SUIVI BVD :
Bon commande 2016/2017
boucles « bouton » auriculaires TST

N° cheptel : 12 . . . . . .
Nom – Prénom (Raison Sociale) :
Lieu-dit :
Code postal :
N° tel :
E-mail :

Commune :

Obtenir simplement, en quelques jours, le statut BVD d’un animal ou d’un nouveau-né est désormais possible
grâce au prélèvement auriculaire. Cette méthode consiste à prélever, grâce à une boucle auriculaire, un petit
morceau de cartilage de l’animal puis de l’envoyer au laboratoire pour rechercher le virus BVD. Cette boucle
s’appelle « Boucle TST ». Il s’agit d’une méthode peu contraignante, réalisable par l’éleveur, qui permet de
détecter dès leur naissance, les animaux porteurs du virus BVD, à savoir les infectés transitoires et permanents
(IPI). Il existe deux types de boucles TST :
- les boucles TST « boutons » : elles permettent de contrôler le BVD mais ne sont pas rattachées à
l’identification (pas de certification possible des animaux). C’est une 3e boucle posée sur l’animal. Le bon de
commande ci-dessous est à utiliser si vous souhaitez commander ce type de boucles.
- les boucles « ULTRA TST » d’identification qui permettent l’identification et le contrôle du BVD (et donc la
certification « bovin non IPI » si nécessaire). Contactez FODSA-GDS12 pour plus de renseignements.
Pour information : Tarif 2016 Aveyron Labo analyse BVD mélange (PCR) biopsie auriculaire = 4.80 € HT (Tarifs
laboratoire = 6.20 € - 1.40 € de participation de FODSA-GDS12).

Kit de prélèvement TST complet (avec enveloppe T pour envoi au
laboratoire) Une boucle TST (bouton mâle + partie femelle blanche),
aiguille de biopsie avec tube de protection, marquage code à barre +
enveloppe T avec étiquette. Le conditionnement des boucles est prévu par
4, veillez donc à commander un multiple de 4.

Pince pour pose boucle TST mise à disposition par le GDS local
à l’occasion de la visite IPG/Sanitaire annuelle 2016/2017.

Nbre

P.U. (€ HT)

Total HT

....... x 4
= .........

x 2.35 €

= ..... , .....

Montant total = ............ , .......... € HT
TVA 20 % = ............ , .......... € HT
=> TOTAL TTC = ............. , ........ € TTC

Participation FODSA-GDS 12 en 2016/2017 (à déduire du montant TTC ci-dessus)
Nombre de boucles TST boutons : .............. X 1.00 €
=> à déduire :

-

.......... , ........ €

Les frais d’envoi des boucles sont pris en charge entièrement par FODSA-GDS12

Montant à payer : .......... , ........ €
NET
Les résultats d’analyses seront transmis par le laboratoire à l’éleveur et au GDS Aveyron.

Date :

Version 12/01/2017

Signature :

