
FIGURE 1

Recherche du virus de la diarrhée 
virale bovine par PCR en temps réel : 
comparaison de trois échantillons 
d’un même animal
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Les courbes traduisent une amplifi cation de trois échantillons (fl uorescence en fonction du nombre 
de cycles) (bleu turquoise = cible BVD ; bleu foncé = contrôle positif interne). La ligne verte matérialise 
le seuil de positivité. 
Les échantillons proviennent du même animal infecté permanent immunotolérant (IPI) (trois matrices). 
Ils ont été prélevés le même jour. L’échantillon n° 1 correspond à la rate (Ct = 19,7), l’échantillon n° 2 à du 
sang total EDTA (Ct = 22,1), à du sérum (Ct = 26,3). PCR : polymerase chain reaction.
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FIGURE 3

Recherche du virus de la diarrhée 
virale bovine par PCR en temps réel : 
comparaison de deux échantillons dans 
un même cheptel
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Les courbes traduisent une amplification de deux échantillons provenant du même cheptel (fluorescence 
en fonction du nombre de cycles)  
(bleu turquoise = cible BVD ; bleu foncé = contrôle positif interne). La ligne verte matérialise le seuil de 
positivité. L’échantillon n° 1 correspond à un animal infecté permanent immunotolérant (IPI) (Ct = 23,3), 
l’échantillon n° 2 (Ct = 32) a été prélevé immédiatement après l’animal n° 1 sans changer d’aiguille.  
PCR : polymerase chain reaction.

FIGURE 4

Recherche du virus de la diarrhée virale 
bovine par PCR en temps réel : comparaison 
d’un animal IPI et d’un animal vacciné
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Les courbes traduisent une amplification de deux échantillons (fluorescence en fonction du nombre 
de cycles) (bleu turquoise = cible BVD ; bleu foncé = contrôle positif interne). La ligne verte matérialise 
le seuil de positivité. L’échantillon n° 1 correspond à un animal infecté permanent immunotolérant (IPI) 
(Ct = 22,2), l’échantillon n° 2 (Ct = 33,4) à un individu prélevé 9 jours après une vaccination par le vaccin 
Rispoval RS BVD®. PCR : polymerase chain reaction.
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