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RESUME  
La fièvre Q est une zoonose causée par Coxiella burnetii. Les ruminants domestiques sont le principal réservoir. Les 
ovins en particulier, sont fréquemment associés à des épidémies humaines. Nous avons donc réalisé une étude en 
troupeau ovin afin d’évaluer la dynamique d’excrétion individuelle, la diversité génotypique et les contaminations 
environnementales. Pendant 8 mois, nous avons prélevé du mucus vaginal, des fèces, du lait, des poussières toutes 
les 3 semaines et de l’air toutes les 6 semaines. Les échantillons ont été analysés par PCR non-quantitative, puis 
pour les positifs par PCR quantitative. Les échantillons vaginaux et fécaux fortement positifs ont été génotypés par 
MLVA. Les niveaux d’excrétion étaient plus élevés dans le mucus et les fèces que dans le lait. Différents profils 
d'excrétion ont été observés selon la parité et le statut abortif. Six groupes génotypiques ont été identifiés. C. burnetii 
a été détectée dans l’air et les poussières. 
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SUMMARY  
Q fever is a zoonosis caused by Coxiella burnetii. Domestic ruminants are considered as the main reservoir. Sheep, 
in particular, may cause human outbreaks. We performed a study in a naturally infected flock of sheep that was 
aimed at the following: describe shedding dynamics by sampling vaginal mucus, feces, and milk; assess circulating 
strain diversity; and quantify barn environmental contamination. For eight months, we sampled vaginal mucus, feces, 
milk and dust every 3 weeks. Air was collected every 6 weeks. All samples were screened using non-quantitative 
PCR. Positive samples were further analyzed using quantitative PCR. Vaginal and fecal samples with sufficient 
bacterial burdens were genotyped with 17 markers by MLVA. C. burnetii burdens were higher in vaginal mucus and 
feces than in milk the first three weeks post-partum. Shedding patterns were observed according to abortion and 
parity status. Six genotype clusters were identified. C. burnetii was also detected in air and dust samples. 
  
INTRODUCTION 
 
La fièvre Q est une zoonose à répartition mondiale causée par 
une bactérie intracellulaire stricte, Coxiella burnetii. Cette 
bactérie a été décrite chez un grand nombre d’espèces. Les 
ruminants domestiques, et plus particulièrement les petits 
ruminants, sont les principales sources d’infections pour 
l’Homme (EFSA, 2010). Chez les ruminants, la maladie est le 
plus souvent asymptomatique. Les principaux signes cliniques 
observés sont des avortements et une hausse de la 
mortinatalité, pouvant causer d’importantes pertes 
économiques dans les élevages infectés (HCSP, 2013). Chez 
l'Homme, C. burnetii peut provoquer soit des infections aiguës, 
entrainant des syndromes pseudo-grippaux, des hépatites ou 
des pneumopathies, soit chroniques, notamment chez certains 
patients immunodéprimés ou présentant des anomalies 
cardiaques (EFSA, 2010). 
Les animaux et l’Homme s’infectent principalement par 
inhalation de particules contaminées (van Leuken et al., 2015). 
Les particules en suspension peuvent rester infectieuses 
pendant de longues périodes de temps. En effet, C. burnetii a 
la capacité de se différencier en une forme de survie, appelée 
« pseudo-spore » (McCaul and Williams, 1981). En élevages, 

l'ADN de C. burnetii a été détecté dans différentes matrices 
environnementales, telles que les poussières (Kersh et al., 
2010) ou les aérosols (Hogerwerf et al., 2012). C. burnetii est 
excrétée par les ruminants domestiques infectés via les 
produits de parturition, le mucus vaginal, les fèces et le lait, 
(Astobiza et al., 2010; Guatteo et al., 2006; Rousset et al., 
2009a). Des études longitudinales réalisées en élevages 
bovins (Guatteo et al., 2006) et caprins (Rousset et al., 2009b) 
ont permis d’obtenir des données descriptives sur la 
dynamique d’excrétion individuelle de C. burnetii. Toutefois, à 
ce jour, aucune étude n’a permis d’estimer de façon 
concomitante les niveaux d’excrétion des femelles, les 
contaminations environnementales et la diversité génotypique 
dans un même élevage ovin. Cette espèce est pourtant le plus 
souvent impliquée dans les situations épidémiques humaines 
(EFSA, 2010). Une meilleure connaissance de la dynamique 
de circulation de C. burnetii est donc essentielle afin de mieux 
évaluer les risques de transmission de la maladie chez les 
animaux ainsi que la persistance du pathogène dans les 
troupeaux. Ce manque de connaissance a motivé la mise en 
place d’une étude, dans un troupeau ovin laitier naturellement 
infecté, visant à : (1) décrire la cinétique et l'intensité 
d’excrétion de C. burnetii (charges bactériennes et proportion 
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de femelles excrétrices) à travers trois voies (mucus vaginal, 
fèces et lait) ; (2) comparer les profils d'excrétion selon le statut 
clinique et la parité (femelles avortées vs femelles non-
avortées et femelles multipares vs femelles primipares) ; (3) 
évaluer la diversité génotypique de C. burnetii en intra-élevage, 
en utilisant la méthode MLVA (Multiple Locus VNTR Analysis) ; 
et enfin (4) estimer les contaminations environnementales 
dans les bâtiments d’élevage, par quantification de l'ADN de C. 
burnetii dans l’air et les poussières. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
1.1 ECHANTILLONNAGE 
1.1.1 Troupeau sélectionné 
L'étude a été réalisée dans un troupeau de 360 brebis laitières 
de race Lacaune dans lequel 10 brebis multipares avaient 
récemment avorté (ci-après dénommées « femelles 
avortées »). Le diagnostic différentiel réalisé sur 4 des 10 
femelles avortées a confirmé que C. burnetii était à l’origine de 
ces avortements.  
Les brebis étaient réparties dans trois bâtiments différents (A, 
B et C) : les 10 avortements mentionnés ci-dessus ont eu lieu 
dans le bâtiment A. Dix jours après ce pic d'avortement, les 10 
femelles avortées ont été transférées dans le bâtiment B, où 
un troupeau de 250 brebis viande était logé. Un autre 
avortement a eu lieu environ trois semaines après le début de 
l'étude, dans le bâtiment C, où les brebis primipares se 
trouvaient pour leur premier agnelage. Toutes les brebis 
primipares ont ensuite été transférées dans le bâtiment A avec 
les femelles multipares, le bâtiment C étant ensuite 
entièrement consacré à l’élevage des agneaux. 
1.1.2 Prélèvements sur animaux 
Au total, 37 femelles adultes (11 avortées dont 1 primipare et 
26 non-avortées dont 7 primipares) ont été suivies pendant 8 
mois. Neuf agnelles, nées de 9 de ces femelles multipares, ont 
également été échantillonnées à partir de l’âge de 3 mois 
jusqu'à leur premier agnelage. Des prélèvements de mucus et 
de fèces ont été réalisés pour les 37 brebis adultes tandis que 
seuls des prélèvements de mucus ont été réalisés pour les 
agnelles. Le lait des 26 femelles laitières a également été 
collecté (mélange des deux quartiers). Des écouvillons en 
coton, secs et stériles ont été utilisés pour prélever le mucus 
vaginal directement à l'intérieur du vagin des brebis, après 
désinfection de la vulve avec des lingettes alcoolisées. Les 
échantillons de fèces ont été prélevés dans le rectum des 
brebis puis transférés dans des sachets plastiques individuels 
stériles. Après désinfection des mamelles avec des lingettes 
alcoolisées, le lait a été collecté dans des flacons stériles. 
1.1.3 Prélèvements environnementaux 
Les prélèvements de poussières ont été réalisés toutes les 3 
semaines dans chacun des 3 bâtiments d’élevage en utilisant 
2 méthodes différentes. Premièrement, des chiffonnettes 
humidifiées avec de l'eau distillée de 16 × 10 cm (SodiBox, 
France) ont permis d’échantillonner successivement 5 fois 100 
cm2, le long des barrières de contention ou des rebords de 
fenêtres (soit un total de 80 000 cm2 prélevés dans chacun des 
bâtiments, à chaque session de prélèvement). Deuxièmement, 
nous avons utilisé des boîtes de Pétri stériles de 9 cm de 
diamètre afin de collecter les poussières nouvellement 
déposées dans chacun des 3 bâtiments. Deux boîtes de Pétri 
ont été disposées dans le bâtiment A (soit 241 cm2 de 
poussières échantillonné), et trois dans les bâtiments B et C 
(soit 361 cm2 de surface prélevées par bâtiment).  
La semaine de l’avortement de la femelle primipare, des 
échantillons d'air ont aussi été réalisés dans les 3 bâtiments 
d’élevage. Par la suite, seul le bâtiment A à été échantillonné 
toutes les six semaines pendant sept mois. Les échantillons 
d’air ont été prélevés à l'aide d'un échantillonneur d'air μ 
Coriolis (Bertin Technologies, France) placé à 30 cm au-
dessus de la litière. Le débit d'air a été fixé à 300 litres d'air par 
minute, avec un temps d'échantillonnage variant entre 5 et 10 

minutes, soit un volume moyen d’air prélevé variant entre 1,5 
et 3,0 m3. 
 
1.2 ANALYSES 
1.2.1 Extraction d’adn et analyses pcr 
Un kit DNA Purification QIAamp Mini Kit (Qiagen, Courtaboeuf, 
France) a été utilisé pour extraire l'ADN de tous les 
échantillons, excepté pour les échantillons de poussières. 
Pour ces derniers, un kit MagVetTM Universal Isolation (Life 
Technologies, Lissieu, France) a été employé. Tous les 
échantillons d'ADN ont ensuite été analysés par PCR temps 
réel non quantitative (PCRnq). Pour le mucus vaginal, les 
fèces, le lait, et les échantillons d'air, un kit ADIAVETTM COX 
REALTIME (Adiagène, France) a été utilisé. Pour les 
échantillons de poussières, un kit LSI VetMAXTM Coxiella 
burnetii Feces Environnement PCR-TR (Life Technologies, 
Lissieu, France) a été employé. Ensuite, une méthode de PCR 
temps réel quantitative (PCRq) ciblant le gène IS1111 du 
génome de C. burnetii a permis de quantifier les charges 
d'ADN dans les échantillons vaginaux et fécaux positifs. 
1.2.2 Génotypage 
Le typage par MLVA a été réalisé à l’aide de 17 marqueurs, 
décrits par Arricau-Bouvery et al., (2006), en utilisant un kit 
Agilent DNA 7500 et un bioanalyseur Agilent 2100 (Agilent 
Technologies, Les Ulis, France), comme décrit précédemment 
(Prigent et al., In press). Seuls les échantillons avec des 
charges bactériennes de plus de 104 GE par millilitre ont été 
génotypés, ce qui correspond à un total de 26 échantillons de 
mucus vaginal et 2 de fèces, obtenus à partir de 20 femelles 
différentes. Malheureusement, en raison de volumes 
insuffisants d'ADN, seul 10 marqueurs ont été testés sur 4 des 
échantillons de mucus vaginal. Les fragments de taille 
inattendue ont été séquencés afin de rechercher d’éventuelles 
insertions ou délétions (Sidi-Boumedine et al., 2015). Le 
codage des marqueurs MLVA a été basé sur la méthodologie 
décrite par Arricau-Bouvery et al., (2006) et sur les nouvelles 
recommandations UPSUD MLVA (http://mlva.u-
psud.fr/MLVAnet/spip.php?rubrique50). Nous avons 
considéré que les souches présentaient des génotypes 
distincts si, pour au moins 1 des 17 marqueurs ciblés, le 
nombre de répétitions différait d’au moins une unité. 
1.2.3 Statistiques 
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le 
logiciel R (version 3.1.0). Le niveau alpha de significativité 
statistique a été fixé à 0,05. Les proportions de femelles 
excrétrices ont été comparées en utilisant des tests de chi2 ou 
des tests exacts de Fisher lorsque la taille des échantillons 
était inférieure à six individus.  
 
2. RESULTATS 

 
Afin de compléter les résultats obtenus, les tableaux et figures 
sont présentés dans un article scientifique de la revue Applied 
and Environmental Microbiology (Joulié et al., 2015). 
 
2.1 NIVEAUX D’EXCRETION  
Bien que de faibles charges en C. burnetii aient été détectées 
dans tous les échantillons de lait (les valeurs Ct obtenues en 
PCR non-quantitative étaient >30,5), des charges plus élevées 
ont été observées dans les prélèvements de mucus vaginal et 
de fèces : 9 échantillons de mucus et 15 de fèces présentaient 
respectivement des charges bactériennes >5×106 GE par 
écouvillon et >3,3×107 GE par gramme de fèces. Toutefois, 
pour 14 femelles l’excrétion n’a été observée que dans le 
mucus vaginal. La proportion de femelles excrétant C. burnetii 
dans le mucus vaginal (78%; n=23) était significativement plus 
élevée que dans les fèces (29%, n=17), la première semaine 
post-partum ou post-avortement (test du chi2; P=0,05). Au delà 
de cette période, cette différence n’était plus significative (Fig.1 
- Joulié et al., 2015). 
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2.2 DURÉES D’EXCRETION  
D’une façon générale, l’ADN de C. burnetii a été détecté dès 
la première semaine post mise bas ou avortement. Toutefois, 
pour certaines femelles (n=5), l’ADN de C. burnetii n’a été 
détecté qu’à partir de la deuxième période d'échantillonnage 
(entre 3 et 5 semaines post-partum). De plus, des charges 
supérieures à 6,6×103 GE par gramme de fèces et à 1,0×103 

GE par écouvillon ont été mesurées jusqu'à 7 et 12 semaines 
post mise bas ou avortement respectivement, dans les 
échantillons de fèces et de mucus vaginal (Fig.2 & 3 - Joulié et 
al., 2015). De faibles niveaux d'ADN ont également été 
observés dans les fèces (<3,3×107 GE par gramme de fèces) 
jusqu'à 33 semaines post-partum (n=3).  
Tous les échantillons de mucus prélevés sur les agnelles 
étaient négatifs. Cependant, pour une des agnelles, l’ADN de 
C. burnetii a été détecté le jour de sa mise bas (<1,0×103 GE 
par écouvillon). 
 
2.3 EXCRÉTION SELON LA PARITÉ ET LE STATUT 
CLINIQUE 
Les avortées avaient tendance à excréter la bactérie dans le 
mucus vaginal plus longtemps (jusqu'à sept semaines post-
avortement) et à des niveaux plus élevés que les femelles non 
avortées (>5×106 GE par écouvillon). De même, la charge 
moyenne d’excrétion dans les fèces, tendait à être plus élevée 
pour les femelles avortées que pour les femelles non avortées. 
L’excrétion dans les fèces n’était plus détectée au-delà de la 
semaine 4 post mise bas ou avortement pour les avortées 
comme pour les non avortées. Parmi les femelles ayant mis 
bas à terme, les niveaux d’excrétion dans le mucus et les fèces 
tendaient à être plus élevés chez les primipares que chez les 
multipares, au cours de la première semaine post-partum 
(Fig.2b & 3b - Joulié et al., 2015).  
Toutefois, ces différences n’étaient statistiquement pas 
significatives. 
 
2.4 DIVERSITE GENOTYPIQUE INTRA-ELEVAGE 
Le génotypage par MLVA a été réalisé sur 28 échantillons (26 
mucus vaginaux et 2 fèces). Les tailles de fragments obtenues 
pour chacun des marqueurs testés correspondaient à celles 
obtenues par Arricau-Bouvery et al., (2006) excepté pour 
3 marqueurs (Ms23, Ms26 et Ms 33) pour lesquels une 
délétion (Ms26) ou une insertion du gène IS1111 (Ms23 et 
Ms33) a été observée. Pour 16 échantillons, nous avons 
obtenu des profils MLVA incomplets (résultats d’amplification 
négatifs pour certains marqueurs).  
Les profils génétiques obtenus diffèrent grandement du profil 
génétique de la souche de référence Nine Mile, à l’exception 
d’un génotype obtenu à partir d’un échantillon de mucus 
vaginal provenant d’une femelle avortée. Nous avons constaté 
la co-circulation de 6 grands groupes génotypiques dans cet 
élevage, sans observer de lien avec le statut abortif des 
femelles. De plus pour 3 femelles, nous avons observé une 
variabilité génotypique intra-individuelle sur plusieurs 
prélèvements réalisés successivement au cours du temps. A 
l’inverse, les 2 échantillons de fèces prélevés à partir de 2 
femelles différentes se retrouvent groupés dans un même 
cluster. 
 
2.5 CONTAMINATIONS ENVIRONNEMENTALES  
L’ADN de C. burnetii a été détecté à des niveaux supérieurs à 
0,15 GE/cm2 dans toutes les chiffonnettes (n=24). La charge 
bactérienne la plus élevée (1,09×108 GE/cm2 de chiffonnette) 
a été détectée dans une chiffonnette prélevée dans le bâtiment 
C, où avait avorté la femelle primipare, le mois de son 
avortement. Des charges bactériennes élevées ont également 
été observées dans le bâtiment B, qui hébergeait les 10 
femelles multipares avortées. De plus, respectivement 8 et 9 
mois après les avortements de la femelle primipare et des 
femelles multipares, l'ADN de C. burnetii était encore détecté 
à des niveaux supérieurs à 0,15 GE/cm2 dans les 3 bâtiments.  

L'ADN de C. burnetii a également été détecté dans tous les 
échantillons de poussières prélevés sur des boîtes de Pétri : 
soit à des niveaux supérieurs à 3,3 GE/cm2 (n=53) soit 
inférieurs (n=11). Toutefois, les résultats variaient 
considérablement en fonction du bâtiment et de la période 
d'échantillonnage (Fig.5 - Joulié et al., 2015).  
Enfin, de faibles niveaux d'ADN de C. burnetii ont été détectés 
dans l'air des 3 bâtiments. Ils sont restés détectables pendant 
huit mois dans le bâtiment A. Les valeurs Ct ont ensuite 
augmenté au cours du temps, suggérant une diminution des 
charges bactériennes. 
 
3. DISCUSSION 

 
Il est essentiel de bien comprendre la dynamique d’excrétion 
de C. burnetii chez les ruminants afin d’optimiser le contrôle de 
la fièvre Q à l’échelle des troupeaux. A notre connaissance, 
cette étude est la première à suivre de manière longitudinale 
un troupeau d’ovins naturellement infectés et à décrire de 
façon concomitante : (1) l'intensité et la cinétique d’excrétion 
de C. burnetii à travers 3 voies d’excrétion, (2) les 
contaminations environnementales des bâtiments d’élevage et 
(3) la diversité génotypique intra-élevage.  
Nous avons constaté que la proportion de femelles excrétrices 
était plus élevée les premiers jours post avortement ou post 
mises bas et que les charges bactériennes étaient plus 
élevées dans le mucus vaginal que dans les fèces. Ces 
résultats sont cohérents avec ceux obtenus précédemment 
chez les ovins (Astobiza et al., 2010), les caprins (Rousset et 
al., 2009a) et les bovins (Guatteo et al., 2006). De faibles 
charges bactériennes ont été détectées dans le lait (valeurs Ct 
>30,5), ce qui est en accord avec les avis d’experts, décrivant 
des niveaux d’excrétion plus importants dans le lait de vaches 
et de chèvres (EFSA, 2010). Nous avons également confirmé 
que les durées d’excrétion dans le mucus vaginal et les fèces 
variaient individuellement (Astobiza et al., 2010) et que 
l'excrétion pouvait être discontinue, comme cela a déjà été 
décrit chez les chèvres (Rousset et al., 2009a) et les vaches 
(Guatteo et al., 2006). Ces constatations suggèrent d’ailleurs 
que le nombre de femelles excrétrices peut être sous-estimé 
si une seule voie d’échantillonnage est privilégiée et/ou si les 
animaux ne sont pas prélevés de façon répétée au cours du 
temps. Cependant, dans le cadre d’une enquête 
épidémiologique ou d’un diagnostic différentiel, un 
prélèvement de mucus vaginal unique (< 1 sem. post-partum) 
sur plusieurs femelles apparait suffisant pour déterminer le 
statut excréteur d’un troupeau. Ces éléments sont cohérents 
avec les recommandations proposées pour la surveillance de 
la fièvre Q en Europe (Sidi-Boumedine et al., 2010). Le lait, 
même en mélange, ne semble pas représenter un prélèvement 
d’intérêt pour les ovins. 
Par ailleurs, des charges élevées en C. burnetii ont été 
détectées respectivement jusqu’à deux et trois mois après la 
période d'agnelage dans les fèces (>3,3×107 GE par gramme 
de fèces) et le mucus vaginal (>1,0×103 GE par écouvillon). De 
faibles charges ont également été détectées dans les fèces de 
certaines femelles (<6,6×103 GE par gramme) plus de 4 mois 
après la mise bas ou l’avortement. Ces résultats, lorsqu'ils sont 
comparés avec ceux obtenus par Astobiza et al. (2010) et 
Rodolakis et al. (2007), suggèrent que les fèces peuvent 
représenter une source importante de contamination 
environnementale dans les bâtiments d’élevage. Considérant 
que les niveaux d'ADN sont restés élevés de façon continue 
chez certaines femelles jusqu’à 7 semaines post avortement 
et qu’une brebis adulte peut en moyenne déféquer 690 
grammes de matières fraîches par jour (Jarrige, 1995), nous 
émettons l'hypothèse qu’en 7 semaines, certaines femelles 
peuvent excréter plus de 1,3×1012 bactéries dans 
l'environnement via leur fèces. 
Par ailleurs, nous avons constaté que l'ADN de C. burnetii était 
détecté à la fois dans l'air et les poussières des bâtiments où 
les brebis infectées étaient parquées, ce qui est cohérent avec 
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les résultats d'études antérieures effectuées dans les élevages 
de ruminants (Hogerwerf et al., 2012; Kersh et al., 2013). Les 
niveaux de contamination détectés avec les chiffonnettes 
étaient plus élevés et plus stables au cours du temps que ceux 
estimés avec les boîtes de Petri. Nous suggérons donc que les 
chiffonnettes sont des outils de choix pour déterminer si C. 
burnetii est présent dans l’environnement d’un élevage. Dans 
notre étude, C. burnetii a été détectée dans les échantillons 
d’air et de poussières pendant 8 mois, alors que le dernier 
prélèvement de mucus vaginal positif a été détecté 12 
semaines post-avortement. Cependant, étant donné 
qu’aucune désinfection intégrale des bâtiments n’a été 
réalisée, il est cohérent que nous détections l’ADN C. burnetii 
sur de si longues périodes de temps. 
Nous avons identifié la co-circulation de 6 groupes 
génotypiques distincts. Les génotypes différent 
considérablement de ceux déjà décrits dans d’autres études 
animales et humaines (Frangoulidis et al., 2014; Pinero et al., 
2015) pour 3 marqueurs donnés (Ms23, Ms26 et Ms33). De 
plus, du fait que 3 femelles présentent une diversité 
génotypique intra-individuelle, nous supposons que ces 
individus étaient co-infectés par plusieurs souches de C. 
burnetii. Le typage MLVA semble donc approprié pour suivre 
la circulation des souches à l’échelle intra-élevage (Sidi-
Boumedine et Rousset, 2011). 
Nos résultats sont en accord avec les mesures de gestion 
recommandées dans les élevages afin de limiter la 
transmission de C. burnetii (EFSA, 2010; Rodolakis, 2014). 
Tout d'abord, les avortées et les primipares, excrétant la 
bactérie respectivement plus longtemps et à des niveaux plus 
élevés que les non-avortées et les multipares, doivent être 
séparées du reste du troupeau (voire réformées pour les 
avortées). Deuxièmement, les femelles du troupeau de 
renouvellement, doivent être préférentiellement vaccinées afin 
d'immuniser progressivement l'ensemble du cheptel. Enfin, le 
compostage avant épandage du lisier et/ou du fumier, 
contaminés par les produits de parturition et les fèces, pourrait 
limiter la dissémination de la bactérie dans l’environnement 
(Hermans et al., 2014). 

 
CONCLUSION 
 
Nous avons pu constater que la dynamique de circulation de 
C. burnetii dans un troupeau ovin est complexe: les femelles 
avortées comme les non-avortées peuvent excréter la 
bactérie, l'environnement peut être contaminé sur de longues 
périodes de temps, et plusieurs génotypes peuvent co-circuler 
simultanément. Des études complémentaires dans d’autres 
troupeaux sont nécessaires afin de caractériser à plus grande 
échelle le profil excréteur des femelles ainsi que la diversité 
génotypique des souches circulant en intra-élevage. Les 
analyses de génotypage ont cependant besoin d’être 
harmonisées afin de faciliter l'échange de connaissances sur 
la répartition géographique et temporelle des souches de C. 
burnetii (Sidi-Boumedine et al., 2015).  
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