
Tableau - Les Campylobacter sont-ils pathogènes dan s les 
entérites néonatales bovines ? 
OUI NON 

Sur 167 veaux sains et 
diarrhéiques, les différences sont 
significatives entre individus 
malades et sains pour les deux 
espèces : 14,37 % de porteurs de C. 
jejuni, 8,98 % de C. coli [7] 

Sur 32 veaux laitiers malades et 
21 témoins, C. jejuni est isolé 
en proportion identique dans les 
deux groupes [6] 

Sur 106 veaux malades et 126 sains, 
la différence de prévalence est 
significative entre individus 
malades et sains, mais uniquement 
pour C. coli [5] 

Dans une étude où 11 % de veaux 
sont porteurs de Campylobacter 
( C. jejuni à 72 %), 84 % de ces 
germes sont isolés chez les 
animaux sains [1] 

 
Contradictoires, les résultats des études cas/témoi n ne permettent pas de 
conclure sur le rôle pathogène digestif des Campylobacter (jejuni/coli). 
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Encadré - La campylobactériose humaine (en ligne sur planete-
vet.com)  

 
Chez l’homme, après une incubation de 1 à dix jours , la 
campylobactériose se manifeste par des troubles dig estifs 
accompagnés de fièvre et qui régressent généralemen t en huit 
jours. L’individu peut rester porteur pendant plusi eurs 
semaines. En outre, des bactériémies, des méningite s, des 
avortements, des arthrites ou un syndrome neurologi que de 
Guillain-Barré peuvent survenir. Ce dernier est une  paralysie 
temporaire du système nerveux périphérique dont 20 à 30 % des 
cas sont dus à C. jejuni sérogroupe 019. Il s’observe 
principalement chez les individus jeunes ou immunod éprimés, 
ainsi que chez les personnes âgées, et peut entraîn er la mort 
ou être à l’origine de séquelles neurologiques impo rtantes.   
 
 
Encadré 2 - Campylobactériose-zoonose : facteurs de risque 
identifiés (en ligne sur planete-vet.com) 
 
- Consommation de viande de volaille contaminée et 
insuffisamment cuite. 
- Consommation de viande de bovin ou de porc mal cu ite 
- Consommation de lait cru de vache ou de chèvre. 
- Consommation d’eau. 
- Contact avec des animaux de compagnie. 
- Voyage dans des pays à forte prévalence.  
 


