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RECHERCHES PRELEVEMENTS  

de CHOIX 

AUTRES 

prélèvements possibles  
Conditions de 

CONSERVATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virus  

BVD / MD 

Sang total avec anticoagulant 

EDTA 
(proscrire l’Héparine) 

  

< 8 jours au froid positif 

 Sérum  
(si bovin de > 6 mois) 

 

< 4 jours au froid positif 

Lait avec conservateur 
(bronopol : 1 pastille / 40 ml) 

 

 

 

Lait sans conservateur 

< 7 j. au froid positif  

ou 

 

< 48 h. au froid positif 

 

Organes : rate  

 

Ganglions,  

 

poumon 

< 48 h. au froid positif 

ou 

congélation si > 48 h.  

Biopsie auriculaire  < 48 h. au froid positif 

 

 

 

 

Coxiella burnetii 

 

 

Chlamydophila 

spp 

 

Mucus vaginal  
(écouvillon sec)  

 

Placenta (houppe) 

 

< 24 h au froid positif  

ou 

congélation si > 24 h.  

 

Contenu stomacal du foetus 

 

Tissu et liquide foetal 

< 7 j. au froid positif 

ou 

congélation si > 7 j. 

 

Lait individuel ou de tank  

avec conservateur 
(bronopol : 1 pastille / 40 ml) 

 

 

 

< 48 h au froid positif 

ou  

7 j. avec conservateur 

sinon congélation  

 

Virus  FCO  

 

 

Sang total avec anticoagulant 

EDTA 

 

Rate 

 

< 15 jours au froid positif 

 

 

Leptospira spp  

Rein  
(minimum 1g – max 10g) 

 

Urine   (10 à 20 ml) 

Tissus (cœur…) 
(minimum 1g – max 10g) 

Sang – sérum  

Eau   (jusqu’à 50ml) 

 

< 48 h au froid positif 

ou   

congélation si > 48 h. 

 

Mycobacterium 

avium 

paratuberculosis 

 

Matières fécales  
minimum 10 g 

(prélevé dans le rectum) 

Valvule iléo-caecale 

ou 

Ganglions 

mésentériques 

 

< 7 j. au froid positif 

ou   

congélation si > 7 j 

 

Mycoplasma  

bovis 

Liquide d’ATT ou de LBA 
(aspiration trans-trachéale, 

 lavage broncho- alvéolaire) 

Poumon 

Liquides synoviaux 

 

Lait frais ou avec 

conservateur 

 

< 24 h au froid positif  

ou 

congélation si > 24 h.  

Neospora  

caninum 

 

Encéphale du fœtus 

 

Muscle cardiaque 
(minimum 1g – max 10g)  

< 48 h au froid positif 

ou   

congélation si > 48 h. 



 

 

RECHERCHES  PRELEVEMENTS  

de CHOIX 

AUTRES 

prélèvements possibles 
Conditions de 

CONSERVATION 

 

Virus RSV  

et  

virus PI 3 

Liquides trachéo 

bronchiques : ATT ou LBA 

 

Poumons 

 

Ecouvillon trachéal, 

nasal profond 

< 24 h au froid positif  

ou 

congélation si > 24 h. 

 

Virus SBV 

(Schmallenberg) 

 

Encéphale du fœtus 
(minimum 2g – max 10g) 

Sang EDTA, 

Sérum 

 

Rate du foetus 

< 48 h au froid positif 

ou 

congélation (encéphale) 

 si > 48 h. 

 

Toxoplasma  

gondii 

Encéphale du fœtus 

 

Muscle cardiaque 
(minimum 1g – max 10g) 

 

Placenta (houppe) 

 

< 48 h au froid positif 

ou   

congélation si > 48 h. 

Froid positif : 5°C +/- 3°C ; Congélation : < - 16°C 

Mode et délai d’acheminement : sous couvert du froid dans les meilleurs délais  

 

L’analyse PCR temps réel (Polymérase Chain Reaction) 

Principe :  
Méthode de détection par amplification d’une séquence spécifique de l’ADN ou de l’ARN d’un agent pathogène 

(virus, bactérie, parasite), afin d’obtenir une quantité de matériel génétique « visualisable ».  

Révélation en temps réel par enregistrement de la fluorescence émise par une sonde incorporée au système 

d’amplification. La fluorescence augmente proportionnellement à la quantité d’acide nucléique amplifié. 

Analyse réalisée selon la norme AFNOR NF U47-600-1 et selon la notice du fabricant de la trousse 

PCR 

 

Expression des résultats : = présence ou absence d’un signal par rapport à un seuil de détection 

 Positif (POS) = GENOME DETECTE sur l’échantillon  

 Négatif (NEG) = GENOME NON DETECTE : absence de pathogène dans la fraction d’échantillon 

testé, ou quantité inférieure au seuil de détection méthode 

 Ininterprétable (INI) = échantillon dont le matériel génétique (ADN/ARN) a été dégradé, ou avec 

présence d’inhibiteurs empêchant la réaction d’amplification génique, ou avec une quantité de cellules trop 

faible 

 

Valeur de Ct « cycle seuil » :  
« Pour chaque échantillon testé, et pour chaque séquence génomique recherchée, la valeur de Ct informe 

du nombre de cycles PCR nécessaires à la détection d’une courbe d’amplification caractéristique. Cette 

valeur n’est pas comparable d’un laboratoire à l’autre ; elle n’apporte pas d’information sur le nombre de 

copies de génome, et doit être interprétée avec prudence » (norme NF U47-600-1) 

 

Un Ct faible (= précoce) indique une charge en ADN (ou ARN) importante dans l’échantillon analysé ; 

un Ct fort (= tardif), indique une charge plus faible. 

 

Délai technique :  24 heures en théorie ; dépend du nombre d’échantillons à analyser, donc du nombre de 

séries réalisées par semaine (1 à 4 selon les agents recherchés) 

 
Contacts pour tous renseignements complémentaires :  

Secteurs techniques : Biologie moléculaire et Biologie vétérinaire     
Tél : 03 83 33 28 60  – Fax : 03 83 21 52 46 

ou Dr Vre Sabine PELZER, responsable technique Santé animale : spelzer@departement54.fr  
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