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Toxoplasmose abortive expkrimentale de la brebis : 
suivis clinique, kchographique, parasitologique et skrologique 
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La toxoplasmose congknitale, dont l'agent, Toxoplasma gondii, est un parasite coccidien intra-cellulaire obligatoire, est une 
cause importante d'avortement infectieux en klevage de petits ruminants, ce qui lui confire une grande importance kcono- 
mique. Afin de modkliser la pathologie abortive chez la brebis, 29 brebis indemnes de toxoplasmose furent inoculkes par 
voie orale h mi-gestation avec 2 000'4 000 et 10 000 oocystes de la souche 76 K par animal. Aucun effet dose n'a pu Qtre 
mis en kvidence pour ces 3 doses. 

La premiere manifestation clinique observee fut un syndrome fkbrile, accompagnk d'une phase d'hyperthermie du 4e au 8e 
jours post-inoculation (pi.), avec un pic h 41,1°C aux 5e et 6e jours p.i., correspondant h la phase de parasitkmie. Except6 
2 animaux morts par septickmie en dkbut d'expkrimentation, toutes les brebis avortkrent, dont 26 au cours d'une pkriode 
de 38 jours du 37e au 7443 jour p.i. (soit en fin de gestation), plus du tiers des avortements s'ktant produit au cours des 10 pre- 
miers jours de cette pkriode. La durke moyenne de gestation fut de 122 jours. Les avortons prksentaient des lksions non spk- 
cifiques de congestion localiske ou gCnkralis6e, souvent accompagnkes de pkritonite et de pleurksie exsudative et hkmor- 
ragique. Des lksions plus sficifiques de mkningite, ainsi que 6 cas de momification, furent observks. 

Le suivi skrologique par test ELISA a rkvk16 une rkponse biphasique avec detection prkcoce des IgM et plus tardive des IgG, 
en conklation avec la Hriode d'avortement en ce qui concerne les IgG, et relativement persistante, les anticorps restant dktec- 
tables plus de 3 mois aprks l'inoculation. 

2 skries d'kchographies r6aliskes aux 41e et 49e jours p.i. ont permis de mettre en kvidence plusieurs lksions (kpaississe- 
rnent du liquide amniotique prksent en faible quantitk, presence d'ascite, structures liquidiennes et calcifications dans l'en- 
ckphale) et de les caractkriser par leur frkquence d'observation et l'kvolution de cette frkquence au cours du temps, ces carac- 
tkristiques pouvant constituer un tkmoin intkressant de l'tvolution de la pathologie chez le foetus vivant. 

La presence du parasite dans les produits d'avortement (cotylkdons, liquide amniotique, ascite, liquide pleural) a pu &tre 
mise en kvidence par observation microscopique directe, inoculation h la souris, et PCR. 

Nous envisageons ulttkieurement, en utilisant ce modkle expkrimental comme reference, de tester I'efficacitk vaccinate 
de divers Clkments antigkniques (protkine de surface SAG1, ADN purifik) par diffkrentes voies muqueuses d'administation 
(voies nasale et conjonctive). 


