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Modalités de l’excrétion de Coxiella burnetii par les vaches laitières : implications
pour la détection et le contrôle de la Fièvre Q
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RESUME - La détection des bovins excréteurs de Coxiella burnetii est un point critique pour la maîtrise de la diffusion de cette
bactérie pathogène entre bovins et des bovins à l’homme. Alors que les voies d’excrétion de C. burnetii chez les bovins sont a
priori connues, les caractéristiques de l’excrétion bactérienne (cinétique, nombre de bactéries excrétées) restent inconnues à ce
jour. Pourtant, cette information se révèle cruciale pour évaluer le cours naturel de l’infection au sein d’un troupeau afin
ultérieurement d’élaborer des stratégies visant à limiter les risques de transmission de la bactérie entre bovins et des bovins à
l’homme. L’étude présentée ici visait à décrire les caractéristiques de l’excrétion de C. burnetii par les vaches laitières (dans le
lait, le mucus vaginal et les fèces) dans des troupeaux commerciaux infectés. Un total de 145 vaches laitières a été inclus dans
un suivi longitudinal de 3 mois comprenant 7 séries de prélèvements concomitants de lait, mucus vaginal et fèces à J0, J7, J14,
J21, J28, J63 et J90. Les anticorps anti-Coxiella ont été recherchés dans le sang à l’aide d’un kit ELISA à J0 uniquement. La
détection de l’ADN de C. burnetii et l’estimation du nombre de bactéries contenues dans les prélèvements ont été effectuées à
l’aide d’une technique PCR en temps réel. Pour une voie d’excrétion donnée (lait, mucus vaginal, fèces) et pour une périodicité
donnée (prélèvements hebdomadaires ou mensuels), les vaches ont été classées dans différents profils d’excrétion bactérienne
selon la séquence des réponses PCR obtenues. L’excrétion fécale de C. burnetii a concerné moins de 20 % des vaches avec
principalement un profil sporadique. L’excrétion via le mucus vaginal a concerné environ 50 % des vaches avec un profil
sporadique ou intermittent selon la périodicité des prélèvements. Environ 40 % des vaches ont été détectées excrétrices dans le
lait, avec deux profils d’excrétion majoritaires : persistant et sporadique. La médiane des nombres de C. burnetii estimés dans
les prélèvements de lait et de mucus vaginal était significativement plus élevée chez les vaches présentant un profil d’excrétion
persistante. En raison de l’excrétion fécale, même rare et sporadique chez la vache laitière et de la résistance élevée de Coxiella
dans le milieu extérieur, les mesures de maîtrise doivent prendre en compte la litière comme source de contamination. Compte-
tenu de l’excrétion via le mucus vaginal à tout stade de lactation, les mesures de maîtrise ne doivent pas concerner uniquement
la vache ayant avorté et les vaches en péri-partum, mais l’ensemble des vaches laitières du troupeau.
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SUMMARY - Reliable detection of Coxiella burnetii shedders is a critical point for the control of the spread of this bacterium
among animals and from animals to humans. While the shedding routes of C. burnetii have been identified, the characteristics
of Coxiella shedding in terms of kinetic and bacterial burden shed are still unknown, especially in dairy cattle. However, this
information is crucial to assess the natural course of C. burnetii infection within a herd and then to elaborate strategies to limit
the risks of transmission between animals and to humans. The present study was aimed at describing the characteristics of C.
burnetii shedding of dairy cows (in milk, vaginal mucus, faeces) in infected commercial dairy herds. A total of 145 cows were
included in a follow-up consisting in 7 concomitantly samplings of milk, vaginal mucus and faeces (Day 0, D7, D14, D21, D28,
D63, D90). Sera were screened only on D0 with an ELISA to detect antibodies against Coxiella. Detection and quantification
of C. burnetii titres were performed in milk, vaginal mucus and faeces samples using a real-time PCR assay. For a given
shedding route (milk, vaginal mucus and faeces), and a given sampling periodicity (weekly or monthly), the cows were gathered
into different shedding kinetic patterns according to the sequence of PCR responses. C. burnetii shedding was found scarce and
sporadic in faeces. Shedding in vaginal mucus concerned almost 50% of the cows and was described as intermittent or sporadic
depending on the sampling periodicity. Almost 40% of the cows were detected as shedders in milk, with two predominant
shedding patterns: persistent and sporadic, regardless of sampling periodicity. Significantly higher estimated titres in C. burnetii
were observed in cows with a persistent shedding pattern. Owing to (i) the existence of faecal shedders, although they are rare
with sporadic shedding, (ii) the amount of daily produced faeces and (iii) the high resistance of C. burnetii in the environment,
control measures should pay attention to bedding material as a source of Coxiella transmission. Because of the existence of
shedders in vaginal mucus with high estimated titres at any stage of lactation, control measures should not only focus on the
periparturient and aborted but also on all lactating cows of the herd.
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INTRODUCTION
La Fièvre Q est une maladie de répartition mondiale, due à
Coxiella burnetii, une bactérie strictement intracellulaire,
qui peut infecter de nombreuses espèces animales
(ruminants, chats, oiseaux, arthropodes) mais aussi
l’homme. C’est une zoonose, les ruminants domestiques
étant considérés comme le principal réservoir pour
l’infection humaine (Heinzen et al., 1999). L’évaluation des
risques de transmission de l’infection par C. burnetii entre
bovins et des bovins à l’homme doit intégrer des
connaissances relatives à la pathogénie et à l’épidémiologie
de l’infection chez les bovins, notamment concernant les
modalités de l’excrétion bactérienne. Les techniques
sérologiques (immunofluorescence indirecte, fixation du
complément, ELISA) sont utilisées pour mettre en évidence
une exposition passée ou récente à l’agent pathogène et non
l’existence d’une excrétion. Elles présentent des défauts de
sensibilité importants (existence d’excréteurs séronégatifs)
(Arricau-Bouvery et al., 2005). Seules les méthodes de mise
en évidence directe de C. burnetti sont a priori informatives
pour évaluer les risques de transmission de la bactérie.
Parmi celles-ci, la technique PCR est devenue la méthode de
choix pour la détection de l’ADN de C. burnetii dans
différents types d’échantillons biologiques (Berri et al.,
2000). La mise au point récente d’une technique PCR dite en
temps réel permet en plus de disposer d’une estimation du
nombre de bactéries dans l’échantillon, information cruciale
pour l’évaluation du risque zoonotique. Chez les ruminants,
C. burnetii peut être excrétée dans les produits de la
parturition (Berri et al., 2002), les fèces (Berri et al., 2000),
le sperme, l’urine (Heinzen et al., 1999) et le lait (Adesiyun
et al., 1985, Willems et al., 1994). Cependant, à notre
connaissance, la valeur informative de ces différents types
d’échantillons biologiques pour le dépistage des vaches
laitières excrétrices en conditions réelles d’élevage n’a
jamais été évaluée. En particulier il n’existe pas dans la
littérature de données sur le caractère simultané ou non de
l’excrétion bactérienne par plusieurs voies, alors que cette
information est très importante pour identifier les sources
d’infection et quantifier les risques de diffusion de l’agent
pathogène au sein du troupeau. 
Enfin, si les voies possibles de l’excrétion de C. burnetii
sont connues, ses caractéristiques (intensité, durée,
cinétique) et la nature des facteurs la favorisant
(caractéristiques de l’animal) restent à préciser.
L’objectif de cette étude était de décrire en conditions
d’élevage, à l’aide d’une technique PCR en temps réel, les
modalités de l’excrétion de Coxiella burnetii par les bovins
laitiers et plus précisément :
• identifier des profils d’excrétion dans le lait, le mucus
vaginal et les fèces,
• quantifier leur importance relative et décrire d’éventuelles
associations entre profils,
• estimer le nombre de bactéries et ses variations dans les
prélèvements en fonction des profils d’excrétion.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ECHANTILLON D’ETUDE
Les élevages ont été sélectionnés sur la base d’une PCR
positive sur mucus vaginal de vache ayant avorté avec plus
de 20 % de vaches séropositives (parmi 10) afin de
maximiser la probabilité de prélever des bovins excréteurs.
Aucune mesure de maîtrise médicale (antibiotiques et/ou
vaccination) n’a été mise en place avant ni pendant l’étude.

Finalement, 5 troupeaux ont été retenus. A J0, l’ensemble
des vaches laitières (n=217) a subi un prélèvement de lait, de
mucus vaginal, de fèces et de sang afin de déterminer son
statut. La répartition des bovins selon leur statut au sein des
5 troupeaux est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1 : description des 5 troupeaux (Trp) à J0

Nombre Statut des vaches
Trp de vaches Excrétrice Non-excrétrice Non-excrétrice

séropositive séronégative
1 24 7 7 10
2 49 8 18 23
3 34 3 6 25
4 31 11 6 14
5 79 28 23 28

Un échantillon de vaches a été sélectionné à partir des 217
disponibles à J0 dont le tarissement n’était pas prévu avant
J90. Afin d’étudier les modalités de l’excrétion bactérienne,
100 % des vaches excrétrices à J0 et 50 ou 100 % (selon la
taille du troupeau) des vaches non-excrétrices séropositives
ont été sélectionnées. Afin d’observer un éventuel début
d’excrétion, 65 % des vaches non-excrétrices séronégatives
ont été retenues. Ce sont donc 145 vaches qui ont fait l’objet
du suivi longitudinal.
1.2. REALISATION DES PRELEVEMENTS
Les 145 vaches retenues ont fait concomitamment l’objet
d’un prélèvement aseptique de lait (L), de mucus vaginal
(MV) et de fèces (F) toutes les semaines durant 1 mois (J0,
J7, J14, J21, J28, périodicité hebdomadaire H) puis tous les
mois durant deux mois (J0, J28, J63, J90, périodicité
mensuelle M).
1.3. ANALYSES EFFECTUEES
Les anticorps anti-Coxiella ont été recherchés à J0 dans les
sérums sanguins avec un kit ELISA (ELISA LSI Cox
Ruminants®) selon les indications du fabricant.
Chaque prélèvement (excepté le sang) a été testé pour la
détection d’ADN de C. burnetii à l’aide d’un kit commercial
(LSI Taqvet Coxiella burnetii®) selon les recommandations
du fabricant. Seuls les échantillons présentant une courbe
d’amplification avec un Ct (cycle threshold) inférieur à 40
ont été considérés positifs. Pour chaque échantillon positif
de lait et de mucus vaginal, le nombre de bactéries (charge
bactérienne ou titre) est ensuite estimé à partir de la valeur
de Ct obtenue, en comparaison à un standard INRA de
concentration connue et après une étape de normalisation
par l’expression de GAPDH, gène de référence (Pfaffl,
2001).
1.4. STRATEGIE D’ANALYSE
L’excrétion de Coxiella a été décrite séparément pour
chaque périodicité de prélèvement : hebdomadaire (H) et
mensuelle (M).
1.4.1. Description des profils cinétiques d’excrétion
Pour chaque voie (L, MV, F) et chaque périodicité (H et M),
les vaches ont été classées selon les différents profils
cinétiques d’excrétion au vu des séquences des résultats
PCR obtenus (tableau 2). La proportion de ces différents
profils a été calculée. Dans un deuxième temps, une vache
étant considérée positive à un moment donné si au moins un
des trois prélèvements (L, MV, F) était positif par PCR, la
proportion des différents profils a été calculée toutes voies
d’excrétion confondues (niveau vache). Enfin une
association éventuelle entre profils pour chaque voie a été
recherchée.



405Renc. Rech. Ruminants, 2006, 13

Tableau 2 : description des profils cinétiques d’excrétion pour le
rythme de prélèvement hebdomadaire (H) et mensuel (M)
Profil Définition Exemple de séquence 
d’excrétion au rythme H/M
A- Persistante 1 résultat négatif (-) +++-+ / ++++

au plus durant le suivi
B- Début 2 ou 3 résultats positifs (+) --+++ / --++

en fin de suivi
C- Fin 2 ou 3 résultats (+) +++-- / ++--

en début de suivi
D- Sporadique Un seul résultat (+) --+-- / -+--

durant le suivi
E- Intermittente Autre combinaison +-+-- / +-+-

de résultats (+)
F- Absence Aucun résultat (+) ----- / ----

durant le suivi

1.4.2. Relation entre profils cinétiques d’excrétion et
charge bactérienne
Pour chaque voie d’excrétion (hormis F) et au niveau vache,
les distributions des titres estimés en Coxiella ont été
décrites pour chaque profil cinétique d’excrétion et
comparées.

2. RESULTATS
2.1. DESCRIPTION DES PROFILS CINETIQUES
D’EXCRETION DE COXIELLA
La distribution des profils d’excrétion selon la voie (L, MV,
F ou niveau vache) et la périodicité de prélèvement (H ou
M) est présentée dans le tableau 3. La proportion de vaches
excrétant C. burnetii au moins une fois en un mois
(prélèvement hebdomadaire) était plus importante dans le
lait (41,7 %) et le mucus vaginal (48,2 %) que dans les fèces

(19,4 %). Parmi les 139 vaches prélevées entre J0 et J28,
69,8 % ont été détectées excrétrices au moins une fois.
L’excrétion fécale était majoritairement sporadique.
L’excrétion vaginale était principalement sporadique ou
intermittente (respectivement 67,2 et 25,4 % des vaches
détectées excrétrices via le mucus vaginal). Enfin
concernant le lait, l’excrétion était le plus souvent
sporadique ou persistante (respectivement 51,7 et 34,5 %
des vaches détectées excrétrices par le lait).
La proportion de vaches détectées excrétrices durant un
trimestre (prélèvement mensuel) était plus forte pour le lait
(39,3 %) que pour le mucus vaginal (18,1 %) et les fèces
(7,8 %). Parmi les 112 vaches prélevées de J0 à J90, plus de
50 % ont été détectées excrétrices au moins une fois.
L’excrétion fécale était alors uniquement sporadique,
comme l’excrétion vaginale (dans 90,5 % des cas).
L’excrétion lactée de Coxiella restait par contre soit
sporadique soit persistante.
Les profils cinétiques d’excrétion observés pour une voie
donnée n’étaient pas significativement associés avec les
profils observés pour une autre voie (données non
montrées).
2.2. RELATION ENTRE PROFILS CINETIQUES
D’EXCRETION DE COXIELLA ET CHARGE
BACTERIENNE
Quelles que soient la voie d’excrétion (L, MV ou niveau
vache) et la périodicité de prélèvement (H ou M), les titres
estimés en C. burnetii étaient significativement plus élevés
pour le profil d’excrétion persistante que pour les profils
sporadiques et intermittents (tableaux 4 et 5).

Tableau 3 : distribution des profils cinétiques d’excrétion observés (en %) pour une périodicité de prélèvement hebdomadaire (H) et
mensuelle (M)

Profils d’excrétion Lait Mucus vaginal Fèces Vache
H, n = 139 M, n=117 H, n = 139 M, n=116 H, n = 139 M, n=115 H, n = 139 M, n=112

A- Persistante 14,4 14,5 2,2 0,0 0,0 0,0 19,4 19,6
B- Début 0,0 4,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
C- Fin 0,7 1,7 0,7 1,7 0,0 0,0 3,6 1,8
D- Sporadique 21,6 17,1 32,4 16,4 18,0 7,8 28,8 27,7
E- Intermittente 5,0 1,7 12,2 0,0 1,4 0,0 18,0 0,9
F- Absence 58,3 60,7 51,8 81,9 80,6 92,2 30,2 49,1

Tableau 4 : distribution des charges bactériennes estimées (en log) selon le profil cinétique d’excrétion hebdomadaire (H)

Profils d’excrétion Lait Mucus vaginal Vache
Min Med Max n Min Med Max n Min Med Max n

A- Persistante 0,90 3,34 a 5,33 98 -0,30 2,15 a 4,44 14 -0,37 2,72 a 5,33 153
B- Début - - - - 0,25 0,59 b 0,69 3 - - - -
C- Fin 0,49 - 1,41 2 0,03 0,06 b 1,64 3 0,03 0,98 b 2,12 12
D- Sporadique 0,15 1,03 b 3,41 30 -0,44 1,54 a 3,44 45 -0,25 1,33 b 3,44 47
E- Intermittente 0,24 1,38 b 2,64 28 -0,37 0,79 b 2,91 40 -0,44 1,24 b 3,06 70
a,b : les valeurs avec la même lettre en exposant ne diffèrent pas significativement (p>0,05)

Tableau 5 : distribution des charges bactériennes estimées (en log) selon le profil cinétique d’excrétion mensuel (M)

Profils d’excrétion Lait Mucus vaginal Vache
Min Med Max n Min Med Max n Min Med Max n

A- Persistante 0,90 3,47 a 5,32 65 - - - - 0,21 2,98 a 5,94 93
B- Début 0,90 2,21 a,b 3,77 10 - - - - 2,09 2,34 a,b 3,16 3
C- Fin 1,40 1,51 b 3,36 4 1,88 3,13 a 4,44 4 0,66 1,36 b,c 1,42 4
D- Sporadique -0,09 1,18 b,c 3,06 20 -0,59 0,81 b 5,94 19 -0,59 1,09 c 3,06 33
E- Intermittente 0,18 0,72 c 1,41 4 - - - - 0,18 - 1,41 2
a,b,c : les valeurs avec la même lettre en exposant ne diffèrent pas significativement (p>0,05)
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3. DISCUSSION
L’objectif de cette étude était de décrire en conditions
d’élevage les caractéristiques de l’excrétion de C. burnetii
par les vaches laitières dans le lait, le mucus vaginal et les
matières fécales. Nous avons utilisé une technique PCR en
temps réel pour un suivi longitudinal de l’excrétion sur une
période de 3 mois. A notre connaissance, un tel protocole
n’avait jamais été utilisé auparavant, notamment chez les
bovins, rendant les résultats obtenus difficilement
comparables avec des études antérieures. En effet, les études
antérieures relatives à l’excrétion de Coxiella par les bovins
ont été menées en conditions expérimentales (Plommet et
al., 1973) et/ou sans suivi cinétique individuel (Becht et
Hess, 1964, Adesiyun et al., 1985). De plus, contrairement
aux études disponibles, les vaches ont été prélevées
concomitamment pour 3 voies (lait, mucus vaginal et fèces)
pour tenir compte du risque de considérer à tort une vache
comme non-excrétrice sur la base d’une PCR appliquée à un
seul prélèvement (Guatteo et al., 2006). Ce protocole
original nous a permis également de décrire le cours de
l’excrétion de C. burnetii sur un pas de temps court (un
mois) avec une forte pression de mesure et sur un pas de
temps plus long (un trimestre). L’utilisation de la PCR temps
réel a permis également d’estimer la charge bactérienne des
prélèvements et ainsi d’évaluer l’importance des différentes
voies d’excrétion comme sources de contamination pour les
bovins et l’homme. Enfin, les études disponibles n’ont
considéré l’excrétion de Coxiella qu’à partir de la survenue
d’un avortement (Lange et al., 1992 ; Berri et al., 2000) ou
dans la période du péri-partum (Arricau-Bouvery et al.,
2003). Les vaches ont été ici prélevées indépendamment de
leur stade physiologique, nous permettant ainsi de
déterminer s’il existe une (des) période(s) à risque
d’excrétion autre(s) que celle de la mise-bas.
Quelle que soit la périodicité de prélèvement, les vaches
détectées comme excrétrices par voie fécale étaient peu
nombreuses et l’excrétion majoritairement sporadique
(>90 % des profils excréteurs) tandis que l’excrétion fécale
persistante n’a jamais été observée. Compte tenu des
nombreuses techniques désormais disponibles afin
d’inactiver les inhibiteurs de la PCR contenus dans les fèces
(Berri et al., 2000), la sporadicité de l’excrétion ne semble
pas pouvoir être imputée uniquement à un défaut de
sensibilité de la PCR.
Durant la période d’étude, près d’une vache sur deux a été
détectée excrétrice via le mucus vaginal. Les excrétions
persistante et intermittente détectées lors de prélèvements
hebdomadaires n’ont pas été retrouvées avec un rythme de
prélèvement mensuel. Ainsi, si l’excrétion vaginale semble
fréquente, elle apparaît limitée dans le temps.
Environ 40 % des vaches ont été détectées excrétrices dans
le lait au moins une fois. Le lait est la seule voie d’excrétion
pour laquelle le profil d’excrétion persistante a été retrouvé
quelle que soit la périodicité de prélèvement. Ce profil
d’excrétion persistante concernait une vache excrétrice par
le lait sur trois.
Aucune association n’a été montrée entre profils pour
différentes voies d’excrétion. Ceci confirme une étude
récente rapportant qu’à un instant donné, les vaches
détectées excrétrices le sont le plus souvent par une seule
voie (Guatteo et al., 2006). 

Les titres estimés en C. burnetii étaient significativement
plus élevés chez les vaches avec un profil d’excrétion
persistante. Ces titres élevés et persistants amènent à
suspecter l’existence de bovins “super-excréteurs” déjà
décrits pour E. coli (Matthews et al., 2006) ou
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis (Van Schaik
et al., 2003). Cependant, tandis que les fèces sont reconnues
comme la source de transmission majeure pour E. coli et ou
M. avium subsp paratuberculosis, le rôle de bovins “ super-
excréteurs” via le lait dans la transmission de C. burnetii
entre bovins et des bovins à l’homme reste indéterminé
(Fishbein et Raoult, 1992, Arricau-Bouvery et al., 2005).

CONCLUSION
Compte tenu 1/ de l’excrétion fécale de Coxiella burnetii,
même rare et sporadique chez la vache laitière et 2/ de la
résistance élevée de cette bactérie dans le milieu extérieur,
les mesures de maîtrise doivent prendre en compte la litière
comme source de contamination, déjà décrite chez les ovins
et caprins (Berri et al., 2004). De plus, du fait d’une possible
excrétion dans le mucus vaginal à n’importe quel stade de
lactation, les mesures de contrôle ne doivent pas concerner
uniquement la vache ayant avorté et les vaches en péri-
partum (vêlage dans un box spécifique, destruction des
placentas) mais l’ensemble des vaches laitières du troupeau.
Enfin, pour identifier les bovins excréteurs, il convient de
s’appuyer sur des résultats d’analyses PCR appliquées aux
lait, mucus vaginal et fèces.
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