ZOONOSES
Précautions à prendre avec les reptiles, les amphibiens ou les poissons
d’ornement comme animaux de compagnie
Les reptiles, les amphibiens, les
poissons d’ornement et leur
environnement
peuvent
représenter une source d’infection
par plusieurs bactéries, dont les
salmonelles. Chez l’humain, la
salmonellose est habituellement
caractérisée par une gastroentérite souvent accompagnée de
fièvre. L’humain peut s’infecter par l’intermédiaire de mains mal
lavées à la suite d’un contact avec les excréments d’animaux
infectés ou avec de l’eau ou tout matériel contaminé par les
excréments de ces animaux. Les recommandations suivantes visent
à prévenir la salmonellose chez les personnes en contact avec ces
derniers.
Garde en captivité
 Bien se laver les mains à l’eau et au savon durant au moins
30 secondes tout de suite après avoir manipulé les reptiles, les
amphibiens et les poissons ainsi qu’après avoir touché leur
nourriture, leur environnement, ou toute surface qui a été en
contact avec eux ou leurs excréments; enseigner aux enfants à
en prendre l’habitude et toujours les superviser lorsqu’ils
manipulent ces animaux.
 Éviter de laisser les reptiles et les amphibiens en liberté dans la
maison. Afin de prévenir toute contamination, les reptiles et les
amphibiens ne doivent pas avoir accès aux zones de

préparation des aliments, la cuisine par exemple. Ils ne doivent
pas être gardés dans la chambre des enfants, surtout ceux de
moins de 5 ans.
 La présence des animaux est interdite dans les centres de la
petite enfance et les garderies. Les services de garde en milieu
familial ne sont pas visés par cette exigence réglementaire,
mais il est recommandé d’y éviter la présence d'animaux,
incluant les reptiles, les amphibiens et les poissons.
 Les personnes à risque, soit les enfants de moins de 5 ans, les
personnes dont le système immunitaire est affaibli ou celles qui
souffrent de maladies chroniques, les femmes enceintes et les
personnes âgées devraient éviter d’entrer en contact avec les
aquariums et les reptiles, de même qu’avec tout matériel étant
entré en contact avec ces animaux.
 Tailler régulièrement les griffes des reptiles, car la salmonellose
peut se transmettre à la suite d’une griffure. Si cela est
impossible, le port de gants protecteurs et de manches longues
est suggéré. Toujours bien laver et désinfecter les griffures
(avec de la chlorhexidine, de l’alcool).
 Fournir au reptile les soins vétérinaires appropriés.
 Renseignez-vous sur les besoins particuliers de l’espèce. Le
stress engendré par de mauvaises conditions de captivité
favorise l'excrétion des bactéries.

ZOONOSES
Nettoyage et désinfection des terrariums et des aquariums
Porter des gants lors du nettoyage et les jeter par la suite; toujours
très bien se laver les mains en terminant.
1. Terrariums
 Éviter les éclaboussures sur le visage lors du nettoyage du
terrarium.
 Nettoyer et désinfecter les terrariums des reptiles de même que
leurs accessoires chaque mois, idéalement 2 fois par mois.
Nettoyer minutieusement le tout avec de l’eau et du savon,
puis désinfecter dans une solution d’eau de Javel (15 millilitres
d’eau de Javel 4 % dans 1 litre d’eau tiède), rincer à fond et
laisser sécher à l’air libre durant au moins une heure, ou 24
heures dans le cas des branches naturelles, avant de
réaménager le terrarium.
 Éviter de laver les accessoires des terrariums dans l’évier de la
cuisine, le bain ou le lavabo de la salle de bain. S’il ne peut en
être autrement, désinfecter ces lieux en profondeur avec une
solution à base d’eau de Javel (15 millilitres d’eau de Javel 4 %
dans 1 litre d’eau tiède) avant de les réutiliser.
Si vous pensez souffrir de salmonellose, veuillez
communiquer avec Info-Santé en composant le 811 et
mentionnez que vous avez eu des contacts avec un
reptile, un amphibien ou des poissons d’ornement.

2. Aquariums
 Éviter les éclaboussures sur le visage lors du nettoyage des
aquariums.
 Remplacer le tiers du
volume d’eau toutes
les six semaines. En
ce qui concerne les
matières filtrantes et
leur remplacement,
suivre à la lettre les
recommandations du
fabricant.
 Ne jamais siphonner l’eau avec la bouche au cours de ces
opérations. Des pompes d’amorçage sont disponibles à cet
effet dans la plupart des animaleries.
 Éviter de laver les accessoires des aquariums dans l’évier de la
cuisine, le bain ou le lavabo de la salle de bain. S’il ne peut en
être autrement, désinfecter ces lieux en profondeur avec une
solution à base d’eau de Javel (15 millilitres d’eau de Javel 4 %
dans 1 litre d’eau tiède) avant de les réutiliser.
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