
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL  FICHE TECHNIQUE 
D’ANALYSES ET DE RECHERCHE  INFOVET 12  (v05) - sept 2011 
 DU CANTAL 

 

 Page 1 / 2 

Tél : 04 71 45 58 80 – Fax : 04 71 45 58 89 – Mél : ldar15@cg15.fr 

Diagnostic  de la Fièvre Q et de la Chlamydiose  
 
 
TECHNIQUES ET METHODES : 
 
� Un kit d’analyse sérologique est spécifique de Coxiella burnetii 
� Un kit d’analyse sérologique est spécifique de Chlamydophila abortus 
 
� La recherche par bactérioscopie suite à coloration de STAMP 
 
� Un kit d’analyse par RT-PCR (PCR en temps réel) combine la recherche de la  

Chlamydiose et de la Fièvre Q. Il permet une détection simultanée de :  
- une séquence spécifique de Chlamydophila abortus 
- une séquence spécifique de Coxiella burnetii 
 

 
 
PERFORMANCES comparées des METHODES de diagnostic F IEVRE Q et 
Chlamydiose :   
 

METHODES Prélèvements Performances 
Sensibilité/ spécificité 

Interprétation 
du résultat 

Indirecte : 
Sérologie ELISA 

Sérum 
(sang sur tube sec) 

Sensibilité moyenne 
et bonne spécificité 

+++ = fortement POS 
significatif 

+, douteux =  faiblement 
POS non significatif 

Directe : 
Bactérioscopie 

STAMP 
Houppe placentaire 

Spécifique 
mais  très peu 

sensible 

Si POS = diagnostic de 
certitude 

Directe : 
RT- PCR 

Mucus vaginal, 
placenta, lait 

Très sensible 
Très spécifique 

Si POS = diagnostic de 
certitude 

 
 
 
PRELEVEMENTS préconisés pour la RT-PCR : espèces bovine, ovine et 
caprine 
 

Conditions de conservation Prélèvements 
4 °C - 20 °C 

Observations 

MUCUS VAGINAL 
(écouvillons) 

24 heures 
maximum Plus de 24 heures 

Prélèvement 
de choix 

Attention : éviter les 
contaminations fécales. 

Placenta, 
tissu fœtal 8 jours maximum Plus de 8 jours / 

Liquide fœtal, 
contenu stomacal 8 jours maximum Plus de 8 jours / 

Lait (individuel 
ou de tank) 8 jours maximum Plus de 8 jours 

Avec conservateur 
bronopol : 1 pastille pour 

40 mL 
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PROTOCOLE préconisé pour le DIAGNOSTIC de Fièvre Q et Chlamydiose :  
 
1. Diagnostic individuel : 

Sur qui ? vaches avortées de moins d’1 semaine ou vaches à 
troubles de la reproduction 

Sur quoi ? placenta ou mucus vaginal ou contenu stomacal de 
l’avorton 

Sur combien ? sur une vache (ou deux) 
Pour quelle analyse ? par PCR temps réel 
 

� La PCR temps réel est le meilleur outil de diagnostic direct individuel pour 
diagnostiquer une infection à Fièvre Q ou chlamydiose 

 
� Remarques à propos du diagnostic sérologique par ELISA individuel :  

- Seules 2 sérologies ELISA à 3 semaines d’intervalle avec mise en évidence 
d’une séroconversion permettent de porter un diagnostic d’infection récente 

- à partir d’un seul échantillon de sang : seul un résultat ELISA fortement positif 
peut être pris en compte avec toutes les précautions d’usage habituelles à 
prendre pour tout diagnostic sérologique indirect 

 
2.  Diagnostic de troupeau : 

Sur qui ?   vaches avortées ou vaches à troubles de la reproduction 
Sur quoi ?  sur prélèvements de sang sur tubes secs 
Sur combien ?  sur 6 à 10 vaches 
Pour quelle analyse ? par sérologie ELISA 
 

� La sérologie ELISA reste l’outil le mieux adapté au diagnostic de troupeau 
(aspect coût des analyses) à réaliser sur un échantillon de 6 à 10 vaches du 
troupeau (ayant avorté et n’ayant pas avorté)  

 
� Les analyses PCR sur lait de tank sont également intéressantes.  
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