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Acheteur, 
vendeur,

bénéficiez de tarifs préférentiels sur les 

frais d’analyses lors de l’achat ou de la 

vente de vos animaux. 



A chaque animal son protocole d’analyses

PROTOCOLE MÂLE 
<18 MOIS

Il sera réalisé un test PCR BVD sur sang. Un résultat négatif 
permet à votre animal de bénéficier du statut non IPI. Ce 
statut est valable toute la vie de l’animal.

Quelle maladie est dépistée ?

Adhérent GDS
Coût du kit : 5,80 €
*Reste à charge éleveur : 1,16€

Non adhérent GDS
Coût analyse : 8 €

PROTOCOLE MÂLE 
>18 MOIS

PCR BVD sur sang (idem que protocole mâle <18 mois).

Sérologie paratuberculose : il s’agit d’une recherche 
d’anticorps sur prise de sang (ELISA). Seuls les bovins de 
plus de 18 mois sont testés. La détection d’anticorps avant 
cet âge étant pratiquement impossible.

Quelles maladies sont dépistées ?

PROTOCOLE FEMELLE 
<18 MOIS

PCR BVD sur sang (idem que protocole mâle <18 mois).

Sérologie néosporose : un résultat négatif au test ELISA  
permet de garantir que l’animal n’est pas infecté par neospora 
caninum. Les mâles ne jouant aucun rôle dans la transmission, 
il est inutile de les tester à l’achat.

PROTOCOLE FEMELLE 
>18 MOISAdhérent GDS

Non adhérent GDS

PROTOCOLE FEMELLE 
>18 MOIS (GESTANTE) Sérologie paratuberculose (idem que protocole mâle >18 mois)

Sérologie néosporose (idem que protocole femelle < 18 mois)

PCR BVD sur sang et une recherche sérologique complémentaire. 
Si le résultat de la recherche d’anticorps est positif, il est 
fortement conseillé d’effectuer une recherche virologique sur le 
veau dès la naissance. 

LE KIT ACHAT**

Quelles maladies sont dépistées ?

PCR BVD sur sang (idem que protocole mâle <18 mois).

Sérologie paratuberculose (idem que protocole mâle >18 mois)

Sérologie néosporose (idem que protocole femelle <18 mois)

Quelles maladies sont dépistées ?

Quelles maladies sont dépistées ?

Adhérent GDS
Coût du kit : 14,67 €
*Reste à charge éleveur : 10,03 €

Non adhérent GDS
Coût analyse : 17,28 €

Adhérent GDS
Coût du kit : 14,13 €
*Reste à charge éleveur : 9,49 €

Non adhérent GDS
Coût analyse : 17,28 €

Non adhérent GDS

Adhérent GDS
Coût du kit : 27,06 €
*Reste à charge éleveur : 22,42 €

Coût analyse : 35,84 €

Adhérent GDS
Coût du kit : 21,96 €
*Reste à charge éleveur : 17,32 €

Non adhérent GDS
Coût analyse : 26,56 €

* Après aide du GDS
** Tarifs hors taxes et hors visite vétérinaire et valables jusqu’au 31/12/2021


