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DESTINATAIRES : À la clientèle médecin vétérinaire du LEAQ et du LEPAQ 
 
DATE :  12 novembre 2015 
 
EXPÉDITRICE : Chantal Vincent 
 
OBJET : REMPLACEMENT DU TEST DE BVD STATION 

D’ÉPREUVE PAR LA MÉTHODE RT-PCR EN TEMPS 
RÉEL 

 
 
Chers clients, 
 
Notre partenaire, le Service de diagnostic de la FMV, a récemment optimisé ses 
méthodes de détection du BVD (Virus de la diarrhée bovine) par méthode RT-PCR en 
temps réel. 
 
Nous avons été ainsi informés que : « Ce test a spécifiquement été mis en place pour 
remplacer l’analyse BVD par immunofluorescence (station d’épreuve), moins sensible. 
L’analyse en temps réel est offerte au coût de 43 $ et peut être réalisée sur un pool de 
10 échantillons de sang avec anticoagulant. Les demandes d’analyses doivent 
cependant clairement indiquer une analyse par pool, sans quoi, les échantillons reçus 
seront traités individuellement. En plus d’être plus sensible, spécifique et rapide, la 
détection du BVD par RT-PCR en temps réel peut être effectuée sur différents types 
d’échantillons, soit du sérum, des tissus, du lait, des fèces ou des biopsies d’oreilles. 
Ces dernières permettent aisément de détecter des animaux immunotolérants et 
représentent une alternative moins invasive et moins coûteuse que l’analyse par sang. 
Le laboratoire de diagnostic moléculaire travaille actuellement à comparer différents 
types d’échantillons pour un même animal positif au BVD de façon à informer 
prochainement les vétérinaires du type d’échantillon à privilégier. » 
 
Nous vous avisons donc qu’à partir du 16 novembre prochain, tous les échantillons 
reçus au LEAQ et au LEPAQ pour lesquels un test BVD Station d’épreuve est 
demandé seront analysés pour une analyse RT-PCR en temps réel. 
 
Soyez assurés de notre entière collaboration et de notre dévouement pour toujours 
mieux vous servir. 
 
Nous vous prions d’accepter, Docteure, Docteur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
Chantal Vincent 
Directrice LEPAQ et LEAQ par intérim 


