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précocement les IPI
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La BVD est une maladie contagieuse pouvant entraîner de lourdes pertes économiques.
Souvent sans symptôme visible, seuls les dépistages permettent de mettre en évidence le virus
BVD.
Autant que possible, il est important de les réaliser précocement pour éviter d’élever un IPI qui
sera voué à mourir jeune dans la majorité des cas.

RAPPEL :
QU’EST CE
QU’UN IPI ?

D’après l’Observatoire de la
BVD, les pertes sont estimées à :

Différentes méthodes de
prélèvement :

∗ de 10,70 à 19 € / 1000 L

⇒ la prise de sang réalisée
par le vétérinaire quel que
soit l’âge de l’animal

en élevage laitier

∗ 58 € / vache en élevage
allaitant

Infecté : le fœtus a
rencontré le virus
dans le ventre de
sa mère en début
de gestation
Permanent : il
porte et excrète
le virus dès sa
naissance et jusqu’à sa mort
Immunotolérant :
il ne fabriquera
jamais d’anticorps
contre le virus de
la BVD

Notre conseil :
TOUS LES VEAUX DOIVENT ÊTRE DEPISTES !

Les boucles « Ultra TST » sont communément appelées
« BOUCLES BVD » car elles permettent de prélever du cartilage en
vue d’une analyse virologique BVD.
Cette méthode est :

La même boucle remplit
deux fonctions :
- identifier
le bovin
conformément à la
règlementation

Un objec f :
IDENTIFIER les IPI
le plus tôt possible
pour les ELIMINER

⇒ la biopsie auriculaire
(prélèvement de cartilage
au niveau de l’oreille) réalisée par l’éleveur grâce à la
pose de boucles « Ultra
TST » sur les veaux dès la
naissance

- prélever du cartilage en
vue d’un dépistage
virologique

♦ Simple car le prélèvement
est réalisé en même temps
que l’identification du veau

♦ Précoce grâce à la pose
des boucles dès la naissance

♦ Fiable tant en termes de
résultats d’analyse que de
traçabilité

Pose de la boucle « ULTRA TST »
Mise en place de la pièce
mâle puis femelle
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L’aiguille de prélèvement reste sur la pince.

La boucle ULTRA TST est posée
définitivement à l’oreille, elle est
reconnaissable à sa tête blanche.
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Placer l’aiguille dans
le tube et fermer.
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Envoi des échantillons
Insérer l’aiguille et le
tube dans le sachet.

Compléter les informations sur l’étiquette et
la glisser dans le sachet

Glisser le sachet dans
l’enveloppe fournie.
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Coller l’étiquette du
laboratoire sur l’enveloppe

7

8

Les échan llons
sont envoyés par
l’éleveur le jour
même et individuellement au laboratoire.

Combien ça coûte ?
Boucles « ULTRA TST »

Pince
Surcoût boucle « ULTRA TST »
Ce surcoût est lié au dispositif de
prélèvement ainsi qu’au matériel fourni
pour l’envoi des échantillons au laboratoire
(enveloppe pré-timbrée, …) et aux frais de
gestion.

Tarif 2016
(HT)

12 €
2,07 €

Analyse sur biopsie auriculaire

PCR
(individuelle ou de mélange)
Le tarif comprend les éventuelles reprises
en individuel en cas de résultat positif.

Pour tous renseignements, contacter le service sanitaire du GDS :
GDS du Cantal
23 Bd Canteloube—BP 20629—15006 AURILLAC CEDEX
Tel : 04 71 63 33 00 - Fax : 04 71 63 33 30
Courriel : contact@gds15.org
Web : www.gds15.fr

Tarif 2016
(HT)

5€

