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(La voie aérienne n’est pas évoquée dans 
ce rapport.)
« Sources d’infection et matières 
virulentes
Le réservoir principal apparaît 
constitué par les ruminants 
domestiques ; il est peu probable 
que d’autres espèces, les ruminants 
sauvages par exemple, jouent un rôle 
majeur dans le cycle de la maladie. Leur 
contamination, phénomène sporadique, 
est probablement un témoin de 
l’infection des ruminants domestiques.
Les fèces des animaux malades ou 
infectés asymptomatiques excréteurs 
intermittents constituent la principale 
source d’infection, cette excrétion 
pouvant être détectée jusqu’à 1 à 2 
ans avant l’apparition des symptômes 
(Whitlock, 2002). MAP peut être excrété 
en grand nombre par ces animaux : 102 à 
108 germes par gramme de
fèces, selon le stade évolutif (Vialard, 
2002a ; Palmer et al., 2005). MAP est 
présent à de fortes concentrations dans 
les matières fécales des animaux en 
phase clinique d’état (excrétion ++) ou 
terminale (excrétion +++ : plusieurs 
milliards de MAP par jour) (Sweeney, 
1996).
Ces animaux contaminent ainsi 
abondamment par leurs fèces leur 
environnement, lequel peut alors 
devenir source de contamination : eau 
ou aliment, pâtures, sols et murs des 
stabulations, mamelles des mères. La 
persistance de cette contamination 
est liée à la résistance de l’agent dans 
l’environnement.
Le lait et le colostrum peuvent être 
contaminés par les matières fécales (de 
l’animal lui-même ou d’autres animaux 
du troupeau via l’environnement) et 
peuvent alors être vecteurs d’infection 
lors de la tétée ou de la traite. Ainsi, si 

3 % des animaux faiblement excréteurs 
dans les fèces ont un lait contaminé par 
MAP, c’est le cas de 19 % des vaches 
asymptomatiques fortement excrétrices 
et de 35 % des animaux malades 
(Sweeney et al., 1992). MAP a été aussi 
retrouvé dans le colostrum de 9 % des 
animaux asymptomatiques faiblement 
excréteurs et de 36 % des animaux 
asymptomatiques fortement excréteurs 
(Streeter et al., 1995).
Le matériel contaminé (seau, matériel 
de distribution d’aliment, bottes et 
vêtements des soigneurs) pourrait 
remplir le rôle de vecteur passif, de même 
que des insectes qui ont été retrouvés 
porteurs de MAP (Fischer et al., 2001 ; 
Fischer et al., 2003 ; Fischer et al., 2004).
MAP peut être également isolé d’autres 
excrétions et sécrétions, notamment des 
liquides utérins de bovins infectés (Larsen 
et al., 1981).
MAP a également été retrouvé dans le 
sperme de taureau ou de bélier, mais la 
charge infectieuse y était insuffisante 
pour assurer l’infection de la femelle lors 
de la saillie (Eppleston et Whittington, 
2001 ; Vialard, 2002a).

1.4.2.4. Modes de contamination
Contamination intraspécifique 
horizontale, par ingestion
La voie oro-fécale est la principale voie 
de transmission, entre adulte et jeune.
La plupart des infections par MAP 
interviennent pendant la période 
néonatale : le veau se contamine lors 
de la prise de colostrum par tétée à la 
mamelle, l’infection étant souvent liée 
à la contamination fécale de la mamelle 
ou des trayons. MAP peut aussi être 
transmis par la buvée colostrale ou de 
lait de bovins en phase clinique d’état 
ou terminale, par ingestion de lait ou de 
colostrum contaminé (cf. figure 3). Les 

mères symptomatiques, en présentant 
un niveau d’excrétion plus important, 
peuvent favoriser la transmission aux 
jeunes. Ainsi, 20 à 40 % des veaux nés 
de mères présentant des symptômes 
sont contaminés, tandis que 9 à 18 % des 
veaux nés de mères asymptomatiques le 
sont (Sweeney et al., 1992 ; Streeter et al., 
1995 ; Sweeney, 1996).
Il existe une contamination possible à 
partir de l’environnement, notamment 
après contamination de ce dernier par 
des animaux excréteurs ; ainsi, les box de 
vêlage utilisés successivement au cours 
d’une saison, sans désinfection efficace, 
peuvent concourir à la contamination 
des nouveau-nés, même lorsque la mère 
n’est pas elle-même infectée. D’autres 
modalités de transmission (EFSA, 2004), 
épandage de fumier ou de lisier sur les 
pâtures, ont été évoquées, mais elles ont 
un rôle épidémiologique probablement 
très limité, sinon nul.
Contamination intraspécifique verticale 
(materno-fœtale)
Une transmission verticale in utero a été 
décrite. Son importance relative reste 
cependant à préciser, cette probabilité de 
transmission étant significativement plus 
importante chez une femelle gestante 
en phase clinique (Sweeney et al., 1992 ; 
Streeter et al., 1995 ; Sweeney, 1996 ; 
Lambeth et al., 2004).
Contamination interspécifique
La transmission de MAP des animaux 
domestiques aux animaux sauvages 
a été plusieurs fois documentée, mais 
pas le contraire (Manning et Collins, 
2001 ; Vialard, 2002a ; Daniels et al., 
2003). Quelques cas de transmission 
des bovins aux petits ruminants (et vice 
versa) sont soupçonnés sur la base de la 
caractérisation des souches retrouvées 
(Sergeant, 2001 ; Sevilla et al., 2007). »
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Extrait du rapport de l’Afssa sur la paratuberculose des ruminants, en 2009


