
 

 
Investigation par PCR d’avortons bovin pour la présence de 
l’IBR, du BVD, de Leptospires et de Neospora et la validation 
d’un kit diagnostic par PCR de pools de tissus fœtaux  
Feuillet d’information 
 
Objectifs du projet : 

• Documenter, dans les conditions réelles à la ferme, l’association entre les 
avortements et ces quatre agents pathogènes dans les troupeaux bovins. 

• Démontrer les bénéfices d’un programme de vaccination sur la protection 
fœtale.  

• Permettre aux vétérinaires de connaître le statut des troupeaux en vue 
des recommandations de programme de vaccination. 

• Générer les données nécessaires à la validation d’un kit PCR de détection 
sur pools de tissus pour l’investigation par les vétérinaires des causes 
d’avortement dans les troupeaux 

 
Soumission des échantillons pour la détection PCR  
Garder au frais (4 oC) en tout temps pour conserver l’intégrité des échantillons 
Veuillez prélever 2 échantillons de chaque tissu (de 5 à 10 cm3) puis déposer de 
façon individuelle dans les bouteilles identifiés et un pool de tissus dans le 
formol: 
  -Rein   -Cerveau 
  -Foie   -Nœuds lymphatiques trachéobronchiques 
  -Poumon   
  -Cœur 
  -Rate 

-Placenta 
Prélever également le sang de la mère dans le tube vacutainer à bouchon rouge. 
 
Envoi des spécimens à la FMV 
Veuillez laisser vos échantillons à la réception des échantillons de la faculté 
(local 1243) ou nous faire parvenir vos spécimens par courrier : 
 
Laboratoire de diagnostic moléculaire 
Faculté de médecine vétérinaire 
Réception des échantillons (local 1243) 
3200 rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 2M2 
 
Pour plus d’informations : diag-moleculaire-sd@umontreal.ca



 
 
Investigating aborted fetuses in bovine herds by PCR for 
assessment of the presence of IBR, BVD, Leptospirosis and 
Neospora and validation of a PCR diagnostic kit on pooled fetal 
tissues. 
Information Sheet 
 
Objective: 

• To document, in field conditions, the association between abortion and 
these 4 contagious pathogens in bovine herds 

• To demonstrate the benefits of fetal protection by vaccination programs. 
• To allow veterinary practitioners to assess herd status in view of their 

recommendations for vaccination programs  
• To generate supportive data for the validation of a PCR kit on pools of 

tissue submitted by veterinary practitioners for the routine investigation of 
abortions in cattle 

 
Sample submission for viral and bacterial detection 
Keep sample cool at all times to preserve sample integrity 
Please collect two pieces of each tissue (5 to 10 cm3) and place individually in 
selected bottle and one pool of tissues in formaldehyde:  

-Kidney  -Brain 
-Liver   -Tracheo-bronchial lymph nodes 
-Lung    
-Heart 
-Spleen 

  -Placenta 
Collect also blood of the cow in red-cap vacutainer tube. 
 
Sending of Specimen 
For FMV submissions, please either drop off your specimens at Specimen 
Reception or send your specimens by courier. 
 
Molecular diagnostic laboratory 
Faculté de médecine vétérinaire 
Réception des échantillons (local 1243) 
3200 rue Sicotte 
Saint-Hyacinthe (Québec)  
J2S 2M2 
 
  
For more information: diag-moleculaire-sd@umontreal.ca 


