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Après des administrations quotidiennes
d'enrofloxacine à 5mg,&g, les concentrations
obtenues dans les larmes, la salive et le sérum

tl

chats présentant
des signes d'infection du système respiratoire
supérieuq et chez 8 chats en bonne santé.
Des valeurs supérieures aux concentrations

minimales inhibitrices (CMI) pour
Cblamydophilafelis ont été obtenues chez les
chats des 2 groupes.

Lors d'une étude prospective chez des chats

présentant une conjonctivite, I'efficacité de
l'enrofloxacine contre C. felis a ensuite été
comparée à celle de la âoxycycline. Vingt
cinq chats ont été répartis aléatoirement en

2

groupes, afin d'être ffaités avec

de

l'enrofloxacine ou de la doxycycline pendant
1+ jours. Quinze d'entre eux présentaient un
test positif pour ia recherche d'antigènes de
C. felis par immunofluorescence à partir de
prélèvements conj onctivaur.
Les 2 groupes ont présenté une amélioration
comparable des signes cliniques de conjonctivite
er de l'ér'olution de I'infection pour C. felis.
Après 1i jours de traitement, des antigènes de
C. felis rêvéIant la persistance de f infection,
ont été détectés chez 3 chats de chacun des
$oupes.
-\ucun effet secondaire indésirable n'a

été obserr'é chez les chats traités à l'aide
d'enrofloxacine
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ont été mesurées chez
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La prévalence dans les cellules conjonctivales
de I'herpès virus félin de type 1 (FHV1), de

Chlamydophila felis et d,e Mycoplasma spp
a été déterminée chez des chats avec et sans
conjonctivite au moyen d'un examen PCR
(ltolymerase cbain reaction) réalisé à partir
d'échantillons de cellules conjonctivales.
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pour l'étude sont classés en
trois groupes
- 55 chats qui présentent une conjonctivite
Les chats recrutés
:

active

;

- 39 chats sains, n'ayant pas d'historique de
conjonctivites

;

- 32 chats pour lesquels les commémoratifs
rapportent des antécédents de conjonctivites,

traitées avec succès au moins

3 mois

aupalavafit.
Les prélèvements sont effectués à I'aide d'un

écouvillon, sur la conjonctive ventrale. Les
chats sont vigiles, mais un traitement topique
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de proparacaine est administré au préalable.

Verseilles. 14-18 mai 2008

Un examen de I'ADN extrait de ces échantillons

ou esvo.ofg

est réalisé par un test PCR classique et
éventuellement fluorogénique, afin de comparer
les résultats de ces 2 méthodes de PCR. les ADN
de I'tM1 (test PCR conventionnel et test PCR

Renseignements

:

Versailics200SCaleiuooaorganisation.com
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fluorogénique), de Chlamydopbila felis (test

Odando, FL. Etats-Unis : 18-21 mai 2008

conventionnel) etdeMycoplasma spp (test
PCR conventionnel) sont recherchés.

Renseignements : Angela Betancourt, 5003 SIf 41st Blvd,
32608 Gainesville, FL, Etats.Unis.
NAVCInstitute (a, tr.ravc.org

La prévalence pour I'ensemble des chats est
fespectiYement de
- 6,7 % pour I'HWI ;
- 3,2 o/o pour Cblamydophila felis ;
- 9,6 o/o pour Mycoplasma spp.

STudies. ûphthulmrc Surqery {formcTron

PCR

:

La comparaison des résultats des examens
PCR classique et fluorogénique montrent un
pourcentage de concordanc e de 92,4

o/o.

[urnpenn Schn*l For Aijvqnced Vetertnoty
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Toulouse. 16-20 iuin 2008.
Enseignants : Prol Dr. Peter Bedford (Dip,
Renseignements

Les résultats confirment une corrélation
entre la mise en évidence de Mycoplasma

RCVS, Dip.

ECVO) (GB), Prof Dr. Alain Regnier (F)
: ESAVS,

Schadtengæse 2, 55765 Birkenfeld

Allemagne
intbCrùesavs.org

spp, organisme le plus souvent détecté, et la
présence d'une conjonctivite. En revanche,
aucune différence statistiquement signifrcative
)r
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Errqtum

n'est mise en évidence entre les 3 groupes pour
le nombre de copies de I'ADN de
@

I'FI\Tl.

Dons lo rubrique "Nouveoutés loborotoires"

du n'4 d'iOV, une erreur s'esl glissée
dons l'odresse e-moil de lo société OSE.
Les coordonnées exoctes sont donc :
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Contocl: JM. NAS|CA
- Skype : "ose4vets"

of enrofloxacin and its efficacy in comparison with
dowc.vclite in the ûeatment of Chlmydophila felis infection in câts with conjunctivitis. Yet. Rec. 2007;160(\):32.
2. LOW HC, PO\{rELl CC, \TIRJK, I{AVIEYJR et coll. -.Preyalence of feline herpesYirus 1, Chlamydophila felis, and Mvcoplasma spp DNA
in conjunctival cells collected from cats with and without conjunctilitis. Am. J. Vet. Res. 2007;68(6)Â43"648.
GERHARDT N, SCHULZ BS, VIRCKENTHIN C, HARTI.IA.NN K. Pharmacokinetics
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- e.moil : infoposeforvets.eu
- Télêphone : +33 (0) 625 337 936
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