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Suite à la commande des boucles d’identifications, vous recevez un carton avec tous
ces éléments. Dans ce diaporama, nous allons les détailler.

Attention : lors de votre première commande de boucles, pensez à commander la
« pince pour prélèvement BVD ». Celle qui est utilisée pour les boucles classiques ne
permet pas de réaliser le prélèvement.
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Vous recevez une fiche, recto-verso, expliquant comment utiliser le kit de prélèvement BVD.
3



À gauche, se trouve la boucle « classique ».
Elle est à boucler avec la pince habituelle.

À droite, avec le bouton blanc, se trouve la
boucle de prélèvement BVD. Elle sert à la
fois à identifier l’animal et à prélever un
échantillon de cartillage de l’oreille du
veau, sur lequel une analyse sera faite.
Cette analyse (antigénémie) permet de
savoir si le veau est IPI ou non.

L’objet entouré est le tube qui
permet de protéger l’échantillon (cf diapo 9).
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Étiquette avec le numéro de l’animal, à coller
sur le sachet en plastique transparent (cf. diapo
11).

Étiquette avec l’adresse du laboratoire, à
coller sur l’enveloppe blue, dans le rectangle
blanc : « Veillez SVP coller l’étiquette
autocollante du laboratoire. » (cf. diapo 13).

Sachet plastique transparent dans lequel
mettre l’échantillon (cf. diapo 11).

Enveloppe bleue, pour l’envoi de
l’échantillon. Il faut utiliser une enveloppe
par veau. Ces enveloppes sont à déposer
dans les boîtes aux lettres de la poste (cf. diapo
14).
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Pince de prélèvement BVD, à commander avec la première commande de boucles BVD.
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Position de la boucle de prélèvement BVD sur la pince :

- Avant de l’oreille (grande boucle) sur la partie jaune de la pince ;

- Arrière de l’oreille (petite boucle) sur la partie noire de la pince.
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Après le bouclage, l’aiguille métallique, avec, à l’intérieur, un échantillon de l’oreille
du veau, reste sur la partie noire de la pince.



Puis, appuyer sur le
verrou entouré pour
sortir l’ensemble :
aiguille métallique et
tube en plastique.

9

Prendre le tube en
plastique correspondant
au N° de l’animal.

Positionner le tube sur
l’aiguille métallique.

Fermer la pince délicatement
jusqu’à entendre un petit
« click ».
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Ensemble : aiguille métallique (contenant l’échantillon 
de l’oreille du veau) et tube en plastique. 
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Mettre l’ensemble dans un 
sachet plastique fourni (un par 

échantillon).

Coller l’étiquette avec le numéro 
du bovin correspondant, inscrire 

la date du bouclage.
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Mettre le sachet dans une enveloppe bleue.
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Coller l’étiquette fournie 
où figure l’adresse du 

laboratoire.

Inscrire, de nouveau, la 
date du bouclage.
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L’échantillon est maintenant prêt pour l’envoi. Ces enveloppes sont à déposer 
dans les boîtes aux lettres de la poste.

Il faut utiliser une enveloppe par échantillon. Si l’échantillon n’est pas envoyé tout 
de suite, il doit être conservé au réfrigérateur, il sera à envoyer sous trois jours 

maximum (72 h).


