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Evaluation des méthodes diagnostiques utilisées lors d'avortements non brucelliques
chez les Ruminants. Recherche de Chlamydia spp., Coxiella burnetii et Toxoplasma
gondii en Deux Sèvres et en Vienne sur une série de 150 avortements bovins, ovins et
caprins.
Ph. NICOLLET, C. MAINGOURD, P. CHAROLLAIS
Laboratoire Vétérinaire Départemental des Deux Sèvres, 210 av.  de la Venise Verte, BP 570, 79022 Niort Cedex

RESUME - Les échantillons transmis au LVD79 lors de 150 déclarations d’avortement de ruminants (bovins, ovins, caprins)
ont été analysés par bactérioscopie, sérologie et recherche PCR pour les agents pathogènes suivants : Chlamydia spp., Coxiella
burnetii (agent de la Fièvre Q) et Toxoplasma gondii. La concordance entre les différentes méthodes diagnostiques a été évaluée
par maladie et dans chaque espèce à l’aide d’un test exact de Fisher. Les résultats confirment la prévalence nulle de la
toxoplasmose chez les bovins. Par ailleurs, la concordance entre la bactérioscopie et la recherche PCR est bonne chez les caprins
lors de recherche de l’agent de la Fièvre Q ou de Chlamydia. Les résultats quantitatifs confirment le rôle majeur de Chlamydia
lors d’avortements ovins et la bonne concordance entre sérologie et PCR dans cette espèce. L’agent de la Fièvre Q a été retrouvé
dans les trois espèces, mais l’interprétation de résultats positifs en PCR pour l’agent de la Fièvre Q chez les bovins doit tenir
compte du type de prélèvement et du risque de contamination extérieure. A ce titre, il convient de recommander de réaliser les
recherches PCR Fièvre Q sur des prélèvements d’avorton plutôt que placenta. Enfin, l’importance du nombre de résultats PCR
positifs lors de recherche de toxoplasmose chez les petits ruminants permet d’argumenter le fait que la PCR est un précieux outil
de diagnostic, correctement lié à la sérologie chez les caprins, ainsi qu’éventuellement chez les ovins, à condition de multiplier
les prélèvements sanguins.

Evaluation of diagnosis techniques used for non-brucellosis spontaneous abortions in
Ruminants. Identification of Chlamydia spp., Coxiella burnetii et Toxoplasma gondii in
Deux-Sèvres and Vienne on a series of 150 cattle, sheep and goat abortions.
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SUMMARY - The samples sent to a veterinary laboratory (LVD79) from 150 ruminants (cattle, sheep and goat) victims of
abortion were tested by microscopic examination (Stamp staining), ELISA serology and by specific nucleic acid amplification
test (PCR) to detect Chlamydia spp., Coxiella burnetii, or Toxoplasma gondii. An exact Fisher test was performed in each
disease and in each pathogen species to evaluate the correlation between the different diagnostic methods. The results confirmed
the absence of toxoplasmosis in cattle. Moreover, the link between the microscopic examination and PCR proved to be good in
goats when looking for Chlamydia and Coxiella burnetii. The quantitative results confirmed the major role of Chlamydia and
the good correlation between serology and PCR in sheep. The agent of Q fever was found in the three species, but the type of
sample and the risk of external contamination have to be taken into account in the interpretation of positive Q fever PCR results
in cattle. It is therefore highly recommended to carry out Q fever PCR research on an aborted foetus specimen rather than on
placenta. The high frequency of positive PCR results, when looking here for Toxoplasmosis in Small Ruminants, allows
considering PCR as a precious diagnostic tool, properly correlated with the serological results in goats, and possibly also in
sheep, assuming that blood samples are multiplied.

INTRODUCTION
Le diagnostic des avortements d’origine infectieuse en
élevage de ruminants nécessite d’avoir recours aux analyses
de laboratoire. Les différentes techniques d’analyse ont des
indications, des particularités liées au prélèvement et des
performances variables selon les maladies recherchées et les
espèces animales. Il est important pour le vétérinaire et
l’éleveur d’en avoir connaissance pour pouvoir utiliser les
examens de laboratoire d’une manière optimale et profitable
à la gestion de la reproduction du cheptel.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. ECHANTILLON
Les prélèvements issus des animaux de l’étude sont adressés
au laboratoire dans le cadre de la déclaration obligatoire
d’avortement pour la recherche de la brucellose. Il s’agit
d’un prélèvement sanguin de 4,5 ml prélevé sur tube sec et
d’un prélèvement sur produit de l’avortement (placenta ou
cotylédon, lochies, avorton). Dans la mesure du possible,
seuls sont retenus les animaux pour lesquels les deux types
de prélèvements ont été réalisés.

La population totale regroupe 150 animaux répartis comme
suit : 100 bovins (66,7 %), 32 caprins (21,3 %) et 18 ovins
(12 %). Le nombre moyen d’animaux par déclaration
d’avortement est de 1,1 pour les bovins, 1,2 pour les caprins
et 1,1 pour les ovins.
1.2. METHODES 
La coloration de Stamp est réalisée systématiquement à
partir d’un calque d’organe (placenta le plus souvent).
La sérologie par méthode ELISA est réalisée au moyen des
kits immunoenzymatiques suivants :
• Chlamydia monocupule CHEKIT, kit indirect contenant

des antigènes dirigés contre Chlamydia psittaci. Au sens de
la classification proposée par Everett et al., (1999), le kit
Chlamydia CHEKIT détecte les anticorps dirigés contre
Chlamydiophyla abortus (C. abortus), Chlamydiophyla
psittaci (C. psittaci), Chlamydiophyla felis (C. felis) et
Chlamydiophyla caviae (C. caviae).

• Fièvre-Q monocupule CHEKIT, kit indirect contenant
des antigènes dirigés contre Coxiella burnetii (C. burnetii).

• Toxotest monocupule CHEKIT, kit indirect contenant
des antigènes dirigés contre Toxoplasma gondii (T. gondii).
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L’interprétation des résultats s’effectue à partir de la DO de
l’échantillon, corrigée par la soustraction de la valeur
moyenne de DO des contrôles négatifs. Conformément aux
recommandations du fabricant, seuls les résultats fortement
positifs sont considérés comme significatifs dans le cadre de
diagnostics d’avortement. Les seuils d’interprétation sont
fournis dans le tableau 1.

Tableau 1 : seuils d’interprétation des kits ELISA
Interprétation Chlamydia Fièvre-Q Toxotest
Fortement Positif > 120 % > 80 % > 100 %
Négatif, Douteux  < 120 % < 80 % < 100 %
ou faiblement Positif

La Polymerase Chain Réaction en temps réel (PCR)
Elle est réalisée comme suit :
• Toxoplasma gondii : La séquence choisie pour le design

des primers / sonde permettant de détecter spécifiquement
Toxoplasma gondii est une séquence codant pour le gène
B1 répété 35 fois, élaboré d’après Burg et al., (1989), Elis
(1998), Jones et al., (2000). Le témoin positif provient
d’extraits de tachyzoïtes de T. gondii souche RH183 et de
bradyzoïtes de T. gondii souche 76K.

• Chlamydia spp. : La séquence choisie pour le design des
primers / sonde permettant de détecter spécifiquement le
genre Chlamydia est une séquence codant pour le domaine
I du gène ribosomal 23S ARNr de C. psittaci, C. abortus,
C.  felis, C. caviae, C. suis, C. pneumoniae, C. muridarum,
C. trachomatis et C. pecorum d’après Everett et al.,
(1997), Madico et al., (2000). Les témoins positifs
proviennent de souches de C. pecorum et abortus isolés sur
des placentas d’ovins contaminés (INRA Tours) et des
souches de C. psittaci (Laboratoire LSI).

• Coxiella burnetii : La séquence choisie pour le design des
primers / sonde permettant de détecter spécifiquement
Coxiella burnetii est une séquence codant pour une
protéine membranaire de 27k0Da appelée Com 1, d’après
Zhang et al., (1997). Les témoins positifs sont des souches
de C. burnetii Nine Mile (INRA Tours).

Au sein de chaque espèce, il est important de savoir si les
individus ayant obtenu un résultat positif par une méthode
d’analyse, sont les animaux qui obtiennent également un
résultat positif avec une autre méthode diagnostique. Afin de
quantifier le degré de concordance entre les résultats fournis
par les méthodes diagnostiques utilisées, nous avons réalisé
un test exact de Fisher (exemple au tableau 2).

Tableau 2 : résultats sérologiques et PCR pour la recherche de
l’agent de la Fièvre Q chez les caprins
Résultat Séro-positif Séro-négatif Total
PCR Positif 1 12 13
PCR Négatif 1 9 10
Total 2 21 23
P-value = 1

2. RESULTATS
2.1. ANIMAUX PRELEVES PAR CHEPTEL
La coloration de Stamp a été réalisée sur 142 échantillons
exploitables. Les analyses sérologiques ont été réalisées sur
la totalité des animaux de l’étude. Néanmoins, les
3 recherches sérologiques n’ont pas été systématiquement
réalisées sur tous les sérums. Enfin, les recherches par PCR
ont été réalisées sur tous les échantillons bovins et ovins et
sur 24 échantillons caprins sur 32. Dans les cas où plusieurs
animaux d’un même cheptel ont été prélevés à l’occasion
d’une déclaration d’avortement, les résultats non négatifs du
lot sont regroupés. L’ensemble des résultats obtenus par
cheptel est présenté par espèce dans le tableau 3.
2.2. RESULTATS COMPARATIFS PAR METHODES
Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 4.
La valeur fournie au risque de 5 % (P- value) par le test exact
de Fisher mesure le caractère dépendant ou non entre les
résultats fournis par les deux méthodes. On conclue sur le
caractère significatif ou non du lien entre les méthodes

Tableau 3 : fréquence des résultats de cheptels positifs par espèces sur échantillons analysés

Espèce Sérologie PCR Bactérioscopie
Toxoplasma Chlamydia Coxiella Toxoplasma Chlamydia Coxiella Coloration de Stamp

Bovins 0/11 (0 %) 4/39 (10 %) 3/92 (3 %) 0/72 (0 %) 0/92 (0 %) 19/92 (21 %) 0/92 (0 %)
Ovins 4/15 (27 %) 4/15 (27 %) 0/15 (0 %) 4/13 (31 %) 5/15 (33 %) 7/15 (47 %) 0/15 (0 %)
Caprins 3/26 (11 %) 0/24 (0 %) 2/25 (8 %) 5/20 (25 %) 2/20 (10 %) 13/23 (56 %) 9/26 (35 %)

Tableau 4 : signification statistique (valeur de P) de l’association positive des résultats (test exact de Fisher au risque de 5 %)
(nr = Non réalisé)

Comparaison Sérologie / PCR Comparaison Bactérioscopie/PCR
Fièvre Q Chlamydiose Toxoplasmose Fièvre Q + Chlamydiose

(séro/PCR) (séro/PCR) (séro/PCR)
Bovins Non significatif nr nr nr

P = 0,107)
Ovins nr Significatif Non significatif nr

P = 0,011 P = 0,530
Caprins Non significatif nr Significatif Significatif

P = 1 P = 0,009 P = 0,019
Ovins + Caprins Non significatif Significatif Significatif nr

P = 1 P<0,001 P = 0,009
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3. DISCUSSION
L’étude menée s’appuie sur 3 méthodes proposées en routine
sur des échantillons "de terrain".
Les résultats fournis par les analyses bactériocopiques
confirment le manque de sensibilité de cette technique lors
de recherche de la Fièvre Q et de la Chlamydiose (0 % de
Stamp positif chez les bovins et les ovins). Outre le fait que
la charge infectieuse varie d’un cotylédon à l’autre, divers
éléments cellulaires de contamination peuvent masquer la
présence discrète de Chlamydia ou de Coxiella (Rodolakis,
1988).
Le nombre de colorations de Stamp positive le plus important
se trouve dans l’espèce caprine (35 % de cheptels caprins
faisant l’objet d’au moins une analyse). Par ailleurs, dans cette
espèce, le test exact de Fisher confirme la bonne concordance
entre coloration Stamp et test PCR Fièvre Q ou Chlamydiose.
Compte tenu du nombre limité de prélèvements de l’étude, ce
pourcentage peut être considéré comme comparable aux
résultats d’une enquête antérieure réalisée en Deux-Sèvres, où
15 % des bactérioscopies réalisées lors d’avortements caprins
étaient positives (Chartier et al., 1997). Dans un contexte
d’assainissement vis-à-vis de la brucellose, la bactérioscopie,
méthode simple et peu coûteuse, peut être considérée comme
un indicateur fort d’une contamination par Coxiella ou
Chlamydia chez les caprins.
Au-delà de la prévalence sérologique et des résultats fournis
par l’analyse PCR, on note selon les maladies et les espèces
des similitudes de résultats entre les méthodes
diagnostiques. Ainsi, la toxoplasmose, considérée comme
une source majeure d’avortement chez les petits ruminants,
n’a jamais été identifiée chez les 92 bovins de l’étude, que
se soit par recherche PCR ou sérologique. Les résultats
obtenus confirment la résistance des bovins à Toxoplasma,
déjà décrite par Esteban-Redondo et al., (1997).
Dans la même espèce, les résultats sérologiques par rapport
à la chlamydiose montrent une séroprévalence-cheptel de
10 % (n = 92), alors qu’aucun prélèvement issu de
l’avortement ne contient d’ADN de Chlamydia (0 % n = 92).
Par ailleurs, le maximum de la réponse antigénique lors
d’avortement chlamydien peut être différé de 1 à 4 semaines
(Rodolakis, 2000). Ainsi, il est possible que la
séroprévalence réelle de l’infection soit minorée par un
prélèvement sanguin unique au moment de l’avortement.
L’absence de Chlamydia sur les prélèvements d’avortement
bovins ne peut s’expliquer par la faible résistance de C.
abortus dans l’environnement, compte tenu de la robustesse
du dépistage de l’ADN par PCR. En revanche, l’absence
d’ADN de Chlamydia sur les échantillons bovins semble
indiquer que l’excrétion du germe dans cette espèce est de
courte durée après l’avortement, comme chez la brebis, ou
différé dans le temps comme chez la chèvre (Rodolakis,
2000). En effet, dans ces deux espèces, le % de cheptels
ayant obtenu un résultat positif lors de recherche Chlamydia
par PCR est respectivement de 33 % chez les ovins (5/15) et
10 % chez les caprins (2/20). Le test exact de Fisher réalisé
dans l’échantillon ovin de l’étude révèle par ailleurs la forte
dépendance entre un résultat sérologique et une recherche
Chlamydia positive par PCR. A ce titre, les résultats de notre

étude confirment l’importance de Chlamydia dans les
avortements ovins. En outre, on montre qu’un résultat
sérologique au sein d’un cheptel ovin est un indicateur fort
de la présence de Chlamydia dans cette espèce lors
d’avortement.
Plusieurs résultats obtenus lors de l’étude montrent des
écarts entre séroprévalence et PCR. Ainsi, on note une forte
proportion de résultats PCR positifs lors de recherche Fièvre
Q dans les trois espèces. Même si la séroprévalence de cet
agent pathogène est inférieure au pourcentage de résultats
PCR positifs dans chacune des espèces, certains éléments
d’interprétation diffèrent. Le test exact de Fisher réalisé dans
chaque espèce montre que les résultats sérologiques sont
indépendants des résultats obtenus par PCR. En effet,
malgré une concordance de 80,4 % entre les résutats positifs
fournis par les deux méthodes, la PCR fournit un nombre
important de résultats positifs non retrouvés en sérologie
(17/92). A ce titre, il est important de se souvenir que la
résistance de Coxiella dans le milieu extérieur est élevée ; en
fait il s’agit d’un agent pathogène particulièrement
contagieux, notamment par voie aérienne (Welsh et al.,
1957). Or, les échantillons de terrain transmis au laboratoire
lors d’avortements de ruminants varient selon les espèces. 
Contrairement aux petits ruminants, les prélèvements
d’avortement bovins sont fréquemment d’origine maternelle
et souvent récupérés dans l’environnement extérieur (litière,
zone vulvaire, ...). Ainsi dans notre étude, 80 % des
échantillons de matières abortives bovines sont des fragments
de placenta ou des lochies. Chez les petits ruminants, au
contraire, 80 % des matières abortives sont issus directement
de l’avorton transmis entier au laboratoire (organe, liquide
stomacal, ...). De ce fait, il est probable que certains placentas
bovins ont été contaminés par les aérosols de congénères et
que l’avortement ne soit pas systématiquement dû à Coxiella.
Néanmoins, tout résultat positif lors de recherche PCR devrait
conduire le vétérinaire et l’éleveur à s’interroger sur la
circulation de l’agent dans l’exploitation et éventuellement la
rechercher par d’autres moyens (sérologies complémentaires,
PCR sur lait de tank, ...).
En revanche, la forte proportion de résultats PCR positifs
lors de recherche de l’agent de la Fièvre Q chez les  petits
ruminants (47 % des cheptels ovins et 56 % des cheptels
caprins) ne peut s’expliquer par la contamination des
matières abortives puisque celles-ci proviennent le plus
souvent de produits internes à l’avorton, a priori considérés
comme non souillés. Ce résultat est important compte tenu
de l’excrétion variable, intermittente, mais souvent longue,
de Coxiella couramment décrite dans ces espèces. Il laisse
néanmoins supposer une circulation forte de Coxiella dans
les cheptels ovins et caprins concernés par des
avortements. Il est par ailleurs cohérent avec d’autres
résultats retrouvés dans l’espèce ovine (Berri et al., 2001) où
48 % (n = 34) des brebis avortées excrétaient Coxiella le
jour de l’avortement et seulement 21 % à J+8. D’autre part,
cette même étude montre que la séroprévalence évolue de
manière inversement proportionnelle en passant de 24 % à
47 % de J+8 à J+40 après l’avortement.
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Comme l’illustre le test exact de Fisher effectué dans les
ovins et caprins regroupés, il n’est pas mis en évidence de
lien, chez les ovins et les caprins, entre les animaux ayant
séroconverti au moment de l’avortement et ceux chez
lesquels la bactérie a été retrouvée. Ce résultat est conforme
avec ceux d’études précédentes (Berri et al., 2002). Par
ailleurs, la concordance entre les méthodes n’est pas
augmentée significativement avec un seuil de séropositivité
abaissé à 40 % de la DO du témoin négatif au lieu de 80 %.
En ce qui concerne la toxoplasmose, les résultats obtenus
lors de notre étude confirment l’intérêt du diagnostic de
certitude, notamment par PCR, lors d’avortements chez les
petits ruminants. La prévalence cheptel sérologique chez les
ovins (27 % n = 15) et les caprins (12 % n = 26) est
comparable à celles de l’étude de Buxton et al., (1998).
Toutefois, la persistance des anticorps dans les deux espèces
a été plusieurs fois citée (Nicolas et al.,1993) et suscite des
interrogations quant à l’intérêt de l’outil sérologique comme
témoin d’une infection récente à Toxoplasma. A ce titre, les
résultats obtenus en diagnostic direct par PCR dans notre
étude semblent confirmer le rôle du protozoaire lors
d’avortements chez les petits ruminants (31 % n = 13 chez
les ovins, 25 % n = 15 chez les caprins).
Compte tenu de la nature du prélèvement utilisé lors de
recherche de Toxoplasma (liquide stomacal de l’avorton ou
encéphale), tout résultat positif peut, selon nous, permettre
au vétérinaire de relier l’avortement à la présence du
parasite. La bonne sensibilité du diagnostic par PCR lors de
recherche de Toxoplasma a par ailleurs déjà été décrite par
plusieurs études (Robert-Gangneux et al., 1999, Owen et al.,
1998). Les cas de diagnostic faussement négatifs
surviennent lors d’avortements moins de 14 jours après
infection d’après Owen et al., (1998), qui expliquent
l’avortement par l’hyperthermie qui accompagne la primo-
infection. Le test exact de Fisher effectué dans notre étude
montre une forte concordance entre les résultats
sérologiques et la PCR chez les caprins. Chez les ovins en
revanche, où le nombre de résultats PCR positif est le plus
important, aucune concordance n’a été mise en évidence
dans notre étude. Ce résultat peut s’expliquer par le nombre
restreint de recherches sérologiques sur les mères des
cheptels de notre étude, alors qu’il est recommandé
d’effectuer une dizaine de sérologies.
Compte tenu de l’importance de la maladie et du type de
prélèvement réalisable chez les petits ruminants, la PCR
nous semble particulièrement utile et efficace au
diagnostic de la toxoplasmose chez les ovins et les
caprins. 

CONCLUSION
Au-delà des résultats quantitatifs fournis par l’étude réalisée
au LVD79 sur un nombre limité de prélèvements
d’avortements de Ruminants, il nous semble important de
dégager plusieurs pistes de travail pour une étude ultérieure
plus importante. En ce qui concerne l’agent de la Fièvre Q,
le diagnostic par PCR devrait être réalisé de préférence sur
un prélèvement fœtal. Par ailleurs, la concordance entre les
résultats de la sérologie et de la PCR est faible. Le résultat
obtenu par PCR de Chlamydia spp. est fortement dépendant
de celui de la sérologie chez les  petits ruminants et cette
maladie est très présente chez les ovins de l’étude. Enfin, le
diagnostic de la toxoplasmose chez les  petits ruminants est
amélioré par la PCR, dont les résultats positifs sont
concordants avec les résultats sérologiques chez les caprins.
Les résultats obtenus chez les bovins confirment la
prévalence quasi nulle de la maladie dans cette espèce.
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