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Test gestation sang Alertys OnFarm                  520014

Descriptif produit

• Le test de gestation Alertys™ OnFarm détecte les glycoprotéines associées 
à la gestation (PAG) dans le sang total (EDTA) dès 28 jours suivant la 
reproduction et 70 jours après le vêlage. 

• Test facile à réaliser en élevage avec quelques gouttes de sang

• Identification des vaches vides dès 28 jours après la fécondation 

• Résultats fiables (> 99%)  et rapides (5 à 20 minutes)

• Kit comprenant le test  et accessoires (pipette et solution de lavage) ainsi 
que l’aiguille  et le  tube pour la prise de sang.

• Placer le test de gestation Alertys* OnFarm sur une surface propre et plane et noter l’identification de l’échantillon.

• Homogénéiser les échantillons de sang total ou de sérum en retournant le tube. Presser fermement l’ampoule 
supérieure de la pipette, placer l’embout de la pipette dans le tube contenant l’échantillon et relâcher la pression sur 
l’ampoule pour aspirer le prélèvement dans la pipette. S’assurer que la tige inférieure de la pipette est complètement 
remplie sans bulles d’air. Le volume d’échantillon en excès ira dans l’ampoule inférieure de la pipette (image A)

• Presser l’ampoule supérieure pour distribuer l’échantillon dans le puits d’échantillon du dispositif (image B). Le 
volume d’échantillon en excès restera dans l’ampoule inférieure de la pipette. Ne pas dépasser 2 minutes entre le 
dépôt de sang et l’ajout de la solution de lavage.

• Saisir et tourner l’embout du tube de la solution de lavage (image C). Tenir verticalement le tube de solution de lavage 
à usage unique et presser avec précaution pour déposer 6 gouttes dans le puits d’échantillon. Ajouter la solution de 
lavage dans les 2 minutes suivant l’ajout de l’échantillon.

• Faire une lecture des résultats sous une lumière suffisante au bout de 20 minutes. L’animal est gestant si les 2 lignes 
du test T et du contrôle C apparaissent dans les 20 minutes.

• Si nécessaire, les tests peuvent être lus jusqu’à 50 minutes après l’ajout de la solution de lavage. Au-delà, les résultats 
ne sont plus valides.

Mode d’emploi

TEST DE GESTATION 
ALERTYSTM ONFARM
Auto-test rapide, réalisable directement par l’éleveur pour la 
confirmation de la gestation chez les vaches.
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