BILAN DIARRHÉE CHIEN

TEST RAPIDE

Brochure

Test immunochromatographique pour la détection quantitative
de l’infection pouvant être responsable de diarrhée chez le
chien : Parvovirus, Coronavirus ou Giardia
Données

• La Giardiose est l’une des principales causes de diarrhées chez les chiens. C’est un protozaire
infectant l’intestin grêle. Ce pathogène se fixe aux microvillosités épithéliales de l’intestin et se multiplie par division binaire. Les chiots sont particulièrement touchés, notamment lorsqu’ils vivent en
groupes (chenils...).
• Le CPV (Parvovirus canin) et le CCV (Coronavirus canin) provoquent des vomissements et des
diarrhées chez le chien. Dans plus de 25 % des suspicions d’infection par le CPV, il s’agit en réalité
d’une infection par ces 2 virus. Elles s’avèrent souvent fatales pour l’animal.
• Les symptômes de l’infection par Giardia, CCV et CPV étant très semblables (diarrhées), il n’est
pas facile de les différencier.
• Le test Bilan diarrhée vous aide à y parvenir : les anticorps de Parvovirus, Coronavirus, ou Giardia
sont spécialement sélectionnés et utilisés dans chaque bande de test. Ceux-ci permettent au Bilan
diarrhée d’identifier l’antigène Parvovirus, ou Coronavirus, ou encore Giardia dans les selles avec
un degré de précision élevé.

Avantages du produit

• Migration rapide : résultats en moins de 10 minutes
• Procédure de test simplifiée : facile et rapide
• Échantillon : selles
• Interprétation objective du résultat
• Conservation à température ambiante
• Aucun matériel supplémentaire requis
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Interprétation des résultats
• Une bande de couleur apparaît dans la section gauche de la fenêtre de résultat pour montrer que
le test fonctionne correctement. Il s’agit de la barre de contrôle.
• La section droite de la fenêtre indique les résultats du test.
• Si une autre bande de couleur apparaît dans la section droite de la fenêtre de résultat, alors le
résultat est positif.
CPV Ag positif

CCV Ag positif

CPV, CCV et Giardia négatifs

Référence

Désignation

B7TRRG1112U

Test rapide Bilan Diarrhée Chien

Condit.
1x1

B7TRRG1112

Test rapide Bilan Diarrhée Chien

1x10

Giardia Ag positif

