
 
Privas, le 25 mars 2020 

Objet : Gestion des prélèvements auriculaires BVD durant la crise sanitaire COVID-19 

A tous les éleveurs et éleveuses de l’Ardèche, 

Le laboratoire TERANA en collaboration avec les GDS concernés, a décidé de suspendre 

momentanément l’analyse des prélèvements auriculaires de tous les veaux naissants pour la BVD.  

La crise sanitaire liée au COVID 19 a un impact sur les moyens humains mobilisés et essentiels tout au long de 

cette chaîne : les services d’acheminement du courrier ainsi que le personnel du laboratoire.   

Il est désormais demandé aux éleveurs de congeler chez eux les prélèvements jusqu’à nouvel ordre. 

Attention, la congélation des prélèvements implique différentes mesures à respecter : 

- La congélation doit être réalisée directement après le prélèvement auriculaire 

- L’échantillon doit être congelé dans l’enveloppe d’envoi à une température inférieure à -18°C (un freezer ne 

suffit pas) avec 1 échantillon par enveloppe 

- Indiquer sur l’enveloppe la date de prélèvement ainsi que la mention « Congelé du …/…/2020 au …/…/2020 »  

 

 

 

 

 

 

 

  La congélation des échantillons permettra au laboratoire de réaliser les analyses à posteriori, une fois la crise 

sanitaire actuelle terminée. Les échantillons peuvent être congelés sur une durée maximum de 3 mois sans altération du 

résultat de l’analyse.  

Il est important de maintenir ce dépistage sur tous les veaux (mâles et femelles) dans le cadre du plan de 

lutte national contre la BVD car cela permettra de prendre moins de retard dans la détection et le traitement des foyers. 

Les veaux mâles ou femelles dont le prélèvement est congelé peuvent bien sûr quitter votre exploitation sans que le 

résultat soit connu. 

Une seule consigne à retenir : continuer de prélever tous vos veaux naissants (mâles et femelles), 

congeler les échantillons en renseignant les informations nécessaires sur l’enveloppe et attendre le 

message de votre GDS, vous autorisant à envoyer les prélèvements à l’issue de la crise sanitaire. 

N’hésitez pas à en parler à vos voisins, collègues et ami-e-s afin que tous soient au courant de cette nouvelle 

mesure exceptionnelle. Nous vous remercions !  

  Toute l’équipe du GDS de l’Ardèche reste à vos côtés pendant cette période alors pour tout renseignement 

complémentaire, contactez nous par téléphone au : 04 75 64 91 85 ou par mail : gds07@cmre.fr. 

L’équipe du GDS 07 
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