
Demande d'analyse génétique  
pour la cardiomyopathie dilatée bovine (BDCMP) 

La cardiomyopathie dilatée bovine (BDCMP) chez les animaux des races Holstein et Fleckvieh est 
transmise de façon monogénique autosomique récessive. Détectée vers l'âge de 2 à 4 ans, 
cette maladie se manifeste typiquement par une congestion des veines jugulaires ainsi que 
des oedèmes sous-mandibulaires et du fanon. La BDCMP ne peut être guérie et entraîne 
inévitablement à la mort de l'animal. 
Symptôme principal est la tachycardie (augmentation de la fréquence cardiaque) avec un bruit 
de galop audible à l'ascultation. La fréquence respiratoire peut être normale ou fortement 
augmentée et les animaux présentent une toux pouvant être sèche ou productive. Souvent les 
bruits respiratoires sont augmentés et les animaux manifestent de la diarrhée. La production laitière 
diminue fortement et les animaux faibles peinent à suivre le troupeau.

5 à 10 ml de sang EDTA sont nécessaires pour la réalisation du test. Les échantillons devront être 
envoyés immédiatement après le prélèvement dans des tubes en plastique à l'adresse suivante par 
courrier A (la réfigération n'est pas nécessaire):

Institut de génétique
Référence „BDCMP“ 
Bremgartenstrasse 109A 

CH-3001 Bern 

Le coût pour une analyse s'élève à 70.-- CHF, hors TVA. Étant donné que les analyses sont effectuées 
de façon groupée et non pas individuelle, le délai pour l'obtention des résultats peut varier de 1 à 3 
mois.

L'animal à tester (échantillon de sang EDTA):

Nom:________________________________________________________________

Race:_________________________________________ Sexe (m/f): ______

BDTA/Numéro de marque auriculaire:__________________________________

Propriétaire

Nom:________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________

Téléphone/E-mail:______________________________________________________

Déclaration de consentement du propriétaire
Je suis consentant à la réalisation du diagnostic génétique sur l'animal susmentionné et je déclare 
accepter que les résultats de ces analyses ainsi que tous les échantillons envoyés soient utilisés à des 
fins de recherches scientifiques. En outre, je suis consentant à ce que les données soient transmises à 
la commission d'élevage.

Date Signature

Confirmation de bon échantillonnage et d'identification de l'animal 
Préleveur de l'échantillon (timbre du cabinet vétérinaire):

Date Signature




