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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE DE LA BVD / MD 

 
 

 
Recherche BVD/MD 

Méthodes  

 

PERFORMANCES PRECONISATIONS D’EMPLOI - INDICATIONS  

 
RECHERCHE INDIRECTE des ANTICORPS par ELISA 

 

ELISA compétition 
Anticorps spécifiques de 
la Protéine P 80 

Echantillon : sérum, plasma 
  
Détection des anticorps  anti P80 dans le sérum 
 
Bovins séronégatifs = suspicion d’I P I   

Dépistage par screening sur troupeau ou lots 
d’animaux  :  
mise en évidence d’une circulation virale et recherche 
par screening d’animaux suspects IPI (= séronégatifs) 
 
Mélange possible jusqu’à 20 animaux 

RECHERCHE d’ANTIGENEMIE par ELISA 

ELISA directe 
Antigènes E 0 ou EMS 

Echantillon : sérum, sang total 
Sur bovins de plus de 6 mois  d’âge 
 
Détection des IPI :  résultat positif 
 
Animaux infectés transitoires détectés ou non 
(détectabilité inférieure à celle de la RT-PCR) 
 
Un résultat positif signifie que l’animal est 
virémique : un second prélèvement un mois plus tard 
sera nécessaire pour confirmer ou non le statut d’infecté 
transitoire ou de IPI 

Reprise individuelle après mélange PCR POSITIF en 
alternative de la PCR individuelle (aspect coût) pour les 
bovins de plus de 6 mois 
 
 
Diagnostic individuel  pour tout motif : diagnostic, 
dépistage, transaction 
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Recherche BVD/MD 

Méthode 
 

PERFORMANCES PRECONISATIONS D’EMPLOI - INDICATIONS  

 
RECHERCHE par RT-PCR Taqman en temps réel 

 

RT-PCR 

Echantillons : sang total sur EDTA (tous âges y compris 
foetus) ou sérum (UNIQUEMENT pour les plus de 6 
mois) 
Prélèvements tissulaires : ganglions, poumons 
Lait de tank 
 
Très spécifique, très grande détectabilité et sensibilité 
 
- Détection de faibles quantités  de virus BVD chez 

les animaux infectés : veaux virémiques sous 
immunité colostrale 

- Détection  de la présence d’un IPI dans un troupeau 
à partir de mélanges 

 
Différenciation  faite entre virémiques transitoires (VT) 
et  IPI sur prélèvements individuels 

Assainissement des troupeaux  : dépistage des IPI par 
screening en mélanges de 20 ou de 5  
 
Diagnostic de BVD/MD  sur suspicion de cas cliniques  
  
Dépistage des IPI et VT  lors de contrôle à l’introduction 
et des concours 

RT-PCR temps réel  : Méthode d’amplification de l’ADN complémentaire d’une séquence spécifique de l’ARN viral du virus de la BVD/MD. Révélation en 
temps réel par enregistrement de la fluorescence émise par une sonde incorporée au système. La fluorescence augmente proportionnellement à la quantité 
d’ADN amplifié. 
Le résultat fait suite à une comparaison entre les Ct (cycle treshold) du seuil et celui de l’échantillon : plus le Ct est faible, plus la charge est élevée   
 


