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Summary

EXPERIMENTAL INFECTION OF PREGNANT COW WITH CHLAMYDlA PSITTACI. - Seven cows
were inoculated with two strains of C. psittaci from bovine origin. Their chlamydial excretion,
complement fixing (CF) antibody titer and hormonal pattern, at calving or abortion were monitored.
Five of the six pregnant inoculated cows had a pathological parturition, and a CF antibody titer > 40

during more than two months post-abortion. Three of them excreted Chlamydiae at calving. The
other inoculated pregnant cow, the inoculated non pregnant cow and the three contacts had CF
titer<40 during the same period. The progesteronemy and the oestradiol 17 R level of the two early
aborted cows were abnormal.

L’incidence des avortements bovins à Chla-

mydia en France est difficile à préciser du fait,
d’une part, du parasitisme intracellulaire obliga-
toire des chlamydia qui rend leur isolement

impossible dans de nombreux laboratoires et,
d’autre part, de l’interprétation souvent délicate
du diagnostic sérologique. En effet, de nom-
breux bovins ayant de faibles titres en anticorps



fixant le complément seraient porteurs dans
leur tractus intestinal de chlamydia dont le rôle
pathogène reste encore à élucider (Storz, 1971 ).
Pour mieux maîtriser ces diagnostics, sept

vaches ont été inoculées avec deux souches de

Chlamydia psittaci d’origine bovine (tabl. 1 ) :
deux vaches gestantes ont été inoculées avec la
souche 17D77 isolée en 1977 au Laboratoire
National de Pathologie des Petits Ruminants,
Nice, du sperme d’un taureau atteint d’orchite

(Goffaux et Russo, 1978), cinq vaches dont
quatre gestantes ont été inoculées avec les
souches AV, isolée en 1979 à la Station de

Pathologie de la Reproduction, à partir de
l’écouvillon vaginal d’une vache ayant avorté.
L’inoculation et la mise-bas sont suivies d’une
élévation du titre en anticorps des vaches té-
moin contact (fig. 1 La vache non gestante,

négative à l’inoculation a eu un titre <40 pen-
dant toute l’expérience. Comme chez les ovins,
le titre de 80 semble pouvoir être retenu comme
seuil de positivité c’est-à-dire seuil à partir
duquel on est en présence d’une chlamydiose
évolutive. Contrairement à ce que rapportent
McKercher etal. (1976), l’excrétion des chlamy-
dia à la mise bas n’est pas rare : trois des quatre
vaches testées après une parturition pathologi-
que excrètent des chlamydia. Cependant cette
excrétion semble moins importante (10! à 10!

UFP/ml) que chez les ovins (101-101 UFP/ml)
(Rodolakis et Souriau, 1979).

Notons que les vaches 53 et 50 ont été inocu-
lées une deuxième fois au cours de la gestation
suivante respectivement avec les souches
17D77 et AV, et qu’elles n’ont alors présenté
aucune manifestation de l’infection.



Des dosages d’oestradiol 17 p et de progesté-
rone ont été réalisés par une méthode radio-

immunologique (Mikhail et al., 1970 ; Youssef-

nejadian et al., 1972). Les corticostéroïdes ont
été dosés par radiocompétition (Murphy, 1967).
Bien que les prélèvements n’aient pas été faits
selon un rythme horaire dans les jours précé-
dant la parturition, des différences peuvent être
notées entre les deux vaches ayant eu des
avortements précoces (no 53 et 55) et les autres.
Chez ces deux vaches, la progestéronémie se
maintient à un taux élevé, en plateau jusqu’à
l’expulsion foetale, tandis que le taux sanguin
d’oestradiol 17 reste inférieur à 50 pg/ml jus-

qu’à la veille de l’avortement. Normalement, la
progestérone décroît graduellement dans les 15
derniers jours précédant la mise-bas et l’oestra-
diol 17 R s’élève progressivement au cours des
dix derniers jours.
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