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BVD/ MD 
Dépistage des IPI par RT-PCR en temps réel 

 
 
METHODE par RT-PCR Taqman  
 
� 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. 

 
PERFORMANCES :   
 
 L’intérêt de cette méthode se trouve dans ses performances de détectabilité,  sensibilité et 
spécificité  supérieures aux techniques traditionnelles de recherche des virus : ELISA, 
cultures cellulaires, PCR traditionnelle 
 
� Elle permet de travailler sur mélanges de sangs totaux, de sérums ou de laits (jusqu’à 

100 laits de mélange). On ne peut que mélanger des sangs totaux entre eux, des sérums 
entre eux et des laits entre eux. 

 
� Les IPI et virémiques transitoires (VT) sont détectable s sur mélanges de 20   
� Les virémiques transitoires (VT) sont différentiables d es IPI sur prélèvements 

individuels   
 
� Elle permet de dépister les veaux virémiques sous immunité colostrale  : à partir de 

sang total sur anticoagulant (EDTA) dès les premiers jours de la vie. 
 
PRELEVEMENTS préconisés  
 

Résultats 
Animaux Prélèvements Analyses 

RT-PCR Résultats 
négatifs  

Au moins un 
résultat positif 

Elevage laitier 
� Veaux 

(0 à 6 mois) 

Sang total sur 
EDTA (bouchon 
violet) 

� Génisses et 
vaches taries 

Sang sur tube sec 
ou sang total 

Mélange 
de 20 
échantillons 

� Vaches en 
lactation 

Lait de tank 
ou sang sur tube 
sec ou sang total 

Lait de tank 
ou mélange de 
20 éch 

Elevage allaitant 
� Veaux 

(0 à 8 mois) 

Sang total sur 
EDTA  

� Génisses, 
broutards et 
reproducteurs 

Sang sur tube sec 
(sérum) 

Mélange 
de 20 
échantillons 

= 
ABSENCE  
d’ IPI 
 
dans 
l’élevage 

= 
PRESENCE 
d’au moins un VT 
ou un IPI dans 
l’élevage 
 
Recherche des VT 
ou des IPI  
par RT-PCR : 
-soit par mélanges 
de 5 avant 
analyses 
individuelles 
-soit par analyses 
individuelles 
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Conservation des échantillons :  
� Lait : prélever 40 mL de lait de tank dans un flacon de 50 mL à bouchon rouge ajouté 

d’une pastille de Bromopol (conservateur fourni sur demande par le labo) = 1 pastille 
pour 50 mL 

� Sang total :  au frais pendant 8 jours maximum (4°C) 
� Sérum ou plasma :  au frais (4°C)  
 
Prélèvements de tissus dans le cadre de diagnostic : prélèvements de poumons 
(voire rate ou ganglions)  
 
 
PROTOCOLE préconisé EN PRATIQUE :  
 

1. Analyse de mélanges de 20 prélèvements 
 
Attention : veillez à bien séparer les échantillons par catégorie d’âge  (< 6 mois et 
> 6 mois). 
 

2. Si résultat(s) positif(s) :  
� Reprise en analyses individuelles directement ou 
� Reprise en analyses de mélanges de 5 prélèvements 

 
3. Si résultat positif sur mélanges de 5 : reprise en analyses individuelles par 

PCR individuelle ou par Elisa antigénémie selon la nature du 
prélèvement. A PRECISER sur la demande d’examen. 

 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :  
 

Nicole BESSON, responsable Unité Biologie moléculaire 
Sabine DELORT, technicienne Unité Biologie moléculaire 

Marie-Pierre SERONIE, technicienne Unité Biologie moléculaire 
Johnny POIRIER, responsable technique Santé animale 


