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RESUME - Coxiella burnetii est responsablede la fièvre Q, zoonose provoquant I'avortement des ruminants. Afin de mieux
connaître le mode d'excrétion et la durée de I'excrétion de Coxiella par des chèvres, une infection expérimentale caprine a été
réaliséeà I'unité PII de I'INRA de Tours-Nouzilly.Des chèvres,à 90 jours de gestation,ont été inoculéesavec2,5 10u,2,5 100
Des prélèvementsde sangont été réaliséspériodiquementet I'apparitiondes antiou 2,5 104Coxiella par injection sous-cutanée.
corps anti-Coxiellaa été recherchéà I'aide de la techniqueELISA. Des fèces,des sécrétionsvaginales,du lait, des liquides et
organesde fætus et des cotylédonsde placentaont été prélevés,et la recherchede Coxiella a été réaliséepar PCR et immunofluorescenceindirecte.Des lisiers contaminésartificiellementpar C. burnetii ou provenantde la bergeriede I'unité PII ont été
traitésavec de la cyanamidecalcique.L'infection par C. burnetii a provoquéI'avortementdes chèvreset I'excrétion de la bactérie dans le placenta,dans les sécrétionsvaginalespendantplusieursjours, et dans les fèceset le lait durant plusieurssemaines.
La majorité des fætus étaientégalementcontaminéspar la bactérie.Onze chèvressur l9 ont avorté et excréÎé des Coxiella en
ayantun titre sérologiquenégatifen ELISA. L'utilisation de la cyanamidecalciquepour décontaminerles lisiersa montré qu'une
dosede 0.4yo était.efficaceau bout d'une semaineà 20"C.

Study of Coxiella burnetii excretion in an experimental goat model
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SUMMARY - Coxiella burnetii is the causativeagent of Q fever, a zoonosisthat occurs worldwide. A caprine experimental
infection was made in the Tours-Nouzilly INRA PII unit to better know the way and the time of Coxiella excretion by goats.
Goatswere inoculatedsubcutaneouslywith 2,5 108,2,5 106or 2,5 l0a bacteriaat the 90thday of their reportedpregnancylThe
seroprevalence
of C. burnetii infection was studiedby using an ELISA. Detectionof C. burnetif in feces,vaginal swabs,milk,
assay.Dung contaliquids and organsof fetusesand placentaswas performedby usingPCR and the indirect immunofluorescence
minatedwith C. burnetii was treatedwith calcium Cyanamid.During the experimentaîionthe goatsabortedand shedCoxiella in
their placenta,in their vaginal swabsduring severaldays, and in their fecesand milk during severalweeks.Most of the fetuses
were contaminatedby the bacterium.The ELISA test failed to detect l1 of the 19 goatsabortingand sheddingCoxiella. A dose
the dung.
of 0.4oÂof calcium Cyanamiddurins one week at20oC was suffrcientto decontam-inated
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INTRODUCTION
Coxiella burnetii est responsablede la fièvre Q, zoonose dont
les manifestationscliniquesvarient selon I'hôte infecté. Chez
les animaux domestiques(bovins, caprins, ovins) elle provoque des avortements,des problèmes d'infertilité ou de
métrites. Les ruminants,les animaux sauvagesmais aussi la
tique, arthropode vecteur, seryent de réservoir (Baca et
Paretsky, 1983). Les animaux domestiques,et en particulier
les chèvres,sont considéréscomme le principal réservoir de
transmissionde la maladieà I'homme. La voie de contamination prépondéranteest la voie aérienne(excrétion lors des
avortements,des mise-bas, litières ou fumiers contaminés)
mais I'ingestion de lait cru ou de fromageau lait cru pourrait
être contaminant,cependantson importancereste à préciser
(Fishbein et Raoult, 1992). ll existe une réglementationqui
interdit la commercialisationdu lait cru de troupeauxinfectés
par la fièvre Q. Or, I'excrétionpar les ruminantsn'est pas bien
définie en terme de durée, de fréquenceet d'intensité. Une
infection expérimentalecaprinea donc été réaliséeafin d'étudier les voies et la duréede I'excrétionde la bactérie.L'étude
de la décontaminationles lisiers infectésa été réaliséeavec la
cyanamidecalcique.
I. MATERIEL

ET METHODES

1.1. ExpÉnrlrENTATroN
ANTMALE
Huit, 9 ou 8 chèvresdiagnostiquées
gestantes,provenantd'élevagesindemnesde fièvre Q (sérologiesnégatives),ont été
inoculéesà 90 jours de gestationrespectivementavec 2,5 I 08,
2,5 106 ou 2,5 l}a Coriella burnetii, soucheCbCl. Cette
soucheprovient d'un placentade chèvre,ayant avortéenaturellementde fièvreQ. Elle a étéisoléesur souriset cultivéesur
æufs embryonnéspar 3 passagesconsécutifs.
Des prélèvementsde sanget de fècesont été réaliséspériodiquement à partir de I'inoculation. Lors des mise-bas, des
cotylédonsont été récupéréssur le placenta.Les fcetusont été
autopsiés(rate, fragment des poumons, foie, de I'ombilic,
liquidespéritonéauxet gastriques).Des sécrétionsvaginaleset
du lait ont été prélevésrégulièrementaprèsla mise-bas.
Tous les prélèvementsont été congelésà -80'C avant d'être
analysés.
1.2. Tnq,nnMENTDESpnÉlÈvrvnnrs
Le sérum a été récupéréet analyséavec un kit ELISA commercial (CHEKIT ; HoechstRousselVet). Les résultatssont
exprimés en pourcentage du sérum contrôle positif. Les
valeurs inférieuresà 40% sont considéréescomme négatives,
comprisesentre 40 et 50o comme douteuses,supérieuresà
500/ocomme positives.Les sécrétionsvaginalesrécoltéespar
des écouvillonsont été reprisesdans 1,5 ml d'eau physiologique, bouillies pendant 10 min, puis analyséesdirectement
par PCR. L'ADN génomique a été extrait à I'aide du kit
QIAmp Tissue kit 250 (Qiagen S.A., France)pour les aurres
échantillons.Trois crottes,prélevéesdans le rectum, ont été
lavéesavec 3 ml d'eau physiologiqueet le liquide récoltéa été
analysé.Les prélèvementsfcetauxont été broyésdansde I'eau
physiologiqueavant analyse.
Des empreintesde cotylédons placentaire,d'organes et de
liquides fætaux ont été réaliséessur lame, fixées au moins 30
min dans de I'acétone à 100% à températureambiante et
testéesen immunofluorescence
indirecte(lFl) avec des anticorps de sourisdirigés conlreCoxiella et des anticorpsanti-lg
de souriscouplésà la FITC.

siologiqueet la présencede Coxiella été recherchéepar PCR
9rg I'ADN génomiqueextrait à I'aide du kit QIAmp Tissuekit
250 (QiagenS.A., France).
1.4. PCR
La PCR a été réaliséeselon le protocoledécrit précédemment
(Bern et a|,2000) avec quelquesmodifications : I'amplification s'effectue,aprèsune dénaturationà 94"C durant5 min, en
35 cycles avec dénaturation30 sec à 94"C, hybridation 1 min
à 60"C et élongation2 min à 72oC,suivie d'une élongationde
l0 min à72"C. Elle permetI'amplificationd'un fragmentde
gènede 687 pairesde base(pb). Ce gènecodepour une transposaseet est localisé sur un élément d'insertion présentune
vingtainede fois sur le génomede Coxiella.
2. RESULTATS
2.1. RÉpoNsBcI,rNreuEDEscHÈvRES,lpnÈjs
rNoculArroN DE
Coxtpu-q BURNETII
Les températuresrectalesobservéesont montré,pour le lot I
(chèvresinoculéesavec2,5.I 08 bacVml)une forte-élévationde
jour suivantI'inoculation,une réponse
températureO'r ," 3ème
hétérogènepour le lot 2 (chèvres inoculées avec 2,5.106
bact/ml) et aucuneaugmentationpour le lot 3 (chèvresinocufées avec 2,5.104 bact/ml) (Figure l). Dans le lot 2,
5 chèvressur 9 ont eu une températuredurant un ou deux iours
au delàde 39,5"C.
courbes destempératu.", ilïi;il..s
prisesle jour précédent
I'inoculation(i-l), le jour de I'inoculation(i0) et lesjours
suivants(il à j8). Les chèvresdu lot I sontreprésentées
par
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Quelque soit la dose inoculée, toutes les chèvresont avorté
entre 12 et 48 jours après I'inoculation, soit entre 102 et
138jours de gestation(tableau 1), en deux vaguesd'avortements (centréesur 29 et 43 jours). Cependant,2 chèvresdu
lot l, 3 chèvresdu lot 2 et I chèvredu lot 3 n'ont pas mis-bas.
L'avortement de la chèvre 132, 12 jours après inoculation,a
certainementété provoquépar une forte fièvre consécutiveà
I'inoculationde 2,5.10ubact/ml.

2.2. RÉponsl sÉnrque
L'apparition des anticorpsdans le sang est asseztardive, de
39 jours à 46 jours aprèsl'inoculation(figure 2). Toutesles
chèvresqui ont avorlé atteignentle seuil de positivité 2 mois
aprèsI'inoculation,soit I mois aprèsles premiersavortements.
Parmi cellesqui n'ont pas mis-bas,une chèvredu lot 2 a un
pARr,A cyANAl\rrDE
1.3. DÉcoN{rANrrNATroN
DESLrsrERS
taux de 44Yo au bout de 46 jours après inoculation et une
cALCIQUE
chèvredu lot 3 a un taux inférieurà 40%oduranttoute I'exoéDes lisiersprovenantde la bergeriede I'unité expérimentale rimentation.
PII ont été, soit arriflciellernent
contaminésavec C. burnetii,
soit préfevésaprèslesavofternents,
traitésavec0,2oÂ,0,4oÂ
2.3. CoNr.urINATIoNDESpLACENTAS
os
ET DESFtErus
0,6%o
de cyanamidecalciqueou du tamponcarbonateet laissés En IFI, la détectiondes bactériesmontreque tous les placenI ou 3 semainesà température
ambiante(20'C) ou à 4oC.Ces
tas sont contaminéspar C. bu'nelii, exceptépour la chèvre
lisiers ont ensuiteété inoculésà des souris OFI âeéesde
132.Les frottis des prélèvernents
des fætusles plus fréquem8 semaineset 9 jouls plus tard leur rate a été préËvée et
ment infectéssontle cordonombilicalet le poumon.ParPCR.
congeléeà -80"C.Ces ratesont étébroyéesdansde I'eauphy18 fætus sur 19 du lot 3 sont retrouvéspbsitifs.Le liquide
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ponctionnédans la cavité péritonéaleest le plus fréquemment
infecté(15/16)et le liquide gastrique(13/19)donnetoujours
une réponsetrès forte.
Tableau I
Gestation des chèvres
avortement
N"chèvres nbre de iours
apres rnoc.

lot I
4l
54
98
r32
142
160
lot 2
48
6l
106
136
144
179
lot 3
50
7l
90
96
l3l
l4l
l5E

29
48
29
|2

29
25
48
46

ouree.oe nombre de
gestâtlon chevreaux

l19
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u9
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l2l
t33
ll9
l15

2
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2
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3
I
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.il
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I
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I t'7
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2
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2
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?s
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1 . 7- 1 , 3
I,8
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Tableau 3
Excrétion de Coxiella burnetii dans les sécrétions vaginales
à partir de la mise-bas (MB)

Lot 1
positifs
négatifs
Lot2
positifs
néeatifs
Lot 3
positifs
négatifs

MB

Jl

J2

J3

5
0

5
0

3
2

I
3

0
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7
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Tableau 2
Excrétion de Coxiella burnetii dans les fèces
à partir du jour d'inoculation (i0)

l5

Figure 2
Cinétique d'apparition des anticorps (ELISA).
Les chèvres du lot I sont représentéespar des triangles,
celles du lot 2 par des carrés et celles du lot 3 par des cercles.
Les flèchesverticales grises représentent le moment
des deux vâgues d'avortements
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2.4. ExcnÉrroN DECoxrELr"ADANSLEs FÈcES,LE LAIT ET LEs
sÉcRÉTIoNSVAcINALES
Toutes les chèvres qui ont avorté ont excrété. L'excrétion
fécalede C. burnetii a débuté25 jours avant la mise-baspour
2 chèvresdu lot 2 et est discontinuepour un tiers des chèvres.
Pourla majoritédeschèvres,elle débuteau momentdesmisebas ou quelquesjours avant (tableau2). La chèvre 132 a
excrétépendantune quinzainede jours desCoxiella (46 jours
aprèsI'inoculation,soit 34 jours aprèsavortement).Parmiles
aucuneexcrétionn'a pu êtremise
chèvresn'avantpasrnis-bas,
en évidencepour I chèvredu lot I et 2 chèvresdu lot 2, les
autresont excrétédansun ou plusieursprélèvements.
Toutes les chèvresont excrétédans les sécrétionsvaginales,
exceptéla chèvre 132 qui est restéenégativeaprèsI'avorlement. L'excrétionapparaîtdès la mise-baset la détectiondes
Coxiella.devient négative entre 5 et l5 jours plus tard
(tableau3).

de lait sont positifs
Quelquesoit le lot, tous les prélèvements
le jour de la mise-bas,sauf pour la chèvre 132 qui n'excrète
L'excrétion
que tardivemeît(27 à 32 jours aprèsla mise-bas).
la plus tardive détectée est à 52 iours après la mise bas.
Comme les chèvresn'ont pas été trâites, lei prélèvementsne
sont pas représentatifsd'un lait de lactation (mais d'une
mamelletarie).
2.5. DÉcoNTAMINATIoN
CIQUE

DES LISIERS PAR LA cYANAMTDE cAL-

La cyanamide calcique supprime I'infectivité des Coxiella
pour la souris. Comme le montrent les résultatsobtenuspar
PCR (figure 3), C. burnetii n'est plus détectédansles ratesde
souris infectées avec les lisiers contaminés et traités avec
0,6%ode cyanamidecalciqueou avec0,4 %ode cyanamidecalcique pendantune semaineà 20"C. Lorsque les lisiers contaminésont été traitéssoit avec 0,2 Yode cyanamidecalciqueou
avecdu tamponcarbonate,desCoxiella sont détectéesen PCR
dansles ratesde souris,ce qui montre la présencede bactéries
infectieusesau sein de ces lisiers.
Les lisiers de I'unité expérimentale,traités avec0,4o/ode cyanamidecalciquependant3 semaines,sont non infectieuxpour
la souris.
3. DISCUSSION
Cette infection expérimentalecaprine a montré que quelque
soit la doseinoculéeaux chèvres(de l0u à l0a bactéries/ml),
celles-ci ont avorté et excrété dans les placentas,sécrétions
vaginales,laits et fèces.Les fætusdu lot inoculéavec2,5.104
Coxiella sont fortement contaminésce qui supposela multiplicationde la bactérie.L'utilisationde la techniquede PCR
avec les amorcesTransl et Trans 2, méthodesensibleet spécifique (Berri er al, 2000), nous a permis de détecterla présansavoir
sencedesbactériesdansles différentsprélèvements
recoursà la culture desCoxiella, méthodelongueet délicate.
La réponsesérologiquedes chèvres,donnépar CIIEKIT FQ,
apparaît5 semainesaprèsI'inoculation.Ainsi I I chèvressur
l9 ont avorté et excrété desCoxiella en ayant un title sérologique négatif.Des résultatssimilairesavaientété retrouvédans
l et r o u p e a u
o v i n d e I ' u n i t éP I I d e I ' I N R A ( B e r r ie r a / , 2 0 0 1 )o u
2 brebis avaientavorté de fièvre Q suite à une infection naturelfe.L'étudede I'excrétionde Coxiellobuntetiiet de la sérolosie chez 34 brebisa montré I'absencede corrélationentre
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I'excrétion et la positivité séroiogique.En effet, 8 brebis ont
excrétédes bactériesà la mise-bastout en ayant une sérologie
négative,et 2 d'entre elles excrétaientencoredeux mois plus
tard dans les sécrétionsvaginales.Cette étude a également
montré que 6 brebis n'ont pas excrété de Coxiella-aprèsla
mise-basmais leur sérologieétait positive.Ainsi, le diagnostic
des troupeaux infectés par sérologie ne serait possible que
dansle cas d'infection ancienne.La recherche,par PCR, de la
présencede la bactériedans le lait pounait être entreprisesur
les tloupeauxlaitiers pour détecterles élevagesà risque.Dans
les fèces,elle peut être réaliséesur tout les animauxquelques
soit leur étatphysiologique.
Détectionde C. burnetiiil:tA*
danstesraresde souris
inoculéesavecdeslisierscontaminésartificiellement
avecCoxiella.Puits L : taille desfragments(pb) ;
Puits1,5,9, 13,17r2l et 25 : traitementl semaine
à 4'C ;
Puits2, 6, 10,14, 18,22et 26 : traitementI semaineà 20"C ;
Puits3, 7, lI, 15,19,23 et 27 : traitement3 semaineà 4.C ;
Puits4, 8, 12,16,20,24et 28 : traitement3 semaineà 20"C.
T+ et T- sontlestémoinspositifset négatifsde la PCR

i::::,;"

i:::i:,L

+ c calc 0,67'

+ c. calc 0,47c

Lrs,er+
Lisier

c. calc.0.4clc

1995),utilisé à0,5oÂpeut être un désinfectantefficacecontre
les Coxiella aisément utilisable dans les étables, bergeries,
prairies,etc. Notons aussique l'élévation seuledu pH n1 suffit pas à inactiver les Coxiella.
La transmissionde la fièvre Q par la voie oralepar le lait n'est
pas à négliger pour la santépublique même si elle est moins
efficace que par la voie aérienne.La dose infectieuseest de 2
bactérieschez Ie cobayeet la souris (Ormsbeeet al, 1978)et
inferieure à lOa pour la chèvre dans notre expérience.Cette
bactérie hautementinfectieuseest un danger pour I'homme
dont les défensesimmunitairessont déficie"ntes
(Raoult et a/.
2000). L'excrétion dans le lait par des chèvres, des brebis
(Berri et al, 2001) et des vachès (Lorenz er ai, 1998) est
{écrite. En France,I'incidencesérologiquesur la populationa
déjà été montré (Fishbeinet Raoult, 1992).La misé en place
d'uneprophylaxiepassantpar l'utilisationd'un vaccinsripprimant I'excrétionest une voie pour réduireI'incidenceâê la
maladie. Cependant,les vaccins commercialisésen France
sont constituésde bactériesinactivéesen phaseII, qui diminuent les signescliniquesmais n'empêchentpas I'excrétionde
bactéries virulentes, notamment dans le lait Gishbein et
Raoult, 1992). Avec ce modèle caprin nous pouvons maintenant, tester les vaccinset vérifier expérimentalement
I'efficacité d'un vaccin constituéde Coxieila inactivéesen phaseI,
qui donnentdes résultatscliniques intéressants.
CONCLUSION
Les résultatsobtenuslors de cette infection expérimentaleréaliséeà mi-gestationnousont perrnisde montrêrI'excrétionde
Coxiella bw"netiisuitc à une infection.La cyanamidecalcique
est un décontaminantefficace desCoxiella dansle lisier et son
utilisationpour des fr-rmiersou litières devrait être étudiée.

Lisier +
Coxiella
+ Tp. carb.
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La contaminationaériennelors d'inhalation d'aérosolscontaminésprovenantdes mise-bas,des fumiersou des lisiers est la
principale source de contamination chez I'homme. Or, les
ruminants infectés excrètent abondamment des Coxiella et
contaminentles litièreset les lisiers.La cyanamidecalcique,
efficace contre les Salmonella et les Listeria (Marly et- al,
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