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DÉTECTÉ
Le veau est porteur du virus de la BVD et très 
probablement IPI (si la boucle a été posée le jour 
de la naissance).
Il doit être isolé et éliminé le plus rapidement 
possible.

NON DÉTECTÉ
Le résultat est négatif, pas de virus.
Le veau est garanti non-IPI et sa mère aussi.

VIDE : absence de cartilage dans le trocart
L’analyse n’a pas pu être réalisée.
Un nouveau prélèvement par prise de sang doit 
être fait rapidement pour connaître le statut BVD 
du veau.

ININTERPRÉTABLE
Un problème est survenu lors de l’analyse. Le 
laboratoire ne peut pas rendre de résultat.
Un nouveau prélèvement par prise de sang doit 
être réalisé rapidement pour connaître le statut 
BVD du veau.

BVD, maladie, intérêt du dépistage...

Résultat d’analyse, facture...

Commande de boucles
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ASTUCES UN PRÉLÈVEMENT ENVOIde 
pose

de 
qualité

de 
l’échan-

tillon

Boucler le jour de la naissance : pourquoi ?
S’il existe un délai entre la naissance et le bouclage 
du veau (et donc le prélèvement), il est possible 
que ce veau soit en contact avec le virus, transmis 
par un autre animal.
Dans ce cas, si le résultat d’analyse est positif, 
il existera un doute : mon veau est-il IPI ou 
simplement porteur transitoire ?
Seule une seconde analyse par prise de sang 
pourra alors confirmer le statut du veau.
En attendant, il faudra isoler le veau (contagieux) 
et attendre 4 à 6 semaines avant de le reprélever !

ATTENTION à la position de la boucle sur la pince
qui peut entraîner un mauvais 
prélèvement et/ou une mauvaise 
pose (et casse de la boucle).

VÉRIFIER la bonne tenue de la boucle
en réalisant une rotation inverse entre les deux 
pièces de la boucle.

VÉRIFIER que le prélèvement de cartilage est
bien réalisé
Regarder dans le trocart :

Croix rouge visible 
= absence d’échantillon

Opercule vert visible 
= présence de l’échantillon

Mon trocart est vide, que faire ?
Evitez d’envoyer un échantillon vide. L’analyse 
sera impossible mais le traitement de celui-ci sera 
facturé par le LIDAL.
Dans ce cas, un dépistage par prise de sang devra 
être réalisé pour connaître le statut BVD du veau.
Le nombre de prélèvement vide envoyé au 
laboratoire est en hausse ! Redoublez de vigilance 
au moment de la pose.

CLIPSER le tube avec le numéro 
correspondant à la boucle

NOTER la date de prélèvement sur 
l’étiquette correspondante à la boucle

GLISSER (et non coller) l’étiquette 
dans le sachet plastique avec

le prélèvement

NE PAS DÉCLARER la naissance 
du veau (notification) à une date 

supérieure à la date de prélèvement

ENVOYER l’échantillon le plus 
rapidement possible après

le prélèvement

Attention au délai trop long entre le prélèvement et 
l’envoi : le virus de la BVD étant peu résistant en milieu 
extérieur, le résultat peut-être faussé et qualifié de 
« faux-négatif ».

Conservation 24h maximum au frigo

à savoir

Penser àl’étiquette !

Retrouvez et imprimez la garantie non-IPI BVD d'un bovin 
en saisissant son numéro d'identification à 10 chiffres et

sa date de naissance sur notre site internet
frgdsra.fr/bvd-garantie-non-ipi.html


