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                                    PLAN DE MAITRISE DE LA FIEVRE Q CLINIQUE             « Source 
                                                        Visite initiale                                                    ACERSA » 

 

A) Données Générales 
 
N° de l’élevage :                             (N° département-N° d’ordre) 
 
Date de la visite initiale : ...........................................................................................................................................  
 
Espèce :  bovine  caprine  ovine 
 
Production laitière :  oui  non 
 
Nombre de femelles reproductrices : .........................................................................................................................  
Nombre de femelles de renouvellement :...................................................................................................................  
 

B) Série d’avortements ayant fait l’objet du diagnostic de fièvre Q clinique : 
 
 Nombre d’avortements : ..............................................................................................................................  
 Période : ……/…../……..…… au ……/..…/……..……  (date de début / date de fin) 
  ou  si toujours en cours : ……/..…/……..…… (date de début) 
 

Catégorie d’animaux concernés :  Adultes  Primipares  
 Lot isolé d’animaux  
En cas d’atteinte d’un lot isolé d’animaux, préciser les caractéristiques du lot (localisation / introduction récente 
du lot ou d’individus au sein du lot,…) :  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 
Résultats des analyses (ou transmission des feuilles de résultats anonymées avec N° élevage) 

 

 Nombre 
Mélange 
oui / non 

Résultats : (quantification pour PCR ou  
(nombre de + / nombre de – pour sérologie) 

PCR sur avorton 
 

  
 
 
 

PCR sur mucus vaginal 
ou placenta 

  
 
 
 

Animaux analysés en 
sérologie 

  
 
 
 

 
Autre maladie abortive ayant fait l’objet d’un diagnostic lors de l’épisode abortif :  

 oui  non 
Si oui, laquelle :............................................................................................................................................  
 résultats : .....................................................................................................................................................  

 

C) Résultats des analyses PCR éventuelles à T0 : 
 

LM1   :  oui  non si oui résultat : ........................................................................................  
LMp :  oui  non si oui résultat : ........................................................................................  

                                                 
1 LM = lait de grand mélange  LMp = lait de mélange des primipares 
 

DOSSIER SUIVI PAR : 
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 1. Vaccination 
 

1.1 Vaccination systématique des jeunes du pré-troupeau 
Utilisation d’un vaccin de phase I  
 
Les jeunes animaux achetés à l’extérieur seront vaccinés dans la mesure du possible avant l’entrée dans le troupeau 

1.2 Pour ce qui concerne la vaccination des adultes, il convient ici d’évaluer la pertinence de la vaccination de cette population et justifier le choix qui est fait 
(absence totale de vaccination, partielle, vaccination totale). 
 
la vaccination dépend de la situation épidémiologique. Le choix de la stratégie vaccinale s’appuiera sur les éléments disponibles: 
� l’estimation de la prévalence de l’infection : 
� les éléments épidémiologiques et cliniques 
 

Pour estimer la prévalence de l’infection parmi les vaches laitières  la mesure du taux d’anticorps par analyse ELISA est un outil intéressant  et peut être 
obtenue soit par sondage des animaux dans le troupeau soit par ELISA sur lait de mélange. (Les premières publications dans ce domaine indiquent qu’il existe 
une assez bonne corrélation pour un lot de vaches laitières donné, entre sa séroprévalence et le  taux d’anticorps dans le lait de mélange correspondant 
(ELISA souche ovine).) 
 
Pour les éléments épidémiologiques, on peut prendre en compte notamment et à titre d’exemple les faits suivants: 

- animaux avortés faisant partie d’un lot récemment introduit, 
- avortements limités à un lot isolé, 

qui incitent à la vaccination d’au moins une partie des adultes 

1.3 Un rappel vaccinal est effectué systématiquement sur les animaux primo vaccinés l’année précédente 
 
Il est vivement conseillé de maintenir la primo-vaccination du pré-troupeau (et un rappel l’année suivante) jusqu’à renouvellement complet du troupeau (en 
général 4 ans pour les bovins et 4 saisons de mise bas pour les ruminants)  
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D) Conseil pour l’application des mesures 
 

1 Vaccination (notamment : VACCINATION DU PRE-TROUPEAU ET DES ANIMAUX INTRODUITS) 

Antécédents de vaccination vis-à-vis de la fièvre Q : Oui  Non  
Si oui, préciser :  

Vaccin employé : ................................................................................................................................................................................................................................  
Animaux concernés :...........................................................................................................................................................................................................................  

 

Définition du schéma vaccinal à l’aide du Coxevac® (phase I) : 

Vaccination  par l’éleveur  par le vétérinaire  
 

 
Nombre d’animaux 
à primo-vacciner 

Nbre de 
doses 

Age à la vaccination 
Planning de vaccination (période(s), moment) 

Eventuellement par lot 

VACCINATION DU PRE-

TROUPEAU 

 

..................................... 
Lot 1 : .........................  
Lot 2 : ..........................  
Lot 3 : .........................  
Lot 4 : .........................  

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

...................................... 

 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  

Adultes :  oui    non 
 
Si oui, critères* pris en compte 
dans le choix des adultes à 
vacciner : ................................  
................................................  
................................................  
................................................  
................................................  
................................................  

....................................  
 
Nature des animaux à 
vacciner (lot(s) ou totalité) : 
....................................  
....................................  
....................................  
....................................  
....................................  
....................................  

..................  
 
 
 
..................  
..................  
..................  
..................  
..................  
..................  

  .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 
 
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  

* estimation de la prévalence intra-lot ; éléments cliniques ou épidémiologiques, choix de l’éleveur,… 

Introduction d’animaux : préciser pour les animaux introduits : 

Mâles   Femelles  Nombre : .................................................... Age : ..............................................................................  
Modalités d’introduction (période par rapport à l’épisode abortif / locaux / mélange avec les animaux du cheptel,…) : .............................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Modalités de vaccination : Avant introduction  Oui  Non  Age à la vaccination : ............................................................................  
   Date prévisionnelle : ..............................................................................  
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 2   Conduite à tenir vis à vis des animaux gestants : 
 

2.1 avortement chez les bovins= (définition légale) 
Rappel : Expulsion d’un produit de gestation mort ou décédés dans les 48 heures 
épisode abortif chez les petits ruminants = épisode d’avortements essentiellement en fin de gestation et/ou de mises bas 
prématurées, naissances d’animaux chétifs ou mort-nés. 

2.2 
La destruction de tous les placentas et avortons trouvés doit être réalisée en recourrant, de préférence, à l’incinération 
ou à l’équarrissage ; Une solution alternative consiste à enfouir les matières virulentes  

L’utilisation de l’équarrissage implique de constituer des lots pour parvenir à un poids minimal de 40 kg susceptibles 
d’être pris en charge et détruits. Dans la mesure où les élevages concernés sont en situation de fièvre Q clinique, il est 
probable que l’on puisse atteindre cette quantité de matière virulente dans un délai court (moins d’une semaine). Sous 
cette hypothèse, il semble envisageable de stocker à l’abri des carnivores, les placentas et avortons préalablement 
placés dans des sacs en plastique, dans des réceptacles étanches, pouvant être lavés et désinfectés : containers 
(poubelle fermée, citerne,…) ou congélateur recyclés à cet effet. 

Un enfouissement au cœur du tas de fumier ne permet a priori pas de garantir la décontamination : conditions d’élévation 
de la température et de maintien d’une température élevée non contrôlées, acquisition d’une thermotolérance des 
Coxiella hypothétique. Un enfouissement dans le sol peut donc être proposé. Il pourra être réalisé dans une tranchée 
prévue à cet effet. Une quantité suffisante de terre (60 cm à 1 mètre) doit être déposée afin d’éviter un possible 
déterrement par des carnivores. 

2.3 
et 
2.4 

Une prolongation de la durée d’isolement au delà de la phase d’expression clinique (écoulements vulvaires anormaux) 
n’est pas envisagée dans la mesure où les animaux cliniquement malades ne constituent que l’une des sources de 
contamination présentes dans l’exploitation et que la poursuite de leur isolement ne saurait garantir le contrôle de 
l’excrétion dans le troupeau. En l’absence de moyens d’isolement, il faut recommander un rechargement quotidien de la 
litière de façon à enfouir les matières virulentes  

Il est recommandé de réaliser les mises-bas à l’intérieur et non dans des parcs extérieurs pour limiter la contamination 
de l’environnement. De la même manière, l’isolement des animaux malades devra être réalisé à l’intérieur, de préférence 
dans un local susceptible de permettre d’empêcher l’accès des autres animaux (incluant carnivores, volailles,…). 
L’isolement, s’il doit permettre d’éviter dans la mesure du possible un contact direct avec les animaux ne présentant pas 
de symptomatologie clinique, doit être compatible avec le maintien des relations hiérarchiques au sein du troupeau : 
conservation d’un contact visuel et olfactif. Il devra se poursuivre jusqu’à disparition des écoulements anormaux, soit 
environ une quinzaine de jours chez les bovins et de l’ordre de quelques jours (3 à 4) chez les petits ruminants.  

Tant que persistent des écoulements vulvaires anormaux, et conformément à la réglementation (Arrêté du 18 mars 1994 
relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait ; Règlement CEE 853/2004), le lait des femelles malades n’est 
pas collecté (ni ne sert à la transformation). Son utilisation en vue de l’allaitement des jeunes reste possible dans la 
mesure où la transmission de l’infection par la voie alimentaire est considérée comme négligeable au regard des autres 
modes d’infection à l’intérieur de ces élevages. 

En pratique, les modalités d’isolement seront abordées différemment selon les espèces de ruminants pour tenir compte 
des spécificités de conduite d’élevage et de gestion des bâtiments. Ainsi, chez les bovins, on privilégiera l’isolement dans 
des box spécifiques. Chez les petits ruminants, le recours soit à des parcs permettant l’isolement des animaux malades, 
soit à des cases d’agnelage (solution à privilégier lorsqu’elles existent), semble davantage approprié. Si les conditions 
d’élevage le permettent, il est souhaitable que les locaux réservés à l’isolement des animaux soient lavables et les 
effluents récupérables (cf. gestion des fumiers et lisiers). Si le local d’isolement est distinct des autres bâtiments 
d’élevage, la mise en place d’un pédiluve à l’entrée est recommandée. 
Enfin, en l’absence de moyens d’isolement, il faut recommander un rechargement quotidien de la litière de façon à 
enfouir les matières virulentes 

2.5 Il est recommandé de poursuivre les  mesures prises lors d’avortements et de les étendre à la gestion des mises-bas 
normales : mises-bas à l’intérieur dans la mesure du possible, ramassage et destruction des placentas. Pour les cases 
de mises bas : curage ou paillage après chaque mise bas, désinfection (comme mesure d’hygiène générale) 
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2   Conduite à tenir vis à vis des animaux gestants : 
 

2.1 
 RECHERCHE DE LA FIEVRE Q SUR TOUT AVORTEMENT CHEZ LES BOVINS OU TOUT 

EPISODE D’AVORTEMENTS CHEZ LES PETITS RUMINANTS 

 
 

2.2 
LORS D’AVORTEMENT, COLLECTE DES AVORTONS ET  PLACENTAS 

 

 
 
 
 

 LORS D’AVORTEMENT, DESTRUCTION DES AVORTONS ET  PLACENTAS. 

 
 
 
 
 

2.3 Isolement des femelles lors de l’avortement tant que des écoulements vulvaires anormaux persistent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Isolement des femelles présentant des pertes vulvaires anormales (métrites ; non délivrance) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Collecte et destruction des placentas lors de mise bas normale 
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 3-   Hygiène des manœuvres obstétricales 
 

3.1 Le matériel employé pour les interventions obstétricales doit être nettoyé (et désinfecté à titre de mesure 
d’hygiène générale) 
 

3.2 Lors d’avortement, le recours à des ficelles jetables est recommandé plutôt que l’emploi de cordes difficiles à 
nettoyer et susceptibles d’être réutilisées pour d’autres animaux. 

3.3 Port de gants pour les manœuvres obstétricales et la manipulation des avortons et placentas 

3.4 Procéder au lavage soigneux ou à un changement de la tenue après intervention dans un cheptel infecté (cas 
notamment des intervenants extérieurs) ou recourir à des tenues à usage unique (à privilégier) 
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 3-   Hygiène Manœuvres obstétricales 
 

3.1 NETTOYAGE et désinfection du MATERIEL APRES USAGE (lacs, lasso, cordes, vêleuse) 
 

Préciser le type de matériel employé et les modalités de nettoyage adoptées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Utilisation de ficelles non récupérées lors d’extraction d’avorton 
 
 
 
 
 

3.3 Port de gants 
 
 
 
 
 
 

3.4 Port de tenue à usage unique  

A défaut, préciser si la tenue est changée / nettoyée après intervention  
(cas notamment d’intervention de l’éleveur sur un animal ayant avorté) 
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 4-  Autres mesures d’hygiène 
 

4.1 La lutte contre les rongeurs (limitation de leur multiplication) peut être proposée pour limiter leur rôle de 
vecteur passif. En revanche, la désinsectisation n’apparaît pas, dans le cas particulier de la fièvre Q, 
comme susceptible de participer de manière tangible au contrôle de la circulation de la bactérie ni intra-
troupeau, ni entre troupeaux 

4.2 La possibilité d’une transmission de l’infection à l’homme par contact avec des carnivores domestiques 
eux mêmes infectés, incite à recommander l’exclusion des chiens et des chats des locaux d’élevage. Si 
cette mesure est sans doute envisageable pour les chiens (hors cas particulier des chiens de troupeaux), 
elle est sans doute d’application délicate en ce qui concerne les chats (difficulté de contrôle des 
déplacements ; accessibilité des ouvertures des bâtiments). D’où l’importance accrue de la collecte des 
matières virulentes (placentas, avortons) et de leur destruction. 

4.3 Le constat est fait qu’il n’existe aucune mesure de désinfection pouvant être considérée comme efficace à 
l’encontre des Coxiella et utilisable en élevage. Malgré leur efficacité relative sur les coxielles, les 
mesures de nettoyage et de désinfection restent néanmoins indispensables vis-à-vis des autres agents 
infectieux. 
Lorsque des mesures de nettoyage et de désinfection ne peuvent être appliquées pour des raisons de 
conduite d’élevage et de gestion des locaux, il est proposé de recouvrir les fumiers afin que la litière en 
contact avec les animaux soit la moins contaminée possible. La fréquence du curage devra être 
augmentée en conséquence 

4.4 Le matériel et les véhicules pourront être nettoyés puis désinfectés. La production d’aérosols humides 
implique le port d’équipements de protection complets avec masque, notamment lors de l’emploi de 
Kärcher HP (sauf cas particulier du matériel d’épandage pour du lisier préalablement traité 
chimiquement).  
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 4-  Autres mesures d’hygiène 
 

4.1 Dératisation : 
 
 
 
 
 

4.2 Lutte contre la divagation des carnivores : 
 
 
 
 
 

4.3 
Hygiène des bâtiments : 

Préciser les procédures adoptées en distinguant si besoin les différents types de locaux : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 
Mesures concernant les véhicules de transport et le matériel agricole utilisé en commun 
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 5-  Précautions lors de mouvements 
 

5.4 Lors du déplacement des animaux, et plus particulièrement lors de la transhumance, il est demandé de 
transporter les animaux en camions.  
 

5.5 Il est recommandé de traverser les agglomérations en dehors des périodes d’affluence (par exemple la nuit). 
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 5-   Précautions lors de mouvements 
 

5.1 
NE PAS VENDRE NI EXPOSER DES FEMELLES PRESENTANT DES PERTES 

VULVAIRES 
 

 
 
 
 
 

5.2 Eviter de vendre ou d’exposer des femelles en fin de gestation 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Eviter de vendre des femelles qui étaient en fin de gestation au moment de l’épisode clinique 
 
 
 
 
 
 

5.4 Utilisation des camions lors de transhumance  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Transport hors affluence humaine lors de transhumance 
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6-  Gestion des déjections 
 

6.1 le traitement du lisier est obligatoire. Cependant, si le lisier a déjà été épandu après la période d’avortements, le 
traitement de la nouvelle cuve n’est pas imposée 
 
La nature liquide des lisiers autorise un traitement chimique à l’aide de cyanamide calcique (0,6% du mélange final = 6 
Kg / m3). Ce procédé d’inactivation implique néanmoins un contact avec la cyanamide calcique pendant un délai d’au 
moins 8 jours, sans apport supplémentaire de déjections. Il faudrait donc disposer de deux fosses utilisables en 
parallèle, ce qui est rarement le cas en pratique. 
En l’absence de toute alternative technique, actuellement connue, à l’emploi de la cyanamide calcique, celui-ci doit être 
appliqué à l’issue de l’épisode abortif. Sur le plan pratique, il est suggéré de traiter les lisiers au moins une semaine 
avant épandage, à une période où l’approvisionnement de la fosse pourra être limité, en choisissant par exemple le 
moment où les animaux sont au pré. 
Lors du brassage et du traitement des lisiers, le port de tenues spéciales et de masques est recommandé. 
A l’issue du traitement, le produit obtenu n’est plus considéré comme à risque. Les exigences de protection vis à vis de 
la santé humaine seront donc moindres : port de masque jugé non indispensable pour l’épandage notamment. 
L’épandage devra être réalisé par temps calme, non pluvieux à une période habituellement humide, afin de limiter 
l’aérosolisation et la portée des aérosols, et de favoriser la pénétration de la phase liquide dans le sol. Le recours à des 
équipements d’enfouissement est préférable. Leur mise à disposition généralement en CUMA implique d’associer à leur 
emploi des préconisations en terme de nettoyage et de désinfection (cf. gestion du matériel). 
 

6.2 L’objectif est de limiter la création d’aérosols contaminants lors du stockage et si possible de réaliser un compostage. Il 
convient ici de s’adapter aux possibilités de l’exploitant en s’inspirant des informations figurant au point 3. Toute initiative 
allant vers cet objectif est recevable ; mais il ne peut être accepté – sauf cas très particulier- qu’aucune mesure ne soit 
prise. 
 

Stockage : 
Dans le cas de fumier accumulé, le stockage revient à gérer un tas après curage. Dans l’attente de son traitement et de 
son épandage, celui – ci peut être recouvert d’une bâche ou mis à couvert (cas des fumières). 
Lorsque le tas de fumier est approvisionné quotidiennement et dans la mesure où cet apport est de nature humide, on 
peut admettre que l’aérosolisation reste limitée. Le lieu de stockage est toutefois déterminant. La mise en place de filet 
brise-vent peut être envisagée si nécessaire afin de limiter la dispersion du fumier par le vent. 
 

Décontamination : 
Il n’existe aucune information relative aux modalités de traitement des fumiers et à leur efficacité. Toutes les 
manipulations envisageables impliquent le brassage, le retournement du fumier et induisent de fait une aérosolisation 
des bactéries. Le port de tenues spécifiques, de masques doit par conséquent être systématiquement préconisé. En 
outre, il faudra veiller à intervenir par temps calme, si possible avant une période humide. 
Parmi les mesures envisageables, sous réserve de disponibilité du matériel nécessaire, le compostage semble 
constituer une piste intéressante. Il est particulièrement adapté aux litières accumulées dès le curage. Le compostage 
nécessite deux retournements du fumier (étapes à risque nécessitant l’application des mesures de sécurité citées ci 
dessus), l’aération induite permettant d’entraîner une élévation de température et son maintien à des niveaux proches de 
70°C pendant 4 à 6 semaines. Ces conditions de température sont a priori favorables à la décontamination du fumier 
(résultats acquis sur salmonelles mais non sur coxielles).  
 

Devenir : 
Hors compostage ou traitement préalable (sous réserve de mise au point d’une méthode adaptée efficace), le fumier 
reste un produit à risque. Un épandage sur les surfaces implique donc pour l’éleveur, le port d’une tenue spécifique et 
d’un masque. Il est par ailleurs nécessaire de prévoir des conditions d’intervention susceptibles de minorer 
l’aérosolisation (temps calme, légèrement humide ou à une période habituellement humide). 
S’il n’est pas traité, ni composté, le fumier pourrait être enfoui : labour immédiat après épandage. 
L’épandage devra être réalisé de préférence sur des prairies non pâturées : cultures, jachères, et seulement en dernière 
intention sur les pâtures. 
. 

6.3 le risque se situe au niveau de la manipulation de matières virulentes tant pour le vendeur que pour le destinataire. 
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6- Gestion des déjections ( voir document complémentaire d’appui pour renseigner ces rubriques) 
 

6.1 
TRAITEMENT DU LISIER PAR LA CYANAMIDE CALCIQUE, EPANDAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
STOCKAGE,  TRAITEMENT ET EPANDAGE DES FUMIERS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 
NON CESSION DE FUMIER 
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E) Niveau d’application des mesures 
 

 Avant la mise en place du plan  Mesures qui seront appliquées dans le cadre du plan 

 
Toujours 

ou en 
totalité 

Parfois 
ou partiel 

+ 

Parfois 
ou partiel   

- 

Jamais 
ou pas 
du tout 

Autre (notamment 
sans objet 
pourquoi ?…) 

 
Toujours 

ou en 
totalité 

Parfois 
ou partiel 

+ 

Parfois 
ou partiel   

- 

Jamais 
ou pas 
du tout 

Autre (notamment 
sans objet pourquoi ?…) 

VACCINATION 

VACCINATION DU PRE TROUPEAU 
 
 

          

Vaccination des adultes 
 

           

CONDUITE A TENIR VIS-A-VIS DES ANIMAUX GESTANTS 

COLLECTE AVORTONS ET PLACENTAS ET 

DESTRUCTION LORS D’AVORTEMENT 

           

Isolement des femelles avortées tant 
que des écoulements vulvaires 
anormaux persistent 

           

Collecte et destruction des placentas 
lors de mise bas normale 

           

GESTION DES DEJECTIONS 

GESTION DES FUMIERS            

GESTION DES LISIERS             

MESURES D’HYGIENE GENERALE 

Entretien des bâtiments            

Dératisation, lutte contre la divagation 
des carnivores 

           

HYGIENE DES MANŒUVRES OBSTETRICALES 

NETTOYAGE et désinfection DU MATERIEL 

APRES USAGE, matériel à usage 
unique,… 

           

 


