du traitement … 
dans les cas les plus graves

= GUERISON



Auto-évaluation

• Afin de vérifier si tu as bien compris ces 
informations concernant la SALMONELLOSE, je 
te propose de résumer ce diaporama sous 
forme de « Carte mentale ».

• Il suffit de compléter  correctement les bulles 
de la carte mentale suivante

• A toi de jouer et n’hésite pas à revoir 
plusieurs fois le diaporama!



Carte mentale de la Salmonellose

SALMONELLOSE

SYMPTÔMES:

GERME

RESPONSABLE:
bactérie

PERSONNES À

RISQUES:
Bébés et 

personnes âgées

TRANSMISE PAR:
?

Gestes 
barrières: Traitement:

Du repos

?

Taille: 1 µm

?Se laver les 
mains

?
?

Son nom:? 


