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Liste des réactifs de laboratoire autorisés par les services de l’ONSSA 

Date d’édition N°3 : 31/10/2016 

Nom commercial du 
réactif 

Fabricant Destination Type de réactif Présentation et composition du produit 

FLOCKSCREEN
TM

 
Avian Rhinotracheitis 

ELISA Kit 
(ART) 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 
contre le virus de la rhinotrachéite 

aviaire dans le sérum des poulets et 
dans les œufs. 

 
 
 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 4 microplaques pour 384 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Avian Egg Drop Syndrome 

ELISA Kit 
(EDS) 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 
contre le virus de la maladie des œufs 
hardés dans le sérum des poulets et 
dans les œufs. 

Kit ELISA Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Newcastle Disease Virus 

ELISA Kit 
(NDV) 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 

 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 

contre le virus de la maladie de 
Newcastle dans le sérum des poulets et 

dans les œufs. 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 

 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Avian Reovirus Disease 

ELISA Kit 
(REO) 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 
contre le virus de la réovirose aviaire 
dans le sérum des poulets et dans les 

œufs. 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 
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 Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

 

FLOCKSCREEN
TM

 
Salmonella Enteritidis 

kit ELISA 
(SE) 

 
 
 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 
contre Salmonella Enteritidis dans le 
sérum des poulets et dans les œufs. 

 
 
 

 

Kit ELISA 
 
 
 
 

 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Salmonella Typhimurium 

kit ELISA 
(ST) 

 
 

X-OVO-Lillidale 

Diagnostics 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 

contre Salmonella Typhimurium dans le 
sérum des poulets et dans les œufs. 

 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 

 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN 
AI-4 PCR Kit 

X-OVO-Lillidale 

Diagnostics 

Diagnostic de l'influenza aviaire par RT-
PCR  

Kit PCR Kit PCR de l'influenza aviaire, 
Antigènes du group A (M gene), H5, H7 et H9, 

Témoin positif IZS. 
Kit pour 400 tests. 

 

REVEAL  pour Histamine 
 
 

NEOGEN EUROPE REVEAL pour Histamine est un test au 
format bandelette réalisable en une 
seule étape. L’interprétation  de la 
teneure en histamine  dans les 
échantillons de poissons se fait par 
simple lecture visuelle. 

Kit de 25 Bandelettes 
 

-25 Bandelettes (gel de silice chromatographique,  anticorps spécifiques  à 
l’histamine conjugués à des particules colorées) 

- Une bouteille de diluent PBS (25ml) 

VERATOX NEOGEN EUROPE VERATOX pour l’histamine est un dosage 
immunoenzymatique de type compétitif 
–direct (ELISA) permettant l’obtention 
rapide et précise de concentrations en 

histamine dans le thon et autres 
poissons pélagiques ainsi que dans la 

farine de poisson et fromage 

Kit ELISA de 
compétition 

 

- 48 micropuits recouverts d’anticorps ; 
- 48 micropuits à mélange à fond rouge ; 

- 6 bouteilles étiquetées en jaune contenant 1.0 ml de solution témoin à 0, 2, 5, 
10, 20 et 50 ppm d’histamine dans l’eau 

- 1 bouteille étiquetée en bleu contenant 8ml de solution conjugué Histamine-
HRP ; 

- 1 pochette métallique contenant  un concentré de tampon (10mM PBS 
déshydraté) pour la dilution  de l’extrait d’échantillon. 
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- 1 bouteille contenant 40 ml  de concentré de tampon de lavage (10mM PBS 
tween  -poloxy Ethylène 20 sorbitan), 

- 1 bouteille étiquetée verte contenant 12.5 ml de solution de substrat K-Blue,( 
H2O2 et 3,3’,5,5’ tétramethylbenzidine). 

- 1 bouteille à étiquette rouge contenant 12.5 ml de solution d’arrêt 
rouge.(Chlorure de Soduim, colorant rouge, sodium floride) 

Bio-X Trousse 
Elisa BHV-1 

Bio-X Diagnostics 
 
 

Diagnostic sérologique de la 
rhinotrachéite infectieuse bovine par la 

méthode ELISA 
 
 

Kit ELISA 
 

- 2 Microplaque  (96 puits). Les colonnes impaires sont sensibilisées par l'antigène 
viral (BoHV-1) et les colonnes paires par un témoin. 

- 1 flacon de 100 ml Solution de lavage : concentrée 20 fois. 
- 1 flacon de 30 ml de Tampon de dilution : coloré et concentré 5 fois. 

- 1 flacon de 0.5 ml de Conjugué : anti-IgG de mammifères couplé à la peroxydase 
(Protéine G couplée à laperoxydase de raifort). 

- 1 flacon de 0.5 ml de Sérum positif 
- 1 flacon de 0.5 ml de Sérum négatif 

- 1 flacon de 25 ml de Solution de TMB monocomposant : chromogène TMB 
(tétraméthylbenzidine) 

- 1 flacon de 15 ml de Solution d’arrêt : contenant de l'acide phosphorique 1 M. 
 

Bio-X Trousse 
Elisa BVDV antigénique 

Bio-X Diagnostics Diagnostic antigénique de la diarrhée 
virale bovine (BVD) et de la maladie des 

muqueuses chez les bovins. 

Kit ELISA 
 

- 2 microplaques de 12x8 puits. 
- 1 flacon de 100 ml de tampon d'hémolyse concentré 10 X. 

- 1 flacon de 100 ml de solution de lyse des leucocytes prête à l’emploi. 
- 1 flacon de 100 ml de solution de lavage concentrée 20 X. 

- 1 flacon de témoin positif lyophilisé (souche C24V inactivée). 
- 1 flacon de 1 ml Témoin négatif 

- 1 flacon de 25 ml de conjugué anti-BVDV couplé à la peroxydase. Le réactif est 
prêt à l’emploi. 

- 1 flacon de 25 ml de chromogène TMB (tétraméthylbenzidine) 
monocomposant 

- 1 flacon de 15 ml de solution d'arrêt (acide phosphorique 1 M). 
 

AgraQuant 
Deoxynivalenol Assay 

 
 
 

Romer Labs la détermination quantitative du 
déoxynivalenol (DON) dans les grains, 

les céréales, les aliments pour animaux 
et autres matières premières 

Kit ELISA Plaquettes ELISA (12 barrettes des 8 puits) sur support, (12 barrettes de 8 puits 
marquées en bleu de dilution), 5 flacons de 1,5ml des standards, 1 flacon de 25ml 

de conjugué enzyme-DON, 1 flacon de 15ml de solution Stop 

AgraQuant Total 
Fumonisin Assay 

 
 
 

Romer Labs la détermination quantitative de la 
fumonisine dans les grains, les céréales, 

les aliments pour animaux et autres 
matières premières 

Kit ELISA Plaquettes ELISA (12 barrettes des 8 puits) sur support, (12 barrettes de 8 puits 
marquées en bleu de dilution), 5 flacons de 1,5ml des standards, 1 flacon de 25ml 

de conjugué enzyme-fumonisine, 1 flacon de 15ml de solution Stop 
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AgraQuant Ochratoxin 
Assay 

Romer Labs la détermination quantitative des 
ochratoxines dans les grains, les 

céréales, les aliments pour animaux et 
autres matières premières 

Kit ELISA  Plaquettes ELISA (12 barrettes des 8 puits) sur support, (12 barrettes de 8 puits 
marquées en bleu de dilution), 6 flacons de 1,5ml des standards, 1 flacon de 25ml 

de conjugué enzyme-ochratoxines, 1flacon de 15ml de solution substrat, 1 flacon de 
15ml de solution Stop 

 

AgraQuant T-2 Toxin 
Assay 

Romer Labs la détermination quantitative des 
Toxines T2 dans les grains, les céréales, 

les aliments pour animaux et autres 
matières premières 

Kit ELISA Plaquettes ELISA (12 barrettes des 8 puits) sur support, (12 barrettes de 8 puits 
marquées en bleu de dilution), 5 flacons de 1,5ml des standards, 1 flacon de 25ml 
de conjugué enzyme-T2, 1flacon de 15ml de solution substrat, 1 flacon de 15ml de 

solution Stop 
 

Agra Quant Histamine 
Rapid  Assay 

Romer Labs la détermination quantitative de 
l’histamine dans les aliments pour 

animaux, farine de poisson et autres 
matières premières 

 

Kit ELISA Plaquettes ELISA (6 barrettes des 8 puits) sur support, (6 barrettes de 8 puits de 
dilution), 8 flacons de 1,5ml des standards histamines, 1 flacon de 20ml de solution 

tamponne de lavage, 1 flacon de 5.5ml de conjuguée d’antisérum d’histamine, 1 
flacon de 12ml de substrat, 2 flacons de 50ml de tampon d’acylation, 1 flacon de 

3ml de réactif d’acylation 
 

KIT ELISA DG29 
 
 
 

 
 

CONCEPTION 
Animal 

Reproduction 
Technologies 

 

Diagnostic de la gestation 
chez les bovins 

KIT ELISA Plaques ELISA de 96 puits ; 
Standards de contrôle 

Solution de lavage ; 
Solution de substrat ; 
Solution de conjugué ; 

Solution Stop. 

KOVAC’S REAGENT 
 

BIOLIFE 
 

Contrôle de l’hygiène alimentaire Réactif pour épreuve 
de l’indole 

 
 

Solution liquide en flacon de 50 ml à base de : 
(50g de p-Dimethylaminobenzaldehyde 

750 ml d’amylalcohol et 250 ml de HCL 37%) 
 

P.C.A. STANDARD 
 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose standard P.C.A. 
dénombrement, encore appelée "Plate 

Count Agar", est utilisée pour le 
dénombrement des germes aérobies 

totaux dans le lait, les eaux, les viandes, 
les produits à base de viande, les autres 

produits alimentaires, ainsi que pour 
l'analyse des produits pharmaceutiques 

Milieu de culture 
gélosé 

Milieu déshydraté (Conservation entre 1-30°C) 
AEB150702 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB120709 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 
AEB620706 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB620707 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu précoulé 
AEB520709 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB520710 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB120711 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

Milieu précoulé en boîtes contact 
AEB120710C : Coffret de 10 boîtes 

Milieu prêt à l'emploi PCA + LAIT ECREME 
AEB620717 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
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MCA  Gélose à l'extrait de 
malt et au 

chloramphénicol 
 
 

AES CHEMUNEX 
 

l’isolement et le dénombrement des 
levures et moisissures dans divers 
produits laitiers, ainsi que pour les 

contrôles de l’aérobio contamination. 

Milieu de culture 
gélosé 

 

Milieu précoulé 
 

AEB121700: 10 boîtes Æ 90 mm 

AgraQuant Total Aflatoxin 
Assay 

Romer Labs Kit ELISA à compétition directe pour la 
détermination quantitative des 

aflatoxines totales (B1, B2, G1 et G2) 
dans les grains, les céréales, les aliments 

pour animaux et autres matières 
premières 

 

Kit ELISA Plaquettes ELISA (12 barrettes des 8 puits) sur support, (12 barrettes de 8 puits 
marquées en bleu de dilution), 6 flacons de 1,5ml des standards, 1 flacon de 25ml 

de conjugué enzyme-aflatoxine, 1 flacon de 15ml de solution Stop 
 

AgraQuant Zearalenone 
Assay 

Romer Labs 
 

Kit ELISA à compétition directe pour la 
détermination quantitative de la 
Zéaralénone dans les grains, les 

céréales, les aliments pour animaux et 
autres matières premières 

Kit ELISA Plaquettes ELISA (12 barrettes des 8 puits) sur support, (12 barrettes de 8 puits 
marquées en bleu de dilution), 5 flacons de 1,5ml des standards, 1 flacon de 25ml 

de conjugué enzyme-Zearalénone, 1flacon de 15ml de solution substrat, 1 flacon de 
15ml de solution Stop 

 

FLOCKSCREEN
TM

 
Mycoplasma 
gallisepticum 

ELISA  Kit 
(Mg) 

 
 
 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 

contre Mycoplasma gallisepticum 
dans le sérum des poulets. 

 
 
 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 4 microplaques pour 384 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Mycoplasma Synoviae 

Antibody 
ELISA  Kit 

(Ms) 
 
 
 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 
contre Mycoplasma Synoviae dans le 

sérum des poulets. 
 
 
 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 4 microplaques pour 384 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 
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FLOCKSCREEN
TM

 
Avian Chicken Anaemia 

Virus 
ELISA  Kit 

(CAV) 
 

 
 
 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 

contre le virus de l’anémie aviaire dans 
le sérum des poulets et dans les œufs. 

 
 
 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé - Témoin positif 

et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 4 microplaques pour 384 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Infectious Bursal Disease 

ELISA  Kit 
(IBD/Gumboro) 

 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 

contre la maladie de Gumboro dans le 
sérum des poulets et dans les œufs. 

 

Kit ELISA 
 

 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 4 microplaques pour 384 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

 

FLOCKSCREEN
TM

 
Infectious Bronchitis Virus 

ELISA  Kit 
(IBV) 

 
 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 

contre le virus de la Bronchite 
Infectieuse dans le sérum des poulets et 

dans les œufs. 
 

 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 

FLOCKSCREEN
TM

 
Infectious 

Laryngotracheitis Virus 
ELISA  Kit 

(ILT) 
 
 
 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 
 
 
 

Test immunoenzymatique pour la 
détection quantitative des anticorps 
contre le virus de la laryngotrachéite 

infectieuse dans le sérum des poulets et 
dans les œufs. 

 
 
 
 
 

Kit ELISA 
 
 
 
 
 
 

Le Kit contient : 
- Des microplaques de 96 puits  sensibilisées par l’antigène inactivé. 

- Témoin positif et témoin négatif ; 
- Diluant concentré de l’échantillon ; 

- Tampon concentré de lavage ; 
- Conjugué, substrat et réactif Stop ELISA 

Présentations : 
- 2 microplaques pour 192 réactions ; 
- 4 microplaques pour 384 réactions ; 
- 5 microplaques pour 480 réactions. 
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FLOCKSCREEN™ 
Bronchitis Infection 

(BI)-HI kit 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 

 

Diagnostic  de la Bronchite infectieuse 
aviaire. 

Antigène viral inactivé Antigène viral de Bronchite infectieuse aviaire issu des souches  M41, D1466, D274, 
793B, 

Italian 02 et  QX; 
Sérums témoins positif et négatif. 

 

FLOCKSCREEN™ 
Mycoplasma synoviae 

stained antigen 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 

Diagnostic  de la mycoplasmose à  
mycoplasma synoviae chez la volaille. 

Antigène coloré Antigène coloré de Mycoplasma synoviae, 
flacon de 10 ml 

FLOCKSCREEN™ 
Mycoplasma 

gallisepticum stained 
antigen 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 

Diagnostic  de la mycoplasmose à  
mycoplasma gallisepticum chez la 

volaille. 

Antigène coloré Antigène coloré de Mycoplasma gallisepticum, 
flacon de 10 ml 

FLOCKSCREEN™ 
Salmonella pullorum 

stained antigen 
 

X-OVO-Lillidale 
Diagnostics 

 
 

Diagnostic  de la salmonellose à  
Salmonella pullorum chez la volaille. 

Antigène coloré Antigène coloré de Salmonella pullorum, 
flacon de 10 ml. 

Gélose Trypto- 
Caséine-Soja 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose trypto-caséine-soja (T.C.S.) est 
un milieu d'utilisation générale, 

contenant deux peptones, permettant le 
développement d'une grande variété de 
germes, exigeants ou non. Ce milieu est 
utilisé dans l’industrie pharmaceutique 

pour le dénombrement des 
germes aérobies totaux (DGAT) dans les 

produits 
non obligatoirement stériles 

Milieu de culture 
gélosé 

 
 

Milieu déshydraté (Conserver entre 1 et 30°C) 
AEB152852 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi ( entre 2 et 25°C) 
AEB122859 : 100 tubes inclinés* 

AEB122858 : 100 tubes de 15 ml* 
AEB122869 : 100 tubes de 20ml* 
AEB622856 : 6 flacons de 100 ml 
AEB622857 : 6 flacons de 200 ml 

Milieu pré-coulé (Conserver entre 2 et 25°C) 
AEB522860 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB522859 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB122861 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm* 

Milieu pré-coulé péremption longue 
(Conserver entre 2 et 25°C) 

AEB522879LL : Coffret de 120 boîtes de 90mm 
 

Lilli Test 
RBT Antigen  

 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Test Rose Bengal pour le diagnostic 
sérologique de la brucellose animale. 

 

Antigène coloré au 
rose Bengal 

 

Antigène coloré au rose Bengal de la Brucellose, 
flacon de 10 ml. 

 

Lilli Test 
MG RSA  Antigen  

 

Lillidale Diagnostics Diagnostic de la Mycoplasmose à 
Mycoplasma gallisepticum par 
agglutination rapide sur lame. 

Antigène coloré 
 

Antigène coloré de Mycoplasma gallisepticum. 
Flacon de 10 ml. 

http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/lillitest%20rbt%20antigen.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
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Lilli Test 
MS RSA  Antigen  

Lillidale Diagnostics 
 
 

Diagnostic de la Mycoplasmose à 
Mycoplasma synoviae par agglutination 

rapide sur lame. 

Antigène coloré Antigène coloré de Mycoplasma synoviae. 
Flacon de 10 ml. 

Lilli Test     Glanders   
cElisa 

Test Kit 
 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Kit ELISA pour la détection de la 
présence d'anticorps contre le 

bacterium Burkholderia mallei dans le 
sérum des équidés. 

Kit ELISA 
 
 

Le Kit contient : 
- deux microplaques de 96 puits 

- Glander antigène ; anticorps monoclonal;. 
- Témoin positif et témoin négatif ; tablette OPD; 

- Diluant concentré de l’échantillon ; 
- Peroxyde d'hydrogène;  sachet PBS; Tween 20; 
- Conjugué HRP; Agent bloquant et solution Stop 

Lilli Test     Rapid Brucella 
Ab  

Test Kit 
 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative des anticorps 

dirigés contre Brucella abortus dans le 
sérum des bovins. 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 
 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant chacune un test Brucella abortus. 

- 20 tubes pour centrifugation. 

Lilli Test    Rapid AIV Ag  
Test Kit 

 
 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative de la 

Nucléoprotéine du virus de l'influenza 
aviaire type A dans les prélèvements 

trachéal, oropharyngé et cloacal. 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 
 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant l'antigène AIV; 

- 20 tubes contenant le diluant; 
- 20 écouvillons. 

 

Lilli Test   Rapid AIV H5 Ag  
Test Kit 

 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative de la 

Nucléoprotéine du virus de l'influenza 
aviaire type A sérotype H5 dans les 

secrétions aviaires. 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant l'antigène AIV H5; 

- 20 tubes contenant le diluant; 
- 20 écouvillons. 

 

Lilli Test   Rapid IBVD Ag  
Test Kit 

 

Lillidale Diagnostics Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative du virus de la 

bursite infectieuse dans les bourses de 
Fabricius aviaires. 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant l'antigène IBVD; 

- 20 tubes contenant le diluant; 
- 20 écouvillons. 

Lilli Test   Rapid Rabies Ag  
Test Kit 

Lillidale Diagnostics 
 

Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative du virus rabique 

dans la salive canine et bovine. 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant l'antigène rabique; 

- 20 tubes contenant le diluant; 
- 20 écouvillons. 

Lilli Test  Rapid NDV Ag  
Test Kit 

 
 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative du virus de la 

maladie de Newcastle dans les 
secrétions aviaires. 

 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 
 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant l'antigène NDV; 

- 20 tubes contenant le diluant; 
- 20 écouvillons. 

 

Lilli Test Rapid BTB Ab  
Test Kit 

 
 

Lillidale Diagnostics 
 
 

Kit immuno-chromatographique pour la 
détection quantitative des anticorps 

dirigés contre le  Mycobacterium bovis 
dans  le sérum bovin. 

Kit Immuno- 
chromatographique 

 
 

Le Kit contient : 
- 20 pochettes en aluminium contenant chacune un BTB Ab test. 

- 20 tubes pour centrifugation. 
 

http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
http://www.lillidale.co.uk/hres/LilliTest%20Glanders%20cElisa%20DS.pdf
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- AOAC  LETHEEN BROTH 

 

AES CHEMUNEX 
 

détermination des coefficients 
phénol de produits 

désinfectants contenant des 
tensio-actifs cationiques. 

Il contient de la lécithine et du 
tween 80 qui 

permettent la neutralisation des 
agents désinfectants 

Bouillon neutralisant 
des agents 

désinfectants 

Déshydraté(1) : Conserver entre 1 et 30°C 
BBL68110 : pot de 500g 

Milieu prêt à l'emploi(2) Conserver entre 2 et 25°C 
AEB110059 : Coffret de 100 tubes de 9 ml 

AEB610058M : Coffret de 6 flacons operculés de 500ml 
Conditionnements spéciaux 

AEB610054B : 6 flacons de 90 ml/250BIB 
AEB610057B : 10 flacons de 90 ml/500BIB 

Neutralisant Universel 

 

AES CHEMUNEX 
 

contrôle de surfaces afin de 
neutraliser les traces 

de solutions désinfectantes. 
Le neutralisant est utilisé pour 

humecter des écouvillons 
ou des chiffonnettes sèches avant 

le prélèvement de 
surface 

Bouillon neutralisant 
des agents 

désinfectant 

Milieu prêt à l'emploi 
 

AEB610753 : 6 flacons de 50 ml 
AEB110759 : 100 tubes de 20 ml - concentré 5/4 

 

HYGICONTROL 

 
 

AES CHEMUNEX 
 

détection et dénombrement de 
germes pour les contrôles de 

surfaces (murs, sols, matériels, etc 
...). 

Le milieu contient de la lécithine et 
du Polysorbate 80 qui  inactivent 

les désinfectants persistant sur les 
surfaces à tester 

Milieu et écouvillon 

pour prélèvements et 

contrôle de surfaces 

 

COP908C250 : 250 écouvillons + 250 tubes de 2,5 ml 
 

COPT2905C : 60 x 5 gabarits 10cm x 10cm 

COUNTSLIDE 
 
 

AES CHEMUNEX 
 

dénombrement des 
entérobactéries permettant 

d’effectuer des contrôles 
bactériologiques dans le domaine 

agroalimentaire et 
pharmaceutique. 

 
- Lames bi-gélosées 

 

COUNTSLIDE TCP/E : 
AEB018100 : 10 unités Flore totale/Entérobactéries. 

COUNTSLIDE TCP/CF : 
AEB018200 : 10 unités Flore totale/coliformes 

La lame Countslide est recouverte par une 
gélose PCA (Plate Count Agar) et une gélose VRBG, ou par une gélose VRBL 

 

HYGICOUNT et 
HYGICOUNT 4N 

AES CHEMUNEX 
 

détection et dénombrement de 
germes pour les contrôles de 

surfaces (murs, sols, matériels, 
etc...). 

Milieu de culture  Milieu déshydraté (à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB160132 : Flacon de 500 g 

Milieu précoulé en boîtes contact de 65 mm (entre 2 et 8°C) 
AEB130140C : Coffret de 10 boîtes Hygicount 
AEB630140C : Coffret de 60 boîtes Hygicount 

AEB130160C : Coffret de 10 boîtes Hygicount 4N 
AEB630160C : Coffret de 60 boîtes Hygicount 4N 

Milieu précoulé en boîtes contact de 65 mm radiostérilisé 
AEB530170CB : Conteneur de 100 boîtes Hygicount 4N 

AEB130160B : Conteneur de 10 boîtes Hygicount 4N 
AEB130163B : Conteneur de 30 boîtes Hygicount 4N 
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Milieu précoulé en boîtes radio-stérilisées en triple 
emballage péremption longue (Conservation entre 2 et 25°C) 
AEB530169CLL : Coffret de 120 boîtes contact Hygicount 4N 

 

Gélose CETRIMIDE AES CHEMUNEX 
 

l’isolement et le dénombrement de 
Pseudomonas aeruginosa dans les 
eaux, les aliments,  et les produits 

pharmaceutiques 

Milieu de culture Milieu déshydraté (à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB150252 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l’emploi (A conserver entre 2 et 25°C) 
AEB620256 : Coffret de 6 flacons de 100ml 
AEB620257 : Coffret de 6 flacons de 200ml 

Milieu pré-coulé (à conserver entre 2 et 8°C) 
AEB520260 : Coffret de 10 boîtes de 90mm 
AEB120260C : Coffret de 10 boîtes contact 

Gélose mannitée de 
CHAPMAN 

AES CHEMUNEX 
 

l'isolement et l'identification 
présomptive de Staphylococcus 

aureus dans tous types de 
prélèvements 

Milieu de culture Milieu déshydraté (A conserver entre 1 et 30°C) 
AEB150502 : Flacon de 500 grammes 

Milieu prêt à l'emploi contrôlé selon la méthode 
harmonisée des pharmacopées (entre 2 et 25°C) 

AEB620507 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB520510 : Coffret de 20 boîtes 90 mm 

AEB520509 : Coffret de 120 boîtes 90 mm* 
AEB120510C : Coffret de 10 boîtes contact* 

AEB120504 : 5 tubes de 20 ml 
Milieu prêt à l’emploi pour l’analyse des eaux (2 et 25°C) 

AEB120511 : Coffret de 10 boîtes 55 mm* 
AEB520511 : Coffret de 120 boîtes 55 mm* 

ENTEROCOUNT AES CHEMUNEX 
 

la recherche et dénombrement des 
Streptocoques fécaux pour les 

contrôles de surfaces (murs, sols, 
matériels, etc ...). 

Milieu de culture Milieu précoulé 
AEB122710C : 10 boîtes contact de 65 mm 

AEB522709C : 120 boîtes contact de 65 mm 
 

P.C.A STANDARD    Gélose 
Plate Count Agar 

AES CHEMUNEX 
 

le dénombrement des germes  
aérobies totaux dans le lait, les 
eaux, les viandes, les produits à 

base de viande, les 
autres produits alimentaires, ainsi 

que pour l'analyse des produits 
pharmaceutiques, des produits 

cosmétiques et de leurs matières 
premières. 

Milieu de culture Milieu déshydraté (Conservation entre 1-30°C) 
AEB150702 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB120709 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 
AEB620706 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB620707 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu précoulé 
AEB520709 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB520710 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB120711 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

Milieu précoulé en boîtes contact 
AEB120710C : Coffret de 10 boîtes 

Milieu prêt à l'emploi PCA + LAIT ECREME 
AEB620717 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
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VRBG 
Gélose au cristal violet, 

rouge neutre, bile et 
glucose  

AES CHEMUNEX 
 

recherche et le dénombrement des 
entérobactéries dans l'eau, les 

produits laitiers, et autres denrées 
alimentaires. 

Milieu de culture Milieu déshydraté (à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB153202 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi (à conserver entre 2 et 25°C) 
AEB623206 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB623207 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB123209 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 

Milieu précoulé (à conserver entre 2 et 25°C) 
AEB523209 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB523210 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB123210C : Coffret de 10 boîtes contact 65 mm 
AEB523209C : Coffret de 120 boîtes contact 65 mm 

 

VRBL 
Gélose lactosée biliée au 
cristal violet et au rouge 

neutre 

AES CHEMUNEX 
 

la recherche et le dénombrement 
des bactéries Coliformes 

(Escherichia coli, 
Citrobacter, Klebsiella, 

Enterobacter) dans l'eau, les 
produits laitiers, et autres denrées 

alimentaires. 

Milieu de culture Milieu déshydraté Conserver entre 1 et 30°C 
AEB153252 : Flacon de 500 g 
AEB153253 : Flacon de 5 kg 

Milieu prêt à l'emploi 
Conserver entre 2 et 25°C à l'obscurité 

AEB623256 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB623257 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB123259 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 

Milieu pré-coulé 
Conserver entre 2 et 25°C à l'obscurité 

AEB123260C : Coffret de 10 boîtes contact de 65 mm 
AEB523259 : Coffret de 120 boîtes contact de 90 mm 

AEB523260 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Gélose YGC 
(Yeast extract Glucose 

Chloramphénicol) 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose Y.G.C. (Yeast extract 
Glucose 

Chloramphenicol) est utilisée pour 
la recherche et le dénombrement 
des levures et moisissures dans les 

produits alimentaires. 

Milieu de culture Milieu déshydraté 
(à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB153502 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB623506 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB623507 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu précoulé 
AEB523510 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB523509 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
Milieu précoulé en boîtes contact 

AEB123510C : Coffret de 10 boîtes de 65 mm 

Gélose R2A AES CHEMUNEX 
 

Le milieu R2A a été développé pour 
le contrôle des eaux traitées qui 
sont pauvres en nutriments. Ce 

milieu est utilisé pour la recherche 
de la flore aérobie mésophile dans 

les eaux. 

Milieu pour le 
dénombrement de la 

flore aérobie 
mésophile dans les 

eaux 

Milieu déshydraté A conserver entre 1 et 30°C 
AEB153482 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l’emploi A conserver entre  2 et 25°C 
AEB 623486 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB623487 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB123488 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 
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Il favorise la croissance des 
bactéries stressées ou tolérantes 
au chlore présentes dans les eaux 

traitées. 

Milieu précoulé A conserver entre 2 et 25°C 
AEB523480 : Coffret de  20 boites de 90 mm 
AEB123487 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

AEB523487 : Coffret de 120 boîtes de 55 mm 

Bouillon TRYPTO - CASEINE 
SOJA 

AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon trypto-caséine-soja, 
très nutritif, est à recommander 

pour l'emploi général au 
laboratoire. 

Il satisfait aux besoins des germes 
les plus exigeants, sans addition de 

sérum ou autres produits 
complémentaires. 

Bouillon pour la 
culture des 

microorganismes les 
plus exigeants 

Milieu déshydraté AEB141502 : Flacon de 500 g 
Milieu déshydraté radiostérilisé 

AEB141502RSTE : Flacons de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi 

AEB611503 : Coffret de 6 flacons de 55 ml 
AEB611504 : Coffret de 6 flacons de 90 ml 

AEB611506 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB611507 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB111510 : Coffret de 100 tubes de 9 ml 

AEB111502 : 20 tubes de 10 ml 
AEB111509 : Coffret de 100 tubes de 10 ml 
AEB111511 : Coffret de 100 tubes de 20 ml 
AEB111512T : Coffret de 100 tubes de 2 ml 

AEB611511L : Coffret de 6 flacons de 900 ml 
AEB611506GSE : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

AEB911505/2 : 2 Dilubags™ 5 litres (poches) 
Milieu prêt à l'emploi en flacon operculé 

AEB611506M : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB611506MDE : Coffret de 6 flacons 100 ml 

Milieu trypto-caséine-soja + neutralisants prêt à 
l'emploi AEB611518 : Coffret de 6 flacons de 90 ml 

 

Gélose  TRYPTO- CASEINE 
SOJA 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose trypto-caséine-soja 
(T.C.S.) est un milieu d'utilisation 

générale, contenant deux 
peptones, permettant le 

développement d'une grande 
variété 

de germes, exigeants ou non. Elle 
convient aussi bien aux aérobies 

qu'aux anaérobies. 

Milieu pour la culture 
des bactéries 

exigeantes 

Milieu déshydraté (Conserver entre 1 et 30°C) 
AEB152852 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi (Conserver entre 2 et 25°C) 
AEB122859 : 100 tubes inclinés 

AEB122858 : 100 tubes de 15 ml 
AEB122869 : 100 tubes de 20ml 
AEB622856 : 6 flacons de 100 ml 
AEB622857 : 6 flacons de 200 ml 

Milieu pré-coulé (Conserver entre 2 et 25°C) 
AEB522860 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB522859 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB122861 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

Milieu pré-coulé péremption longue (2 et 25°C) 
AEB522879LL : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

radiostériliséesGélose T.C.S. + 5% sang de cheval 
(2 et 8°C) AEB522871 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
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Gélose T.C.S. + 5% sang de mouton (entre 2 et 8°C) 
AEB522870 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Gélose de SABOURAUD AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Sabouraud est 
recommandée pour : 

* l'isolement des champignons à 
partir de produits pathologiques 
non souillés par des bactéries ou 
des champignons saprophytes. 

* la culture des champignons en 
vue de leur identification. 
* les contrôles de stérilité 
(moisissures) des produits 

pharmaceutiques ou alimentaires. 

Milieu d’isolement 
pour les cultures de 

champignons 

Milieux déshydratés (Conserver entre 1 et 30°C) 
Sabouraud. AEB152202 : Flacon de 500 g 

Sabouraud chloramphenicol 
AEB152352 : Flacon de 500 g 

Milieux prêts à l'emploi (Conservation entre 2 et 25°C) 
Sabouraud : AEB122202 : 20 tubes inclinés 
AEB122208 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 
AEB122209 : Coffret de 100 tubes inclinés 

AEB622207 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
Sabouraud chloramphénicol : 

AEB122359 : Coffret de 100 tubes inclinés 
AEB622356 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB622357 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB122350 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 
Sabouraud chloramphénicol gentamicine 
AEB122369 : Coffret de 100 tubes inclinés 

Milieux pré-coulés Conservation entre 2 et 25°C) 
Sabouraud AEB522210 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB522209 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
Sabouraud chloramphénicol 

AEB522360 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB522359 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

AEB122360C : Coffret de 10 boîtes contact 
AEB522379 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

Sabouraud chloramphénicol gentamicine 
AEB122371 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 
AEB522370 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB522369 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
Milieux pré-coulés à péremption longue 

(Conservation entre 2 et 25°C) 
SabouraudAEB522209LL: Coffret de 120 boîtes de 90 m 

Sabouraud 4N ionised long life (4 neutralisants) 
AEB522239CLL : Coffret de 120 boîtes contact 
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Gélose PDA 
Potato Dextrose Agar 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose PDA Challenge test est 
utilisée pour la préparation des 

suspensions de spores et le 
dénombrement d’Aspergillus 

brasiliensis 
 

Milieu pour le 
dénombrement des 

champignons en 
particulier  Aspergillus 

brasiliensis 

Milieu prêt à l’emploi 
AEB622016 : 6 Flacons de 100ml 

ENTEROBACTERIES selon 
MOSSEL 

AES CHEMUNEX 
 

Milieu liquide utilisé comme phase 
d'enrichissement sélectif des 

ENTEROBACTERIACEAE dans le cadre 
du contrôle bactériologique des 

aliments, des produits pour 
l'alimentation animale 

Bouillon 
d’enrichissement 

pour entérobactéries 

Milieu déshydraté 
(à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB140372 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
(à conserver entre 2 et 25°C) 

AEB611376 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB111379 : Coffret de 100 Tubes de 9 ml 

Bouillon de MAC CONKEY AES CHEMUNEX 
 

la recherche d'Escherichia coli dans 
les produits non obliga-toirement 

stériles. Il permet également 
l'analyse bactéri-ologique du lait et 

de l'eau. 

bouillon sélectif de 
détection des 

bactéries coliformes 

Milieu déshydraté (Mac Conkey Broth) 
( Conserver entre 1 et 30°C) 
BBL20100 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
(Conserver entre 2 et 25°C) 

Mac Conkey simple concentration 
AEB610606 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

Gélose de  MAC CONKEY 
avec cristal violet  

AES CHEMUNEX 
 

pour l’isolement et le dénombre-
ment des entérobactéries 

dans les eaux, le lait, les produits 
alimentaires 

Milieu pour le 
dénombrement des 

entérobactéries 

Milieu déshydraté (Conservation entre 1 et 30°C) 
AEB151602 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi (Conservation entre 2 et 25°C) 
AEB621606 : 6 Flacons de 100 ml 
AEB621607 : 6 Flacons de 200 ml 

Milieu précoulé (Conservation entre 2 et 25°C) 
AEB521610 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Bouillon RAPPAPORT-
VASSILIADIS 

AES CHEMUNEX 
 

L’enrichissement sélectif dans le 
cadre de la recherche de la 

présence des Salmonella dans les 
produits destinés à l'alimentation 

animale 

Bouillon 
d’enrichissement 

sélectif pour la 
recherche des 

salmonella 

Milieu déshydraté 
AEB140872N : Flacon de 500 g* 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB610876N : Coffret de 6 flacons de 100 ml* 

AEB110872N : 20 tubes de 10 ml 
AEB110879N : Coffret de 100 tubes de 10 ml 

AEB610878N : Coffret de 6 flacons de 225 ml* 

Gélose au Xylose Lysine 
Désoxycholate XLD 

AES CHEMUNEX 
 

l’isolement des Shigella et des 
Salmonella dans les produits 

pharmaceutiques et les produits 
alimentaires, ainsi que dans les 

eaux. 

Milieu pour 
l’isolement des 
entérobactéries 

pathogènes 

Milieu déshydraté : A conserver au sec entre 1 et 30°C 
AEB153402 : Pot de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi : A conserver entre 2 et 25°C 
AEB623406 : Coffret de 6 flacons 100 ml 

Milieu précoulé : A conserver entre 2 et 25°C 
AEB523410 : Coffret 20 boîtes de 90 mm 

AEB523409 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
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RCM 
Reinforced Clostridium 

Medium 

AES CHEMUNEX 
 

l'isolement et le dénombrement 
des Clostridium totaux ainsi que 
des germes anaérobies dans les 

produits alimentaires 

Milieu solide pour 
l’isolement et 

dénombrement des 
Clostridium 

Milieu déshydraté 
AEB152142 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt-à-l’emploi 
AEB622146 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

 
 

REBECCA CF WATER AES CHEMUNEX 
 

le dénombrement direct des 
coliformes et E. coli sans 

confirmation dans les eaux de 
consommation humaine. 

Milieu 
chromogénique pour 
le dénombrement des 

coliformes et E. coli 

Milieu prêt-à-l’emploi : 
AEB120031 : Coffret de 10 boîtes de 55mm 

AEB520031 : Coffret de 120 boîtes de 55mm 

BACARA AES CHEMUNEX 
 

la numération des Bacillus du 
groupe cereus sans confirmation. 

Milieu 
chromogénique pour 
le dénombrement de 

Bacillus cereus 

Milieu de base prêt-à-l’emploi (entre 2 et 8°C) 
AEB620106 : Kit BACARA® base + suppléments pour 5 x 100 ml 

Milieu pré-coulé complet (entre 2 et 8°C) 
AEB520100 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB120102: Coffret de 10 boîtes de 140 mm 

 

TRYPTONE SEL DILUANT AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon Tryptone sel aussi 
appelé Solution Peptone-sel est 
conforme aux normes pour la 
préparation et la dilution des 

suspensions mères à partir de la 
plupart des produits alimentaires. 

Diluant pour la 
préparation des 

suspensions mères et 
des dilutions 

Milieu prêt à l'emploi (Conservation entre 2 et 25°C) 
AEB611492 : Coffret de 6 flacons de 45 ml 
AEB611494 : Coffret de 6 flacons de 90 ml 

AEB611494M: Coffret de 6 flacons operculés de 90 ml 
AEB611496 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB611498 : Coffret de 6 flacons de 225 ml 
AEB111500 : Coffret de 100 tubes de 5 ml 
AEB111499 : Coffret de 100 tubes de 9 ml 

AEB611499L: Coffret de 6 flacons "pot à lait" de 900ml 
AEB611501M : Coffret de 6 flacons de 500ml 

Bouillon SABOURAUD AES CHEMUNEX 
 

la recherche des levures et des 
moisissures  dans les liquides 

présumés stériles. 

Milieu liquide utilisé 
pour la culture des 

levures et des 
moisissures dans les 
liquides présumés 

stériles. 

Milieu déshydraté (A conserver entre 1 et 30°C) 
AEB141102 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi (A conserver entre 2 et 25°C) 
AEB111102 : 20 tubes de 10 ml* 

AEB611106 : Coffret de 6 Flacons de 100 ml* 
Milieu prêt à l'emploi en flacon operculé (2 et 25°C) 

AEB611106M : Coffret de 6 Flacons de 100 ml* 
Milieu avec chloramphénicol 
(A conserver entre 2 et 25°C) 

AEB611110 : Coffret de 6 flacons de 100 ml* 
 

IBISA -                                         
Milieu chromogénique 

AES CHEMUNEX 
 

la recherche de Salmonella spp 
dans les échantillons 

d’alimentation humaine et animale 

Milieu 
chromogénique   pour 

la détection des 
Salmonelles 

Milieu pré-coulé IBISA® (A conserver entre 2 et 8°C) 
AEB520059 : Coffret de 120 boîtes diam. 90 mm 
AEB520060 : Coffret de 20 boîtes diam. 90 mm 
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ISS -                                              
Ibisa Specific Supplement 

AES CHEMUNEX 
 

L’ISS est ajouté à l’eau peptonnée 
pour une sélectivité optimale des 

salmonelles. 

Supplément 
spécifique du bouillon 

d'enrichissement 

AEB180045 : Flacon de 100 ml qsp 40 échantillons 
de 25g 

MIGROGEN           
BANDELETTES          

OXYDASE 

MICROGEN Les bandelettes oxydase Microgen 
ID sont utilisées pour 

l’identification des souches 
bactériennes. Elles permettent de 
détecter la présence de l’enzyme 

cytochrome oxydase 

Tests bandelettes 
pour l’identification 

de souches 
bactériennes oxydase 

+ 

A conserver entre 2 et 8°C 
MGNMID61G : 50 bandelettes 

MICROGEN         
SALMONELLA 

MICROGEN Microgen
™ 

Salmonella est un test 
d’agglutination au latex sur lame 

permettant d’identifier les colonies 
de salmonelles 

Test d'agglutination 
au latex pour 

confirmation des 
colonies de 
salmonelles 

A conserver entre 2 et 8°C 
MGNF42 : Coffret de 50 Tests 

SALSA AES CHEMUNEX Cette bi-boîte associe deux milieux 
sélectifs, pour la détection 

simultanée des Salmonella et 
Shigella. 

Milieu pour la 
détection des 
Salmonelles et 

Shigella 

Milieu prêt à l’emploi : 
AEB125980 : Coffret 10 Bi-boîtes 90 mm 
AEB526760 : Coffret 20 Bi-boîtes 90 mm 

EAU PEPTONEE 
TAMPONNEE 

AES CHEMUNEX 
 

C’est un diluant destiné à la 
préparation de suspensions de 

denrées alimentaires diverses. Elle 
est utilisée comme milieu de pré-

enrichissement, préalable 
à l'enrichissement sélectif, dans le 

cadre de la recherche de la 
présence des Salmonella dans les 

aliments 

Milieu 
d'enrichissement 

pour la recherche de 
Salmonelles 

Milieu déshydraté (à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB140302 : Flacon de 500 g ; AEB140303 : Fût 5 kg 

AEB140307 : Fût 10 kg 
Milieu déshydraté pré-pesé (entre 1 et 30°C) 

AEB240309 : Pré-pesé 9 litres de milieu 
AEB240318 : Pré-pesé 18 litres de milieu 

Milieu prêt à l'emploi (à conserver entre 2 et 25°C) 
AEB610304 : 6 Flacons de 90 ml 

AEB610306 : 6 Flacons de 100 ml 
AEB610307 : 6 Flacons de 200 ml 
AEB610308 : 6 Flacons de 225 ml 
AEB110310 : 100 tubes de 9 ml 

AEB610309L : 6 Flacons de 900ml 
AEB910303/4 : 4 Dilubags (poches) de 3 L 
AEB910305/2 : 2 Dilubags (poches) de 5 L 

ALOA AES CHEMUNEX 
 

Destiné à la recherche des Listeria 
monocytogenes, et Listeria spp 
dans les produits alimentaires 

Milieu 
chromogénique pour 

la détection des 
Listeria 

Milieu prêt à l’emploi: 
AEB520080 : Coffret de 20 boîtes 90 mm 

AEB520079 : Coffret de 120 boîtes 90 mm 
AEB120082 : Coffret de 10 boîtes de 140 mm 

AEB620088 : ALOA® COUNT (base + suppléments) 
5 x 200 ml base + suppléments 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           17/97 
 

ALOA Confirmation AES CHEMUNEX 
 

Destiné à la confirmation des 
Listeria monocytogenes après 

isolement. 

Milieu pour la 
confirmation des 

Listeria 
monocytogenes 

AEB120100 : Coffret de 10 boîtes 90mm 

PALCAM AES CHEMUNEX 
 

Destiné à l’isolement et 
dénombrements directs de Listeria 

monocytogenes dans tous les 
prélèvements  fortement 

contaminés. 
 

Milieu pour la 
confirmation des 

Listeria spp 

Milieu déshydraté (Conserver entre 1 et 30°C) 
AEB152042 : Flacon 500g 

Milieu Pré-coulé complet (Conserver entre 2 et 8 °C) AEB522050 : Coffret de 20 
boîtes de 90mm 

AEB522049 : Coffret de 120 boîtes de 90mm 

Supplément PALCAM AES CHEMUNEX 
 

Le supplément Palcam est ajouté à 
la base de gélose afin d’obtenir un 

milieu complet 
 

Supplément sélecif du 
Palcam 

Conserver entre 2 et 8°C 
AEB184042/10: 10 q.s.p. 500ml lyophilisés 

 

Listeria spp                           
Confirmation Strip 

AES CHEMUNEX 
 

Utilisé pour la confirmation rapide 
des Listeria spp dans le cadre de la 

méthode de recherche ALOA® 
ONE DAY Listeria spp certifiée 
AFNOR VALIDATION dans les 

produits d’alimentation humaine. 

Test immuno-
chromatographique 
pour la confirmation 

rapide des Listeria 
spp 

A conserver entre 15 et 30°C 
AEB400050 : 50 bandelettes Listeria spp 

Supplément RPF lyophilisé AES CHEMUNEX 
 

L’addition du supplément RPF 
(Rabbit Plasma Fibrinogen) à la 

base Baird Parker permet la mise 
en évidence de la coagulase 
directement sur le milieu de 

culture 
 

Réactif lyophilisé pour 
la mise en évidence 

de l’activité 
coagulase. 

Conserver entre 2 et 8°C 
AEB184106 : RPF AFNOR 6 qsp 100 ml 

AEB184107 : RPF AFNOR 6 qsp de 200 ml 

Bouillon cerveau-cœur AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon cerveau-coeur est un 
milieu liquide particulière-ment 

adapté à la croissance des germes 
anaérobies et des bactéries 

aérobies. 

Bouillon nutritif Milieu déshydraté A conserver entre 1 et 30°C 
AEB140102 : Flacon de 500 grammes 

Milieu prêt à l'emploi. A conserver entre 2 et 25°C 
Coffret de 100 tubes de 5 ml ; Coffret de 100 tubes 10 ml 
Coffret de 20 tubes de 10 ml ;Coffret de 6 flacons  90ml 

Coffret de 100 tubes de 3 ml ; Coffret de 20 tubes de 1 ml 

FRASER DEMI AES CHEMUNEX 
 

Le fraser demi est un diluant 
destiné à la préparation de 

suspensions de denrées 
alimentaires et comme milieu 
d'enrichissement sélectif et la 
recherche des Listeria dans les 

aliments 

Bouillon 
d'enrichissement 

sélectif pour Listeria 
monocytogenes 

Milieu déshydraté – avec antibiotiques (1 et 30°C) 
AEB140412 : Flacon de 500 g ; AEB140413 : Fût de 5 Kg 

AEB240409 : QSP 9 litres ; AEB140417 : Fût de 10 Kg 
Milieu prêt à l'emploi : Coffret de 100 tubes de 9 ml 

Coffret de 6 flacons de 225 ml ;Coffret de 6 flacons 900ml 
AEB910913/4 : 4 Dilubags (poches) de 3 L 
AEB910915/2 : 2 Dilubags (poches) de 5 L 
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Supplément FRASER AES CHEMUNEX 
 

Le supplément Fraser est ajouté au 
Fraser et Fraser demi comme 

source de citrate ferrique 
ammoniacal 

Supplément 
spécifique des 

bouillons d'enrichis-
sement Fraser et 

Fraser demi 

Supplément pour Fraser 
(Conserver entre 2 et 25°C) 

AEB110422S : 20 tubes de 10 ml 
(Conserver entre 1 et 30°C) 

B1110.16 : Pot de 1 kg (déshydraté) 

BAIRD-PARKER AES CHEMUNEX 
 

Milieu solide hautement sélectif et 
spécifique pour l’isolement et le 

dénombre-ment des 
Staphylococcus à coagulase 

positive, dans les 
denrées alimentaires. 

Milieu sélectif pour la 
détection des 

Staphylococcus 
aureus dans les 

denrées alimentaires. 

Milieu complet pré-coulé Conserver entre 2 et 8°C 
AEB520330: Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB520329 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB120331 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

Milieu de base prêt à l’emploi (entre 2 et 25°C) 
AEB620314 : Coffret de 6 flacons de 90 ml 

AEB620313 : Coffret de 6 flacons de 180 ml 
AEB620337 : Kit Baird Parker base + supplément RPF / 1 L 

BAIRD-PARKER + RPF AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Baird-Parker est un 
milieu solide hautement sélectif et 
spécifique qui permet l’isolement 

et le dénombrement des 
Staphylococcus à coagulase 

positive, en particulier 
Staphylococcus aureus, dans les 

denrées alimentaires. 

Milieu sélectif pour la 
détection des 

Staphylococcus 
aureus. 

Milieu de base déshydraté Conserver entre 1 et 30°C 
AEB150302 : Flacon de 500 grammes 

Milieu de base prêt à l'emploi Conserver entre 2 et 25°C 
AEB620316 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB620317 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu de base prêt à l'emploi (Pharmacopée) 
AEB620316P : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

Milieu complet pré-coulé Conserver entre 2 et 8°C 
AEB520320 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB520319 : Coffret de 120 boites de 90 mn 

Milieu complet pré-coulé avec sulfaméthazine 
AEB520320S : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Solution de jaune d'oeuf 
au tellurite de potassium 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu de base Baird Parker est 
supplémenté par du jaune d'œuf 

au Tellurite de potassium qui joue 
les rôles d'éléments nutritifs et 

révélateur enzymatique 
(lécithinase et lipo-protéinase), 

ainsi que d'indicateur de réduction 
en tellure métallique 

(noircissement des colonies). 

Réactif nutritif et 
chromogène du 

milieu Baird-Parker 

Solution prête à l'emploi 
Conserver entre 2 et 8°C 

AEB180052 : Flacon de 50 ml 
AEB680052 : Coffret de 6 flacons de 50 ml 

AEB680057 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Solution de 
sulfaméthazine à 0,2% 

AES CHEMUNEX 
 

L'addition de sulfaméthazine au 
milieu Baird Parker, facultative, est 
néanmoins conseillée. En effet, elle 

inhibe la croissance et 
l'envahissement des Proteus sur le 

milieu. 

Réactif inhibiteur des 
Proteus 

Solution prête à l'emploi 
Conserver entre 2 et 8°C 

AEB180403 : 20 Tubes de 2,5 ml 
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PENICILIN G 500 IU 
Sélective Supplément 

 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif du milieu ‘’ 
Sugar Free Agar Base’’  utilisé pour 

isolement des bactéries Gram -. 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation : 10 x 2ml 
Composition : 

Pénicilline  G …………. 500 UI par flacon 
 
 
 

OXYTETRACYCLINE 
ANTIMICROBIC 
SUPPLEMENT 

 
 
 

 

BIOLIFE Supplément sélectif lyophilisé pour 
l'isolement 

des levures et moisissures 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation : 10 x 5 ml. 
Composition par flacon de 5ml: 

Oxytétracycline ………….……. 50 mg 

PRESTON ANTIMICROBIC 
SUPPLEMENT II 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif avec 
amphotericin B en substitution du 

cycloheximide utilisé pour la 
préparation du milieu sélectif 

d’isolement du campylobacter dans 
les denrées alimentaires. 

 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation :   10 x 2mL 
Composition par flacon de 2ml: 
Amphotericin B ………….. 5 mg 
Rifampicin ………………….. 5 mg 
Trimethoprim …………….. 5 mg 

Polymyxin B ……………… 2500 IU 

RPF SUPPLEMENT II BIOLIFE 
 
 

Plasma de lapin lyophilisé pour 
l’isolement des Staphylocoques à 

coagulase positive. 
 
 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation : 4 x 10 ml 
Composition par flacon de 10 ml: 

Fibrinogène ………… 380.0 mg 
Inhibiteur de Trypsine ………. 2.5 mg 
Plasma de lapin (EDTA) ……. 2.5 ml 

Potassium Tellurite …… …. … 2.5 mg 

TTC  0,05% 
SOLUTION 

 
 
 

BIOLIFE 
 
 

Solution stérile de 
Triphenyltetrazolium chloride (TTC 

0,05%). Supplément du milieu 
Tergitol Agar Base utilisé dans le 

test de réduction du TTC. 
 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation : 10 x 25 ml pour 500 ml de milieu. 
Composition : 

Triphenyltetrazolium chloride …… 0.0125 g 
Eau distillée ……………………….…………. 25 ml 

LISTERIA FRASER SUPPLEMENT 
(FERRIC AMMONIUM CITRATE 

SUPPLEMENT) 
 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif lyophilisé pour 
l'isolement de listeria. 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation: 
- 10 flacons, chacun pour 500 ml de milieu. 

- Ou 1 flacon pour 5000 ml de milieu. 
Composition: 

- Citrate ferrique d'ammonium: 0,25g/flacon 
- Ou Citrate ferrique d'ammonium: 2,5g/flacon 
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D-CYCLOSERINE 
ANTIMICROBIC 
SUPPLEMENT 

 
 
 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif lyophilisé pour 
l'isolement de Clorstridium 

perfringens. 
 
 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation: 10 x 5 ml 
pour 500 ml de milieu. 

Composition par flacon: 
D-Cycloserine ……….. 200 mg 

 
 
 

EGG YOLK TELLURITE 
EMULSION 50% 

 
 
 
 

BIOLIFE 
 
 

Supplément liquide pour la 
différenciation de Staphylococcus 

aureus. 
 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 
de l'hygiène  alime. 

Présentation :   1 x 100 ml 
Composition : 

Emulsion de jaune d’œufs ……………….50 ml 
K2TeO3 …………………………………….……..0,21g 
NaCl ………………………………………………… 0,45g 
Eau distillée ...................................... 50 ml 

EGG YOLK TELLURITE 
EMULSION 50% 

 
 
 
 

BIOLIFE 
 
 

Supplément liquide pour la 
différenciation de Staphylococcus 

aureus. 
 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 

de l'hygiène 
Alimentaire. 

Présentation :   1 x 50 ml 
Composition : 

Emulsion de jaune d’œufs ……………….25 ml 
K2TeO3 …………………………………….…….. 0,105g 
NaCl ………………………………………………… 0,225g 
Eau distillée ......................................   25 ml 

 

CN PSEUDOMONAS 
SUPPLEMENT 

 
 
 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif lyophilisé pour 
l'isolement de Pseudomonas spp. 

 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 
de l'hygiène Alimre. 

Présentation :   10 x 2 ml 
Composition par flacon: 

Cétrimide  …………………. 100 mg 
Acide nalidixique ………….. 7,5 mg 

 

TTC  1%  SOLUTION 
 
 
 
 
 

BIOLIFE 
 
 

Solution stérile pour supplément 
du milieu 

AZIDE MALTOSE AGAR pour 
différenciation des entérocoques. 

 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 
de l'hygiène  alimre. 

Présentation : Flacon de 30ml. 
Composition : 

Triphenyltetrazolium chloride (TTC)  …… 300 mg 
Eau distillée …………………………..……………… 30 ml 

(solution prête à l'emploi) 
 

NOVOBIOCIN 
ANTIMICROBIC SUPPLEMENT 

 

 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif lyophilisé pour 
l’isolement de pour  l’isolement de 

Salmonella spp. 
 
 
 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 
de l'hygiène alimre. 

Présentation : 10 X 5 ml 
Composition par flacon : 

 
Novobiocine: …………….  10mg 

 
 

NOVOBIOCIN 
MKTT SELECTIVE 

SUPPLEMENT 

BIOLIFE 
 
 

Supplément sélectif lyophilisé pour 
l’isolement de pour  l’isolement de 

Salmonella spp. 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

Présentation : 10 X 5 ml 
Composition par flacon: 

Novobiocine: …………….  20mg 
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utilisés dans le 
domaine du contrôle 
de l'hygiène alimre. 

 

POTASSUIM TELLURITE 1%  
SOLUTION 

 
 

BIOLIFE 
 
 

Supplément de milieux de culture 
pour la détection des 

microorganismes réducteurs du 
Tellurite de  potassium en 

Tellurium produisant des colonies 
noires grisâtres. 

 

Préparation des 
milieux de culture 
microbiologiques 

utilisés dans le 
domaine du contrôle 
de l'hygiène  alimre. 

Présentation : Flacon de 30 ml 
Composition: 

Potassium Tellurite……….0.3 g 
Eau distillée ………………..30 ml 

 

EBECCATM Rapid 
Enterobacteriaceae 

Escherichia Coli 
Coliform Agar 

 

AES CHEMUNEX 
 

REBECCA™ est un milieu 
chromogénique pour le 

dénombrement direct sans 
confirmation dans les produits 

d’alimenta-tions humaine et animale 
et dans les eaux des : 

E. coli  et des entérobactéries 
 

Rapid Enterobacte-
riaceae Escherichia 
Coli Coliform Agar 

 
 

Milieux prêts-à-l’emploi : 
REBECCA™ base: 

Coffret de 6 flacons de 200 ml 
Supplément REBECCA™ EB 

AEB184135 : QSP 1,2 L 
REBECCA™ + EB 

Coffret de 20 boîtes Æ 90mm 
REBECCA™ CF : 

Coffret de 6 flacons de 200 ml 

ASAP (AES Salmonella Agar 
Plate) 

 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu ASAP est un milieu 
chromogénique pour la 

recherche des salmonelles dans les 
prélèvements 

alimentaires, d'environnement et 
cliniques. 

Milieu 
chromogénique pour 

l'isolement des 
salmonelles 

 
 

Milieu prêt à l’emploi 
Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB520089 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm Conserver entre 2-8°C 
 
 
 

AOAC LETHEEN BROTH 
 

AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon AOAC Letheen est 
utilisé pour la détermination des 
coefficients phénol de produits 

désinfectants contenant des tensio-
actifs cationiques. 

Bouillon pour la 
détermination des 
coefficients phénol 

des produits 
désinfectants 

 

Déshydraté(1) : pot de 500g 
Milieu prêt à l'emploi(2) 

Coffret de 100 tubes de 9 ml 
Coffret de 6 flacons de 500ml 
Conditionnements spéciaux 

6 flacons de 90 ml/250BIB 
10 flacons de 90 ml/500BIB 

HYGICONTROL 
Prélèvements 

microbiologiques 
de surface pour l’industrie 

agro-alimentaire, 
pharmaceutique 

et cosmétique 

AES CHEMUNEX 
 

Hygicontrol est une nouvelle 
gamme de systèmes de 

prélèvements prêts à l’emploi qui 
offre un large choix de 

conditionnements et de diluants  
NRS™, eau peptonée tamponnée, 

tampon Butterfield, bouillon 
neutralisant D/E, bouillon Letheen 

et diluant MRD (eau peptonée 
Saline). 

Prélèvements 
microbiologiques 
de surface pour 

l’industrie 
agro-alimentaire, 
pharmaceutique 

et cosmétique 

MWI784 NRS, 50 tubes 5 ml 
Eau peptonée tamponnée, 50 tub5 ml 

Tampon Butterfield, 50 tubes 5 ml 
Bouillon neutralisant D/E, 50 tub 5 ml 

Bouillon de Letheen, 50 tubes 5 ml 
Eau peptonée saline (MRD) , 50 tubes 5 ml 
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HYGICONTROLE 
Milieu et écouvillon pour 

contrôle de surfaces 
 

AES CHEMUNEX 
 

Les HYGICONTROLES sont destinés 
à la détection et au dénombrement 

de germes pour les contrôles de 
surfaces (murs, sols, matériels, etc 

...). 

Milieu et écouvillon 
pour contrôle de 

surfaces 
Usage In Vitro 
Conserver à 
température 

ambiante 

COP908C250 : 250 écouvillons + 250 tubes de 2,5 ml 
COPT2905C : 60 x 5 gabarits 10cm x 10cm 

COUNTSLIDE 
LAMES POUR LE  DE SURFACE 

 

AES CHEMUNEX 
 

La lame de surface permet 
d’effectuer des contrôles 

bactériologiques sur les surfaces 
dans le domaine agroalimentaire, 

hospitalier et pharmaceutique. 

Contrôle de surface 
A conserver entre 15 

et 20°C 

Countslide tCP/E : 10 unités Flore totale/Entérobactéries. 
Countslide TCP/CF : 10 unités Flore totale/coliformes. 

HYGICOUNT et HYGICOUNT 
4N 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu HYGICOUNT est destiné 
aux détections et dénombrements 

de germes pour les contrôles de 
surfaces (murs, sols, matériels, 

etc...). 

Milieu pour le 
contrôle des surfaces 

Milieu déshydraté ; AEB160132 : Flacon de 500 g 
Milieu précoulé en boîtes contact de 65 mm 

Coffret de 10 boîtes Hygicount ; Coffret de 60 boîtes Hygicount ; Coffret de 10 
boîtes Hygicount 4N ; Coffret de 60 boîtes Hygicount 4N 

Milieu précoulé en boîtes contact de 65 mm en conteneur Biosafe Conteneur de 
100 boîtes Hygicount 4N ; Conteneur de 10 boîtes Hygicount 4N; Conteneur de 30 

boîtes Hygicount 4N 
Milieu précoulé en boîtes radio-stérilisées en triple emballage: Coffret de 120 

boîtes contact Hygicount 4N 

Gélose CETRIMIDE AES CHEMUNEX 
 

La gélose au cétrimide est un milieu 
sélectif pour l’isolement et le 

dénombrement de Pseudomonas 
aeruginosa dans les eaux, les 

aliments et les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques. 

Milieu sélectif pour 
l’isolement de 
Pseudomonas 

aeruginosa 

Milieu déshydraté : AEB150252 : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l’emploi (A conserver entre 2 et 25°C) 

AEB620256 : Coffret de 6 flacons de 100ml 
AEB620257 : Coffret de 6 flacons de 200ml 

Milieu pré-coulé (à conserver entre 2 et 8°C) 
AEB520260 : Coffret de 10 boîtes de 90mm 
AEB120260C : Coffret de 10 boîtes contact 

Gélose mannitée de 
CHAPMAN 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose mannitée de Chapman 
est un milieu solide recommandée 
pour l'isolement et l'identification 

présomptive de Staphylococcus 
aureus dans tous types de 

prélèvements 
(biologiques ou autres). 

Milieu sélectif pour 
l’isolement de 

Staphylococcus 
aureus 

Milieu déshydraté : AEB150502 : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : 

Coffret de 6 flacons de 200 ml ; Coffret de 20 boîtes 90 mm ; Coffret de 120 boîtes 
90 mm* 

Coffret de 10 boîtes contact*; 5 tubes de 20 ml 
Milieu prêt à l’emploi pour l’analyse des eaux 

Coffret de 10 boîtes 55 mm* 
Coffret de 120 boîtes 55 mm* 

ENTEROCOUNT AES CHEMUNEX 
 

Le milieu ENTEROCOUNT est 
destiné à la recherche et 

dénombrement des Streptoco-ques 
fécaux et les contrôles de surfaces 

(murs, sols,….). 

Milieu pour contrôle 
de surface 

Milieu précoulé : 
AEB122710C : 10 boîtes contact de 65 mm 

AEB522709C : 120 boîtes contact de 65 mm 
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P.C.A STANDARD    Gélose 
Plate Count Agar 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose standard P.C.A. "Plate 
Count Agar", est utilisée pour le 

dénombrement des germes  
aérobies totaux dans le lait, les 
eaux, les viandes, les produits à 

base de viande, les 
autres produits alimentaires, ainsi 

que pour l'analyse des produits 
pharmaceutiques, des produits 

cosmétiques et de leurs matières 
premières. 

Milieu pour le 
dénombrement des 

germes  aérobies 
totaux 

Milieu déshydraté : AEB150702 : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : AEB120709 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 

AEB620706 : Coffret de 6 flacons de 100 ml : AEB620707 : Coffret de 6 flacons de 
200 ml 

Milieu précoulé : AEB520709 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB520710 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm : AEB120711 : Coffret de 10 boîtes de 

55 mm 
Milieu précoulé en boîtes contact : AEB120710C : Coffret de 10 boîtes 

Milieu prêt à l'emploi PCA + LAIT ECREME 
AEB620717 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

VRBG 
Gélose au cristal violet, rouge 

neutre, bile et glucose 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose glucosée biliée au cristal 
violet et au rouge neutre (V.R.B.G.) 
est utilisée pour la recherche et le 

dénombrement des 
entérobactéries dans l'eau, les 

produits laitiers, et autres denrées 
alimentaires. 

Milieu pour le 
dénombrement  des 

entéro-bactéries 

Milieu déshydraté : AEB153202 : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : AEB623206 : Coffret de 6 flacons de 100 ml ; Coffret de 6 

flacons de 200 ml 
Coffret de 100 tubes de 15 ml 

Milieu précoulé : AEB523209 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm ;Coffret de 20 boîtes 
de 90 mm 

Coffret de 10 boîtes contact 65 mm ; Coffret de 120 boîtes contact 65 mm 

VRBL 
Gélose lactosée biliée au 
cristal violet et au rouge 

neutre 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose lactosée biliée au cristal 
violet et au rouge neutre (V.R.B.L.) 
est utilisée pour la recherche et le 

dénombrement des bactéries 
Coliformes dans l'eau, les produits 

laitiers, et autres denrées 
alimentaires. 

Milieu pour le 
dénombrement  des 

coliformes 

Milieu déshydraté: Flacon de 500g Flacon de 5kg 
Milieu prêt à l'emploi: Coffret de 6 flacons de 100 ml ; Coffret de 6 flacons de 200 

ml ; Coffret de 100 tubes de 15 ml 
Milieu précoulé : Coffret de 10 boîtes de 65 mm 

Coffret de 120 boîtes de 90 mm ; Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
 

Gélose YGC 
(Yeast extract Glucose 

Chloramphénicol) 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose Y.G.C. (Yeast extract 
Glucose 

Chloramphenicol) est utilisée pour 
la recherche et le dénombrement 
des levures et moisissures dans les 

produits alimentaires. 

Milieu pour le 
dénombrement des 

levures et moisissures 

Milieu déshydraté : AEB153502 : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi 

AEB623506 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB623507 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu précoulé : AEB523510 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB523509 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

Milieu précoulé en boîtes contact : 
AEB123510C : Coffret de 10 boîtes de 65 mm 

Gélose R2A AES CHEMUNEX 
 

Le milieu R2A est développé pour 
le contrôle des eaux traitées. Il 

favorise la croissance des bactéries 
stressées ou tolérantes au chlore 
présentes dans les eaux traitées. 

 
 

 
 

Milieu pour le 
dénombrement de la 

flore aérobie 
mésophile dans les 

eaux traitées. 

Milieu déshydraté : AEB153482 : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l’emploi : AEB 623486 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

AEB623487 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
AEB123488 : Coffret de 100 tubes de 15 ml 

Milieu précoulé : AEB523480 : Coffret de  20 boites de 90 mm 
AEB123487 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

AEB523487 : Coffret de 120 boîtes de 55 mm 
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Bouillon TRYPTO- CASEINE 
SOJA 

AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon trypto-caséine-soja, 
très nutritif, est à recommander 

pour l'emploi général au 
laboratoire. Il satisfait aux besoins 
des germes les plus exigeants, sans 

addition de sérum ou autres 
produits complémentaires. 

Bouillon pour la 
culture des 

microorganismes les 
plus exigeants 

Milieu déshydraté : Flacon de 500 g 
Milieu déshydraté radiostérilisé: Flacons 500g 

Milieu prêt à l'emploi : AEB611503 : Coffret de 6 flacons de 55 ml ; Coffret de 6 
flacons de 90 ml ; Coffret de 6 flacons de 100 ml ; Coffret de 6 flacons de 200 ml ; 
Coffret de 100 tubes de 9 ml ; 20 tubes de 10 ml; Coffret de 100 tubes de 10ml ; 

Coffret de 100 tubes de 20 ml ; Coffret de 100 tubes de 2 ml ; Coffret de 6 flacons 
de 900 ml ; Coffret de 6 flacons de 100 ml grande ouverture ; 2 Dilubags™ 5 litres 

Milieu prêt à l'emploi en flacon operculé 
Coffret de 6 flacons de 100 ml ; Coffret de 6 flacons 100 ml 

Milieu trypto-caséine-soja + neutralisants prêt à l'emploi : Coffret de 6 flacons de 
90 ml 

 

Gélose  TRYPTO - 
CASEINE  SOJA 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose trypto-caséine-soja 
(T.C.S.) est un milieu d'utilisation 

générale, contenant deux 
peptones, permettant le 

développement d'une grande 
variété 

de germes, exigeants ou non. Elle 
convient aussi bien aux aérobies 

qu'aux anaérobies. 

Milieu pour la culture 
des bactéries 

exigeantes 

Milieu déshydraté : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : 100 tubes inclinés 

100 tubes de 15 ml ; 100 tubes de 20ml 
6 flacons de 100 ml ; 6 flacons de 200 ml 

Milieu pré-coulé : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

Milieu pré-coulé péremption longue 
Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

Gélose T.C.S. + 5% sang de chevalAEB522871 : Coffret de 20 boîtes de 90 m 
Gélose T.C.S. + 5% sang de mouton AEB522870 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Bouillon SABOURAUD AES CHEMUNEX 
 

Le milieu liquide de Sabouraud 
peut être utilisé pour  La recherche 

de Candida albicans dans les 
produits pharmaceutiques, et pour 

le repiquage de levures et 
moisissures. 

Milieu pour la culture 
des levures et des 

moisissures 

Milieu déshydraté : Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : 20 tubes de 10 ml* 

Coffret de 6 Flacons de 100 ml* 
Milieu prêt à l'emploi en flacon operculé 

Coffret de 6 Flacons de 100 ml* 
Milieu avec chloramphénicol : Coffret de 6 flacons de 100 ml* 

Gélose de SABOURAUD AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Sabouraud est 
recommandée pour : 

* l'isolement des champignons à 
partir de produits non souillés par 
des bactéries ou des champignons 

saprophytes. 
* la culture des champignons en 

vue de leur identification. 
* les contrôles de stérilité 
(moisissures) des produits 

pharmaceutiques ou alimentaires. 

Milieu d’isolement 
pour les cultures de 

champignons 

Milieux déshydratés : Flacon de 500 g 
Sabouraud chloramphénicol: Flacon de 500 g 

Milieux prêts à l'emploi :: 20 tubes inclinés 
Coffret de 100 tubes de 15 ml ; Coffret de 100 tubes inclinés ; Coffret de 6 flacons 

de 200 ml 
Sabouraud chloramphénicol : Coffret de 100 tubes inclinés ; Coffret de 6 flacons de 

100 ml ; Coffret de 6 flacons de 200 ml ; Coffret de 100 tubes de 15 ml 
Sabouraud chloramphénicol gentamicine 

Coffret de 100 tubes inclinés 
Milieux pré-coulés : Sabouraud: Coffret de 20 boîtes de 90mm; Coffret de 120 

boîtes de 90mm 
Sabouraud chloramphénicol : Coffret de 20 boîtes de 90mm; Coffret de 120 boîtes 

de 90mm; Coffret de 10 boîtes contact ; Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
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radiostérilisé 
Sabouraud chloramphénicol gentamicine : Coffret de 10 boîtes de 55 mm ; Coffret 

de 20 boîtes de 90mm. Coffret de 120 boîtes de 90mm 
Milieux pré-coulés à péremption longue : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

radiosterilisées 
Sabouraud 4N ionised long life (4 neutralisants) 

Coffret de 120 boîtes contact radiostérilitées 

Gélose PDA 
Potato Dextrose Agar 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose PDA Challenge test est 
utilisée pour la préparation des 

suspensions de spores et le 
dénombrement d’Aspergillus 

brasiliensis 

Milieu pour le 
dénombrement des 

champignons en 
particulier  Aspergillus 

brasiliensis 

Milieu prêt à l’emploi 
AEB622016 : 6 Flacons de 100ml 

 
 
 

 

ENTEROBACTERIES 
selon MOSSEL 

AES CHEMUNEX 
 

Ce milieu liquide, est utilisé comme 
phase d'enrichissement sélectif des 
Enterobacteriaceae dans le cadre 
du contrôle bactériologique des 

aliments, des produits pour 
l'alimentation animale et des 

produits pharmaceutiques 

Bouillon 
d’enrichissement 

pour les 
entérobactéries 

Milieu déshydraté 
(à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB140372 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
(à conserver entre 2 et 25°C) 

AEB611376 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB111379 : Coffret de 100 Tubes de 9 ml 

Bouillon de MAC CONKEY AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon de Mac Conkey 
Pharmacopée permet la recherche 
d'Escherichia coli dans les produits 

non obligatoirement stériles. 
Il permet également l'analyse 

bactériologique du lait et de l'eau. 

Bouillon sélectif de 
détection des 

bactéries coliformes 

Milieu déshydraté (Mac Conkey Broth) 
(Conserver entre 1 et 30°C) Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
(Conserver entre 2 et 25°C) 

Mac Conkey simple concentration 
Coffret de 6 flacons de 100 ml 

Gélose de  MAC CONKEY avec 
cristal violet (n°3) 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Mac Conkey avec 
cristal violet est utilisée pour 

l’isolement et le dénombrement 
des entérobactéries dans les eaux, 
le lait, les produits alimentaires et 
la détection d’Escherichia coli dans 

les produits pharmaceutiques et 
cosmétiques. 

 

Milieu pour le 
dénombrement des 

entérobactéries 

Milieu déshydraté (Conservation entre 1 et 30°C) 
AEB151602 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi (Conservation entre 2 et 25°C) 
AEB621606 : 6 Flacons de 100 ml 
AEB621607 : 6 Flacons de 200 ml 

Milieu précoulé (Conservation entre 2 et 25°C) 
AEB521610 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Bouillon RAPPAPORT-
VASSILIADIS 

AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon de Rappaport-
Vassiliadis est utilisé comme 

enrichissement sélectif dans le 
cadre de la recherche de la 

présence des Salmonella (sauf S. 
typhi et paratyphi) dans les 

produits destinés à la 

Bouillon 
d’enrichissement 

sélectif pour la 
recherche des 

salmonella 

Milieu déshydraté 
AEB140872N : Flacon de 500 g* 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB610876N : Coffret de 6 flacons de 100 ml* 

AEB110872N : 20 tubes de 10 ml 
AEB110879N : Coffret de 100 tubes de 10 ml 

AEB610878N : Coffret de 6 flacons de 225 ml* 
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consommation humaine ou à 
l'alimentation animale. 

 

Gélose au Xylose Lysine 
Désoxycholate XLD 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose XLD (Xylose-Lysine-
Désoxycholate) est utilisée pour 
l’isolement des entérobactéries 
pathogènes et notamment des 

Shigella et des Salmonella dans les 
produits pharmaceutiques et les 
produits alimentaires, ainsi que 

dans les eaux. 
 

Milieu pour 
l’isolement des 
entérobactéries 

pathogènes 

Milieu déshydraté : AEB153402 : Pot de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi 

AEB623406 : Coffret de 6 flacons 100 ml 
Milieu précoulé 

A conserver entre 2 et 25°C 
AEB523410 : Coffret 20 boîtes de 90 mm 

AEB523409 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 

RCM 
Reinforced Clostridium 

Medium 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu solide R.C.M. (Reinforced 
Clostridium Medium) est utilisé 

pour l'isolement et le 
dénombrement des Clostridium 

totaux ou de leurs spores ainsi que 
des germes anaérobies stricts ou 

facultatifs dans les produits 
alimentaires. 

Milieu solide pour 
l’isolement et 

dénombrement des 
Clostridium 

Milieu déshydraté 
AEB152142 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt-à-l’emploi 
AEB622146 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

REBECCA CF WATER AES CHEMUNEX 
 

REBECCA™ CF WATERS est un 
milieu chromogénique pour le 

dénombrement direct des 
coliformes et E. coli sans 

confirmation dans les eaux de 
consommation humaine à faible 

matière en suspension. 

Milieu 
chromogénique pour 
le dénombrement des 

coliformes et E. coli 

Milieu prêt-à-l’emploi : 
AEB120031 : Coffret de 10 boîtes de 55mm 

AEB520031 : Coffret de 120 boîtes de 55mm 

BACARA AES CHEMUNEX 
 

La gélose BACARA® est un milieu 
chromogène sélectif qui permet la 
numération des Bacillus du groupe 

cereus sans confirmation. 

Milieu 
chromogénique pour 
le dénombrement de 

Bacillus cereus 

Milieu de base prêt-à-l’emploi  
AEB620106 : Kit BACARA® base + suppléments pour 5 x 100 ml 

Milieu précoulé complet : (  
AEB520100 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB120102: Coffret de 10 boîtes de 140 mm 

BAIRD-PARKER AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Baird-Parker est un 
milieu solide hautement sélectif et 
spécifique qui permet l’isolement 

et le dénombrement des 
Staphylococcus à coagulase 

positive, en particulier 
Staphylococcus aureus, dans les 

denrées alimentaires. 

Milieu sélectif pour la 
détection des 

Staphylococcus 
aureus. 

Milieu complet pré-coulé 
AEB520330: Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

AEB520329 : Coffret de 120 boîtes de 90 mm 
AEB120331 : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

Milieu de base prêt à l’emploi 
AEB620314 : Coffret de 6 flacons de 90 ml 

AEB620313 : Coffret de 6 flacons de 180 ml 
AEB620337 : Kit Baird Parker base + supplément RPF pour 1 L 
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Supplément RPF lyophilisé AES CHEMUNEX 
 

L’addition du supplément RPF 
(Rabbit Plasma Fibrinogen) à la 

base Baird Parker permet la mise 
en évidence de la coagulase 
directement sur le milieu. 

Réactif lyophilisé pour 
la mise en évidence 

de l’activité 
coagulase. 

Conserver entre 2 et 8°C 
AEB184106 : RPF AFNOR 6 qsp 100 ml 

AEB184107 : RPF AFNOR 6 qsp de 200 ml 

BAIRD-PARKER + RPF AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Baird-Parker est un 
milieu solide hautement sélectif et 
spécifique qui permet l’isolement 

et le dénombrement des 
Staphylococcus à coagulase 

positive, en particulier 
Staphylococcus aureus, dans les 

denrées alimentaires. 

Milieu sélectif pour la 
détection des 

Staphylococcus 
aureus. 

Milieu de base déshydraté : AEB150302 : Flacon de 500 grammes 
Milieu de base prêt à l'emploi :AEB620316 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

AEB620317 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 
Milieu de base prêt à l'emploi (Pharmacopée) 
AEB620316P : Coffret de 6 flacons de 100 ml 

Milieu complet précoulé : AEB520320 : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 
AEB520319 : Coffret de 120 boites de 90 mn 

Milieu complet précoulé avec sulfaméthazine 
AEB520320S : Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

Solution de jaune d'œuf au 
téllurite de potassium 

AES CHEMUNEX 
 

Le jaune d'œuf au téllurite de 
potassium joue les rôles d'élément 
nutritif et révélateur enzymatique 

(lécithinase et lipo-protéinase), 
ainsi que d'indicateur de réduction 

en tellure métallique 
(noircissement des colonies). 

Supplément nutritif et 
chromogène du 

milieu Baird-Parker 

Solution prête à l'emploi 
Conserver entre 2 et 8°C 

AEB180052 : Flacon de 50 ml 
AEB680052 : Coffret de 6 flacons de 50 ml 

AEB680057 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Solution de sulfaméthazine 
à 0,2% 

AES CHEMUNEX 
 

L'addition de sulfaméthazine au 
milieu Baird Parker, inhibe la 

croissance et l'envahissement des 
Proteus sur le milieu. 

 

Réactif inhibiteur des 
Proteus 

Solution prête à l'emploi 
Conserver entre 2 et 8°C 

AEB180403 : 20 Tubes de 2,5 ml 

IBISA -                                         
Milieu chromogénique 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu IBISA®, est utilisé pour la 
recherche de Salmonella spp dans 

les échantillons d’alimentation 
humaine et animale et les 

prélèvements d’environ-nement 
des productions alimentaires. 

 

Milieu 
chromogénique   pour 

la détection des 
Salmonelles 

Milieu pré-coulé IBISA® (A conserver entre 2 et 8°C) 
AEB520059 : Coffret de 120 boîtes diam. 90 mm 
AEB520060 : Coffret de 20 boîtes diam. 90 mm 

 Ibisa Specific Supplement AES CHEMUNEX 
 

L’ISS est ajouté à l’eau peptonée 
pour une sélectivité optimale des 

salmonelles. 

Supplément 
spécifique du bouillon 

d'enrichissement 

AEB180045 : Flacon de 100 ml qsp 40 échantillons de 25g 

MIGROGEN           
BANDELETTES          OXYDASE 

AES CHEMUNEX 
 

Les bandelettes oxydase Microgen 
ID sont utilisées pour 

l’identification des souches 
bactériennes. Elles permettent de 
détecter la présence de l’enzyme 
cytochrome oxydase à partir de 

Tests bandelettes 
pour l’identification 

de souches 
bactériennes oxydase 

+ 

A conserver entre 2 et 8°C                         
MGNMID61G : 50 bandelettes 
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bactéries isolées sur un milieu de 
culture. 

MICROGEN         
SALMONELLA 

AES CHEMUNEX 
 

Microgen
™ 

Salmonella est un test 
d’agglutination au latex sur lame 

permettant d’identifier de manière 
certaine les colonies de salmonelles 

présomptives prélevées sur des 
plaques d’agar sélectives. 

Test d'agglutination 
au latex pour 

confirmation des 
colonies de 
salmonelles 

A conserver entre 2 et 8°C 
MGNF42 : Coffret de 50 Tests 

EAU PEPTONEE TAMPONNEE AES CHEMUNEX 
 

L'eau peptonée tamponnée est un 
diluant destiné à la préparation de 

suspensions de denrées 
alimentaires diverses. Elle est 
utilisée comme milieu de pré-

enrichissement, préalable 
à l'enrichissement sélectif, dans le 

cadre de la recherche des 
Salmonella dans les aliments 

Milieu 
d'enrichissement 

pour la recherche de 
Salmonelles 

Milieu déshydraté (à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB140302 : Flacon de 500 g ; AEB140303 : Fût 5 kg et AEB140307 : Fût 10 kg 

Milieu déshydraté pré-pesé ( entre 1 et 30°C) 
AEB240309 : Pré-pesé 9 litres de milieu 

AEB240318 : Pré-pesé 18 litres de milieu 
Milieu prêt à l'emploi (entre 2 et 25°C) 
6 Flacons de 90 ml ; 6 Flacons de 100 ml 

6 Flacons de 200 ml ; 6 Flacons de 225 ml 
100 tubes de 9 ml ; 6 Flacons de 900ml 

4 Dilubags (poches) 3L ; 2 Dilubags (poches) 5L 

ALOA AES CHEMUNEX 
 

Le milieu ALOA® est destiné à la 
recherche des Listeria 

monocytogenes, et des autres 
Listeria spp dans les aliments et les 
échantillons de l’environnement. Il 

permet également le 
dénombrement de 

L .monocytogenes dans les 
aliments. Il permet la recherche et 

le dénombrement des 
L.monocytogenes dans les produits 

destinés à la consommation 
humaine et à l’alimentation 

animale. 

Milieu 
chromogénique pour 

la détection des 
Listeria 

Milieu prêt à l’emploi: 
AEB520080 : Coffret de 20 boîtes 90 mm 

AEB520079 : Coffret de 120 boîtes 90 mm 
AEB120082 : Coffret de 10 boîtes de 140 mm 

AEB620088 : ALOA® COUNT (base + suppléments) 
5 x 200 ml base + suppléments 

ALOA Confirmation AES CHEMUNEX 
 

Le milieu ALOA® CONFIRMATION 
est exclusivement destiné à la 

confirmation des Listeria 
monocytogenes après la méthode 

de recherche ALOA® One Day 
après dénombrement sur ALOA® 

Count 

Milieu pour la 
confirmation des 

Listeria 
monocytogenes 

AEB120100 : Coffret de 10 boîtes 90mm 

PALCAM AES CHEMUNEX 
 

Le milieu PALCAM est destiné à 
l’isolement et aux dénombrements 

Milieu pour la 
confirmation des 

Milieu déshydraté. Conserver entre 1 et 30°C 
AEB152042 : Flacon 500g 
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directs de Listeria monocytogenes 
dans tous les types de 

prélèvements même fortement 
contaminés. 

Listeria spp Milieu Pré-coulé complet (2 et 8 °C à l’obscurité) 
AEB522050 : Coffret de 20 boîtes de 90mm 

AEB522049 : Coffret de 120 boîtes de 90mm 

Supplément PALCAM AES CHEMUNEX 
 

Le supplément Palcam est ajouté à 
la base de gélose afin d’obtenir un 

milieu complet 

Supplément sélecif du 
Palcam 

Conserver entre 2 et 8°C 
AEB184042/10: 10 q.s.p. 500ml lyophilisés 

 

Listeria spp                           
Confirmation Strip 

AES CHEMUNEX 
 

Listeria species Confirmation Strip 
est un test immuno-

chromatographique, utilisé pour la 
confirmation rapide (5 heures) des 

Listeria spp dans le cadre de la 
méthode de recherche ALOA® 
ONE DAY Listeria spp certifiée 

AFNOR 
VALIDATION dans les produits 
d’alimentation humaine et les 

échantillons d’environnement de 
production alimentaire. 

Test immuno-
chromatographique 
pour la confirmation 

rapide des 
Listeria spp 

A conserver entre 15 et 30°C 
AEB400050 : 50 bandelettes Listeria spp 

Bouillon cerveau-cœur AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon cerveau-coeur est un 
milieu liquide particulièrement 

adapté à la croissance des germes 
anaérobies et de nombreuses 

bactéries aérobies. 

Bouillon nutritif Milieu déshydraté. : Flacon de 500g 
Milieu prêt à l'emploi: Coffret de 100 tubes de 5 ml ; Coffret de 100 tubes de 10 ml 
Coffret de 20 tubes de 10 ml ; Coffret de 6 flacons de 90 ml ; Coffret de 100 tubes 

de 3 ml 
Coffret de 20 tubes de 1 ml 

FRASER DEMI AES CHEMUNEX 
 

Le fraser demi est un diluant 
destiné à la préparation de 

suspensions de denrées 
alimentaires diverses. Elle est 

utilisée comme milieu 
d'enrichissement sélectif, dans le 
cadre de la recherche des Listeria 

dans les aliments 

Bouillon 
d'enrichissement 

sélectif pour Listeria 
monocytogenes 

Milieu déshydraté – avec antibiotiques 
Flacon de 500 g ; Fût de 5 Kg ; QSP 9 litres 

Fût de 10 Kg 
Milieu prêt à l'emploi 

Coffret de 100 tubes de 9 ml 
Coffret de 6 flacons de 225 ml 
Coffret de 6 flacons de 900 ml 

4 Dilubags (poches) de 3 L 
2 Dilubags (poches) de 5 L 

 

Supplément FRASER AES CHEMUNEX 
 

Le supplément Fraser est ajouté au 
Fraser et Fraser demi comme 

source de citrate ferrique 
ammoniacal 

Supplément 
spécifique des 

bouillons 
d'enrichissement 

Fraser et Fraser demi 

Supplément pour Fraser 
(Conserver entre 2 et 25°C) 

AEB110422S : 20 tubes de 10 ml 
(Conserver entre 1 et 30°C) 

B1110.16 : Pot de 1 kg (déshydraté) 
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MCA 
Gélose à l'extrait de malt et 

au chloramphénicol 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose à l’extrait de malt est 
utilisée pour l’isolement et le 
dénombrement des levures et 

moisissures dans divers produits 
laitiers, ainsi que pour les contrôles 

de l’aérobio contamination. 
L’ajout de chloramphénicol inhibe 
le développement des bactéries et 

facilite le dénombrement. 

Gélose à l'extrait de 
malt et au 

chloramphénicol 
 

Milieu précoulé 
AEB121700: 10 boîtes Æ 90mm 

Conserver entre 2 et 25°C 

P.C.A. STANDARD 
Gélose Plate Count Agar 

 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose standard P.C.A. 
dénombrement, encore appelée 
"Plate Count Agar", est utilisée 

pour le dénombrement des germes 
aérobies totaux dans le lait, les 
eaux, les viandes, les produits à 

base de viande, les autres produits 
alimentaires, ainsi que pour 

l'analyse des produits 
pharmaceutiques, des produits 

cosmétiques et de leurs matières 
premières. 

Gélose Plate Count 
Agar 

 

Milieu déshydraté: Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : Coffret de 100 tubes de 15 ml 

Coffret de 6 flacons de 100 ml 
Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu précoulé 
Coffret de 120 boîtes de 90 mm ; Coffret de 20 boîtes de 90 mm ; Coffret de 10 

boîtes de 55 mm 
Milieu précoulé en boîtes contact 

Coffret de 10 boîtes 
Milieu prêt à l'emploi PCA + LAIT ECREME 

Coffret de 6 flacons de 200 ml 

TRYPTO-CASEINE-SOJA 
Gélose Trypto-Caséine-Soja 

 La gélose trypto-caséine-soja 
(T.C.S.) est un milieu d'utilisation 

générale, contenant deux 
peptones, permettant le 

développement d'une grande 
variété de germes, exigeants ou 
non. Elle convient aussi bien aux 
aérobies qu'aux anaérobies, ces 

derniers se développant en culture 
profonde ou enincubation dans des 

conditions d'anaérobiose. 

Gélose Trypto-
Caséine-Soja 

 

Milieu déshydraté: Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : 100 tubes inclinés* 

100 tubes de 15 ml ; 100 tubes de 20ml* 
6 flacons de 100 ml ; 6 flacons de 200 ml 

Milieu pré-coulé Coffret de 20 boîtes de 90 mm ; Coffret de 120 boîtes de 90 mm ; 
Coffret de 10 boîtes de 55 mm*Milieu pré-coulé péremption longue Coffret de 120 

boîtes de 90 mm 
Gélose T.C.S. + 5% sang de cheval : Coffret de 20 boîtes de 90 mm*Gélose T.C.S. + 

5% sang de mouton :Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

NUTRITIVE-EAUX 
 

AES CHEMUNEX 
 

Ce milieu solide est utilisé pour le 
dénombrement de la flore aérobie 

revivifiable dans les eaux. 

Gélose pour 
numération dans les 

eaux 
 

Milieu déshydraté (A conserver entre 1 et 30°C) 
AEB151902 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi (A conserver entre 2 et 25°C) 
AEB621907 : Coffret de 6 flacons de 200 ml AEB621906 : Coffret de 6 flacons de 100 

ml 
 

ENTEROSEL 
 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose Enterosel est un milieu 
sélectif utilisé pour l'isolement et la 

numération des Streptocoques 
fécaux (du groupe D de Lancefield) 

Gélose Enterosel 
 

(à conserver entre 1 et 30°C) 
AEB150352 : Flacon de 500 g 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB120359 : Coffret de 100 tubes inclinés 
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dans les produits alimentaires ou 
pharmaceutiques et les produits 

pathologiques. 

AEB620356 : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
AEB620357 : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu pré-coulé 
AEB520360 : Coffret de 20 boîtes 90 mm 

KOVACS AES CHEMUNEX 
 

Le réactif de Kovacs est utilisé pour 
la mise en évidence de la 

production d'indole par les micro-
organismes possédant une 

tryptophanase. 

Réactifs de Kovacs 
pour la recherche de 

l’indole 

Réactif prêt à l'emploi 
Flacon compte-gouttes de 25 ml 
Flacon compte-gouttes de 50 ml 

MAC CONKEY AVEC CRISTAL 
VIOLET 

 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Mac Conkey avec 
cristal violet est utilisée pour 

l’isolement et le dénombrement 
des entérobactéries 

dans les eaux, le lait, les produits 
alimentaires et la détection 

d’Escherichia coli dans les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques. 

Gélose de Mac 
Conkey avec cristal 

violet (n°3) 
 

Milieu déshydraté : Flacon de 500 g* 
Milieu prêt à l'emploi 
6 Flacons de 100 ml* 
6 Flacons de 200 ml* 

Milieu précoulé 
Coffret de 20 boîtes de 90 mm 

 

SCHUBERT 
 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu liquide de Schubert, selon 
la formulation écrite par Fennel, 

est utilisé pour l'identification 
rapide d'Escherichia coli et la 
numération des coliformes 

thermotolérants dans les eaux. 

Milieu liquide de 
Schubert 

 

Milieu déshydraté: Flacon de 500 g 
Milieu prêt à l'emploi : 

Coffret de 100 tubes de 9 ml avec cloche 
 

SLANETZ 
 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose de Slanetz est un milieu 
solide qui permet la recherche et le 
dénombrement des Streptocoques 
dans les eaux par la méthode des 

membranes filtrantes. 

Gélose SLANETZ 
 

Milieu de base déshydraté : Flacon de 500g 
Milieu de base prêt à l'emploi (ne contient pas le TTC): Coffret de 6 flacons de 100 

ml 
Solution de T.T.C. à 0,2% prête à l'emploi: 20 tubes de 5 ml ; Flacon de 25 ml 

Gélose complète de Slanetz (contient le TTC) : 
Milieu déshydraté: Flacon de 500g 

Milieu précoulé: 10 boîtes de 55 mm 
120 boîtes de 55mm 

BOUILLON AU TRYPTOPHANE 
 

AES CHEMUNEX 
 

Le bouillon au tryptohane est un 
bouillon non sélectif utilisé dans le 

cadre de la recherche des 
coliformes et d’Escherichia coli 

dans les eaux. 

Bouillon pour culture 
microbienne 

Milieu prêt à l’emploi 
Coffret de 100 tubes de 3 ml 

Conserver entre 2 et 25°C 
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T.S.C. et tryptose sulfite 
 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose tryptose sulfite avec ou 
sans D-cyclosérine, correspondant 

à la formulation de Harmon, 
Kautter et Peeler, est utilisée pour 
l'isolement et le dénombrement 
des germes anaérobies sulfito-

réducteurs, en particulier 
Clostridium perfringens, dans les 

produits destinés à la 
consommation humaine ou à 

l'alimentation animale ainsi que 
dans les eaux. 

Gélose tryptose 
sulfite avec ou sans D-

cyclosérine 
 

Milieu de base déshydraté (sans D-cyclosérine) 
AEB152892 : Flacon de 500 g 

Milieu de base prêt-à-l'emploi (sans D-cyclosérine) 
pour protocole alimentaire 

AEB122899 : Coffret de 100 tubes de 20 ml 
AEB122895 : 5 tubes de 20 ml 

AEB622896 : Coffret de 6 flacons de 100 ml AEB622897 : Coffret de 6 flacons de 200 
ml 

AEB622906 : Kit 5 flacons de 100 ml de gélose base 
+ 1 qsp 500 ml de supplément 

Milieu de base prêt-à-l'emploi (sans D-cyclosérine) 
AEB122899E : Coffret de 100 tubes de 20 ml 

AEB122895E : 5 tubes de 20 ml 
AEB622896E : Coffret de 6 flacons de 100 ml 
D-cycloserine lyophilisée - 200 mg/ampoule 

AEB184002/10 : 10 q.s.p. 500 ml 

TTC et TERGITOL 7 
 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose lactosée au T.T.C. et 
Tergitol 7, dont la formulation 

résulte essentiellement des travaux 
de Chapman, est utilisée pour la 

recherche et le dénombrement des 
coliformes et Escherichia coli, en 

particulier dans le cadre du 
contrôle des eaux potables et pour 
l’analyse des produits alimentaires. 

Base pour gélose 
lactosée au T.T.C. et 

Tergitol 7 
 

Milieu de base déshydraté (ne contient ni le TTC ni le Tergitol 7) : Flacon de 500 g 
Milieu de base prêt à l'emploi (ne contient ni le TTC ni le Tergitol 7 : Coffret de 6 

flacons de 100 ml 
Solution de Tergitol 7 à 0,2 % prête à l’emploi 

20 tubes de 5 ml ; Flacon de 25 ml ; Flacon de 100 ml 
Flacon de 200 ml 

Solution de T.T.C. à 0,05 % prête à l’emploi 
20 tubes de 5 ml ; Flacon de 25 ml ; Flacon de 100 ml 

Flacon de 200 ml 
Milieu complet pré-coulé 

Coffret de 10 boîtes de 55 mm 
Coffret de 120 boîtes de 55 mm 

TTC Tergitol 7 
 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu de TTC Tergitol 7 permet 
la recherche et le dénombrement 
des Coliformes et E. coli dans les 

eaux par la méthode des 
membranes filtrantes. 

TTC Tergitol 7 
(bouillon) contrôle 

des eaux : technique 
par membrane 

Milieu prêt à l'emploi (contient le TTC) 
Coffret de 100 tubes de 2,5 ml 

Conserver entre 2 et 8°C 

PSEUDOMONAS C.N. 
 

AES CHEMUNEX 
 

La gélose Pseudomonas C.N. est un 
milieu sélectif pour l'isolement et le 

dénombrement de Pseudomonas 
aeruginosa dans les eaux par la 

technique de filtration sur 
membrane. 

Milieu pour le 
dénombrement de 

Pseudomonas 
aeruginosa dans les 

eaux 
 

Milieu complet prêt-à-l'emploi 
AEB620247N : Coffret de 6 flacons de 200 ml 

Milieu complet pré-coulé 
AEB120251N : Coffret de 10 boîtes de 55 mm 

AEB520251N : Coffret de 120 boîtes de 55 mm 
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DSM 
 

AES CHEMUNEX 
 

Ce diluant permet de réaliser des 
dilutions dans une série de puits 
d’une microplaque contenant un 
milieu de culture déshydraté. Sa 

formulation est conforme aux 
normes NF T90-432 et T90-433. Ces 

méthodes miniaturisées par 
ensemencement en milieu liquide 

permettent de dénombrer des 
coliformes dans les eaux de surface 

et résiduaires. 

Dénombrement des 
entérocoques 

 

Milieu déshydraté 
AEB140221 : 100 g 

Milieu prêt à l’emploi 
AEB112629 : 100 tubes de 18ml 

AEB612629LAF : Coffret de 6 flacons de 900 ml 
 

RINGER 
 

AES CHEMUNEX 
 

La solution de Ringer préparée 
stérilement au 1/4, est un diluant 

isotonique qui évite aux micro-
organismes la dégradation 

osmotique hors de leur milieu 
d'élection habituel. 

Solution de Ringer 
 

Comprimés à reconstituer 
AEB140881 : Flacon de 100 comprimés 

Milieu prêt-à-l'emploi 
AEB110886 : Coffret de 6 flacons de 100 ml AEB110889 : Coffret de 100 tubes de 9 

ml 
 

MICROPLAQUES MUG 
E.COLI 

 

AES CHEMUNEX 
 

La méthode est basée sur la 
détection d’une enzyme spécifique 

des E.coli, la bêta-glucuronidase, 
dont le substrat fluorogénique 

déshydraté est présent dans les 
puits de la microplaque. 

Méthode 
miniaturisée pour le 
dénombrement des 
Escherichia coli dans 
les eaux de surface et 

résiduaires 

25 microplaques ensachées sous vide (afin d’éviter toute réhydratation des puits) 
27 films adhésifs 

Les microplaques doivent être conservées entre +2 et +8°C et peuvent être utilisées 
jusqu’à la date de péremption indiquée sur le coffret et sur les étiquettes apposées 

sur chaque emballage individuel des microplaques. 

Gélose Legionella BCYE avec 
L-cystéine (BCYE) 

 

AES CHEMUNEX 
 

Le milieu Legionella BCYE avec L-
cystéine est utilisé pour confirmer 

ou infirmer la présence de 
Legionella dans les 

prélèvements d’eau par repiquage 
des colonies caractéristiques 

obtenues préalablement sur le 
milieu Legionella GVPC. 

Milieu de 
confirmation des 

Legionella présumées 

Milieu prêt à l’emploi 
REF 43 013 Coffret de 10 boîtes (90 mm) 

BCYE * 
Les boîtes se conservent entre 2°C et 8°C dans leurs coffrets carton jusqu’à la date 

de péremption. 

Gélose Legionella BCYE sans 
L-cystéine (BCY) 

 

BIOMERIEUX 
 

Le milieu Legionella BCYE sans L-
cystéine est utilisé pour confirmer 

ou infirmer la présence de 
Legionella dans les prélèvements 
d’eau par repiquage des colonies 

caractéristiques obtenues 
préalablement sur le milieu 

Legionella GVPC. 

Milieu de 
confirmation des 

Legionella présumées 

Milieu prêt à l’emploi 
REF 43 023 Coffret de 10 boîtes (90 mm) BCY * Les boîtes se conservent entre 2°C 

et 8°C dans leurs coffrets carton jusqu’à la date de péremption. 
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LEGIONELLA AES CHEMUNEX 

 

Isolement sélectif de 
Legionella 

pneumophila 

 
REBECCATM 

Rapid Enterobacteriaceae 
Escherichia Coli Coliform 

Agar 
 

AES CHEMUNEX REBECCA™ est un milieu 
chromogénique pour le 

dénombrement direct sans 
confirmation dans les produits 

d’alimentations humaine et 
animale et dans les eaux des : 

E. coli et des coliformes. 

Rapid Enterobacte-
riaceae Escherichia 
Coli Coliform Agar 

 
 

Milieux prêts-à-l’emploi : 
REBECCA™ base: 

Coffret de 6 flacons de 200 ml 
Supplément REBECCA™ EB :QSP 1,2 L 

REBECCA™ + EB 
Coffret de 20 boîtes Æ 90mm 

REBECCA™ CF : 
Coffret de 6 flacons de 200 ml 

NEUTRALISANT UNIVERSEL 
 

AES CHEMUNEX Le neutralisant universel est utilisé 
dans l'industrie pour 

les contrôles de surfaces afin de 
neutraliser les traces 

de solutions désinfectantes. 
 

Neutralisant universel 
 

Milieu prêt à l'emploi 
AEB610753 : 6 flacons de 50 ml 

AEB110759 : 100 tubes de 20 ml - concentré 5/4 Conserver entre 2 et 25°C 

COUNTSLIDE 
Lames pour le contrôle de 

surface 
 

AES CHEMUNEX La lame de surface permet 
d’effectuer des contrôles 

bactériologiques sur les surfaces 
dans le domaine agroalimentaire. 

Contrôle de surface 
A conserver entre 15 

et 20°C 

Countslide TCP/E : 
AEB018100 : 10 unités Flore totale/Entérobactéries. 

Countslide TCP/CF : 
AEB018200 : 10 unités Flore totale/coliformes. 

 
RAMBACH AGAR 

 
 

CHROMAGAR 
 

Chromogenic medium pour la 
détection et l’isolement de la 

salmonella  dans le domaine du 
contrôle de l'hygiène Alimentaire. 

Milieu de culture 
microbiologique  

Presentation: 4 x 1000 ml 
Composition : - Opaque agar, 20 g/l - Propylene glycol, 0.4 g/l- Peptones and yeast 

extract, 8 g/l - Chromogenic and selective mix, 2.7 g/l. - PH 7.2 

Catalyst ™ Urine P:C Ratio & 
VetTest® Urine P:C Ratio 

IDEXX® Utilisé pour la détermination de 
deux paramètres dans les urines 

des animaux. 
 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation : 6 cassettes Protéine Urinaire + 6 cassettes Créatinine Urinaire. 
 

VetTrol™ Quality Control 
Serum 

IDEXX® Calibration de l'analyseur VetTest® Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 4 x 3ml flacon + 4 x 5ml flacon 
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UPRO Control (Control 
Serum) 

IDEXX® Calibration de l'analyseur VetTest® Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 6 x 2 ml flacon 
 

Catalyst ™  & VetTest® UPC 
Diluent 

IDEXX® Calibration de l'analyseur VetTest® Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation:   1 x 20ml flacon 
 

VetAutoread™ Tubes IDEXX® Le tube VetAutoread™ Tubes est 
destiné à faire la numération 

formule sanguine du sang animal 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 100 tubes 
Substances actives: aucune 

Autres ingrédients: acridine orange, oxalate de potassium, agglutinants et 

stabilisateurs  

Vetlyte™ Fluid Pack IDEXX® calibration de l'analyseur Vetstat™ Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 1 fluide pack 
Substances actives: eau 

Autres ingrédients: surfactant  

IDEXX UA™ bandelettes 
(8 paramètres) 

IDEXX® Utilisées pour la détermination  de 
la présence des substances 

chimiques dans l'urine 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 100 bandelettes 
Substances actives: leucocytes, protéine, glucose, ketone bodies, urobilinogène, 

bilirubine 
Autres ingrédients: pigment, liants, tampons, surfactants, 

UPC, IDEXX Urine P:C Ratio IDEXX® Utilisé pour la détermination des 
Protéines urinaires et de la 

créatinine urinaire et de leur 
rapport 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 12 slides  
Substances actives: urine créatinine and urine protéine 

Autres ingrédients: bovine gélatine  

IDEXX VetLab® UA 
Calibration bandelettes 

IDEXX® La bandelette est utilisée pour la 
calibration du lecteur d'analyse 

urinaire des bandelettes 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 50 bandelettes 
Substances actives: aucune 

Autres ingrédients:  plastique inerte gris  

UPCPREP, IDEXX Urine P:C 
Ratio Sample Prep Kit 

IDEXX® Le Kit de préapration est un 
ensemble d'accessoires utlisées 

pour la préaparation du test UPC 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: 1 bouteille d’eau, 1 Minipet™ de 10-mL, 
1 Minipet™ de 200-mL, 50 embouts de pipette jetables 

Substances actives: aucune 
Autres ingrédients: eau 
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Coag Dx™ Cartridge Whole 
Blood APTT APTTWB 

IDEXX® Le test Coag Dx™ Cartridge Whole 
Blood APTT APTTWB  est destiné à 

la détermination du temps de 
thromboplastine partielle activée), 

dans le sang total animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 10 cartouches                                 Substance active: 
Préparation sèche de Kaolin, Ingrédients: phospholipide, sels de calcium, 

stabilisateurs et tampons 

Coag Dx™ Cartridge Citrated 
Blood APTTC 

IDEXX® C’est un test de coagulation destiné 
à la détermination du temps de 

l'activation de la thromboplastine 
partielle), dans le sang total de 

l’animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 10 cartouches 
Substance active: Préparation sèche de Kaolin, Ingrédients: phospholipide, sels de 

calcium, stabilisateurs et tampons 

Coag Dx™ Cartridge Citrated 
Blood PT PTC 

IDEXX® C’est un test de coagulation destiné 
à la détermination du temps de 

thromboplastine partielle activée), 
dans le sang total citraté de 

l'animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 10 cartouches 
Substance active: Préparation sèche de kaolin,                                                 

Ingrédients: phopholipide, sels de calcium, stabilisateurs et tampons 

Coag Dx™ Cartridge Whole 
Blood PT PTWB 

IDEXX® Destiné à la détermination du 
temps de prothrombine),  dans le 

sang total animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 10 cartouches 
Substance active: Préparation sèche de thromboplastine                                     

Ingrédients: sels de calcium, stabilisateurs et tampons 

Catalyst ™ NH3 Ammonium 
& VetTest® NH3 Ammonium 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'Ammonium dans 

le sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: 1,2-bis (aminophenoxy)ethane-N,N,N',N'-acide tetraacetique et 

1,5-bis (2-hydroxy-3,5-dichlorophenyl)-3-cyanoformazan 

Catalyst ™ ALKP Alkaline 
Phosphatase & VetTest® 

ALKP Alkaline Phosphatase 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: 2-Amino-2methyl-1-Propoanol; p-Nitrophenylphosphate; 

Magnesium sulfate                                                    

Catalyst ™ PHOS Inorganic 
Phosphate & VetTest® PHOS 

Inorganic Phosphate 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative du Phosphate 

inorganique dans le sérum ou 
plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: 4-Methylaminophenol sulfate, Molbydate ammonium 

Ingrédients: Pigment, liants, antioxydant, tampon et surfactant. 
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Catalyst ™ AMYL Amylase & 
VetTest® AMYL Amylase 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Amylopectine colorée, copoly (styrene-co-N-vinylbenzyne 

quaternaire)                                     I 
ingrédients: Polymères, liants, surfactants et préservatifs 

Catalyst ™ Ca Calcium & 
VetTest® Ca Calcium 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Arsenazo III, Mordant                                     Ingrédients: Pigment, 

agents polymères réticulants, liants, surfactants, tampon et préservatifs 

Catalyst ™ CHOL Cholesterol 
& VetTest® CHOL Cholestrol 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Cholestrol oxidase (E.C.1.1.3.6); Cholesteol Ester hydrolase 

(E.C.3.1.1.13); Peroxydase (E.C.1.11.1.7); 2-(Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)4-5-bis (4-
dimethylaminophenyl) imidazole 

Catalyst ™ ALB Albumin & 
VetTest®  ALB Albumin 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Colorant vert Bromocresol, sel de sodium.                                                      

Ingrédients: Polymères, liants, surfactants et préservatifs 

Catalyst ™ MG Magnesium & 
VetTest® MG Magnésium 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative du magnésium dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Colorant vert Bromocresol, sel de sodium.                                                      

Ingrédients: Polymères, liants, surfactants et préservatifs 

Catalyst ™ CREA Creatinine & 
VetTest® CREA Creatinine 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Creatinine aminohydrolase (E.C.3.5..2.10); Creatine 

aminohydrolase (E.C.3.5.3.3); sarcosine oxidase (E.C.1.5.3.1); Ascorbate oxidase 
(E.C.1.10.3.3); 2-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)-4,5-bis(4-dimethylaminophenyl) 

Imidazole.                                                     

Catalyst ™ TBIL Total Bilirubin 
& VetTest® TBIL Total 

Bilirubine 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative dela Bilirubine Totale 
dans le sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Diphylline Copoly (Styrene-co-N-vinylbenzyl; quaternary salt-co-

divinyl benzene); 4-(N-carboxymethylaminosulfonyl); benzendiazonium 
hexafluorophosphate 

CBC5R LaserCyte® Reagent 
kit 

IDEXX® Le Kit CBC5R LaserCyte® Reagent 
kit est utilisé pour la détermination 
de la numération formule sanguine 

par lecture laser 

Comptage par laser 
du flux d'échantillon 

déposé dans 
l'analyseur 

"Lasercyte™ " 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Diphylline Copoly (Styrene-co-N-vinylbenzyl; quaternary salt-co-

divinyl benzene); 4-(N-carboxymethylaminosulfonyl); benzendiazonium 
hexafluorophosphate 

 

Catalyst ™ GLU Glucose & 
VetTest® GLU Glucose 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Glucose oxidase (E.C.1.1.3.4); Peroxidase (E.C.1.11.1.7); 1,7-

Dihydroxynaphtalene; 4-Aminoantipyrine Hydrochloride 
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Catalyst ™ GGT Glutamyl 
Transferase & VetTest® GGT 

Glutamyl Transferase 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Glycylglycine; L-y-Glutamyl-4-nitroanilide                                                  

Ingrédients: Polymères, liants, surfactants 

Catalyst ™ LIPA Lipase & 
VetTest® LIPA Lipase 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de la Lipase dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: L-α -Glycerophosphatase oxidase (E.C.1.1.3.21), peroxidase 

(E.C.1.11.1.7) glycerol kinase (E.C.2.7.1.30); diacetinase (E.C.3.1.1.-); colipase; 1-
oleoyl-2,3-diacetylglycerol, adenosine triphosphate, 2-(3,5-dimethoxy4-

hydroxyphenyl)-4-5-bis (4-dimethylaminophenyl) imidazole                               

Catalyst ™ CK Creatine Kinase 
& VetTest® CK Creatinine 

Kinase 

IDEXX® Le test Catalyst ™ & VetTest® CK 
Créatine est destiné à la 

détermination quantitative de 
l'Albumine dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: L-α-glycerophosphate oxidase (E.C.1.1.3.21); peroxidase 

(E.C.1.11.1.7); ascorbate oxidase (E.C.1.10.3.3); glycerol kinase 
(E.C.2.7.1.30);creatine phosphate; N-acetylcysteine; magnesium acetate; glycerol; 

2-(3,5 dimethoxy-4-hydroxyphenyl)-4,5-bis (dimethylaminophenyl) imidazole; 
adenosine diphosphate 

Catalyst ™ AST Aspartate 
Aminotransferase & VetTest® 

AST Aspartate 
Aminotransferase 

IDEXX® Le test Catalyst ™& VetTest®  AST 
Aspartate est destiné à la 

détermination quantitative de 
l'Albumine dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Lactate déshydrogénase; (E.C.1.1.1.27); Malate déshydrogénase; 

(E.C.1.1.1.3); Sodium Aspartate; Sodium Alpha-ketoglutarate; Nicotinamide Adenine 
Dinucleotide reduite; Sodium Pyridoxal Phosphate 

 

Catalyst ™ ALT Alanine 
Aminotransferase & VetTest® 

ALT Alanine 

IDEXX® Le test Catalyst ™ & VetTest® ALT 
Alanine est destiné à la 

détermination quantitative de 
l'Albumine dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Lactate déshydrogénase: (E.C.1.1.1.27); alanine; sodium alpha-

ketoglutarate; nicotinamide; adenine dinucleotide reduite; sodium peridoxal 
phosphate                                       

Catalyst ™ LAC Lactate & 
VetTest® LAC Lactate 

IDEXX® Le test Catalyst ™ & VetTest® LAC 
Lactate est destiné à la 

détermination quantitative de 
l'Albumine dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Lactate oxidase (Pediococcus sp.,E.C.1.1.3.2) 0.3 U; peroxidase 

(horseradish root, E.C.1.11.1.7) 1.5 U; 1,7-dihydronaphtalene (precusrseur pigment) 
43 μg; et 4-aminoantipyrine hydrochloride 9 pigment précurseur) 65μg                                                            

Catalyst ™ TRIG Triglycerides 
& VetTest® TRIG Triglycérides 

IDEXX® Le test Catalyst ™ TRIG 
Triglycerides est destiné à la 

détermination quantitative des 
triglycérides dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Lipase M (E.C.3.1.3.3), Peroxidase (E.C.1.11.1.7); Ascorbate 

oxidase (E.C.1.10.3.3); Glycerol Kinase (E.C.2.7.1.30);    L-α-Glycerophosphatase; 
oxygen oxidoreductase (E.C.1.3.3-); 2-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)-4,5-Bis (4-
Dimethylaminophenyl) imidazole, Adénosine Triphosphate; Magnésium  choloride 
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Catalyst ™ LDH Lactate 
Dehydrogenase & VetTest® 

LDH Deshydrogenase 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'Albumine dans le 

sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Nicotinamide Adénine Di nucléotide, Pyruvate sodium réduit 

Ingrédients: chapelets de polymère, Liant, tampon, surfactants, agent réticulant, et 
préservatif 

Catalyst ™ TP Total Protein & 
VetTest® TP Total Protein 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative des Protéines totales 
dans le sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Sulfate de cuivre; acide tartrique; Hidroxyde de lithium 

Ingrédients: liants, surfactants, agent polymère réticulant. 

Catalyst ™ BUN Urea & 
VetTest® BUN Urea 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'Albumine dans 

le sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction 

chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Urease (E.C.3.5.1.5); N-propyl-4-(2,6-dinitro-4-

chlorobenzyl); quinolinium ethane sulfonate                                                    
Ingrédients: Polymères, liants, surfactants et préservatifs 

Catalyst ™ URIC Uric Acid & 
VetTest® URIC Uric Acid 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de l'acide Urique dans 

le sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 ou 25 tests. 
Substance active: Uricase (E.C.1.7.3.3); Peroxidase (E.C.1.11.1.7); Ascorbate oxidase 
(E.C.1.10.3.3); 2-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)-4,5-bis (4-dimethylaminophenyl) 

imidazole 
Ingrédients: pigment, liants, surfactants, solvent, antioxydants, agent polymère 

réticulant,  et préservatif. 

VetTest®  GHP General 
Health Profile 

IDEXX® Destiné à la détermination 
quantitative de 12 paramètres 
biochimiques: Albumine(ALB) - 

Alanine aminotransferase 
(ALT/SGPT) - Amylase (AMYL) - 

Calcium (Ca) - Cholestérol (CHOL) - 
Créatinine (CREA) - Glucose (GLU) - 

Phosphate Inorganique (PHOS) - 
Total Bilirubine (TBIL) - Protéines 
Totales (TP) -Blood urea nitrogen 
(BUN), dans le sérum ou plasma 

animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 2 profils de 12 paramétres    

VetTest®  DHP Diagnostic 
Health Profile 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 12 paramétres 
biochimiques: Albumine( ALB) - 

Alkaline transférase (ALKP) - 
Amylase (AMYL) - Calcium (Ca) - 

GamaGlutamyl transférase (GGT) - 
Creatinine (CREA) - Glucose (GLU) - 
Lipase (LIPA) - Total Bilirubin (TBIL) 
- Proteines Totales (TP) -Blood urea 
nitrogen (BUN), dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 2 profils de 12 paramétres  
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VetTest®  EHP Equine Health 
Profile 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 12 paramétres 
biochimiques: Albumine( ALB) - 

Aspartate aminotransferase 
(AST/SGOT) - Creatine Kinase (CK) - 
Calcium (Ca) - Creatinine (CREA) - 

Glutamyltransférase (GGT) - 
Glucose (GLU) - Lactate 

Déshydrigénase (LDH) - Total 
Bilirubin (TBIL) - Proteines Totales 
(TP) -Blood urea nitrogen (BUN), 
dans le sérum ou plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 2 profils de 12 paramétres                      

VetTest®  AHP Avian Health 
Profile 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 6 paramétres 

biochimiques: Albumine(ALB) - 
Aspartate aminotransferase 
(SGOT/AST) - Calcium (Ca) - 

Glucose (GLU) - Proteines Totales 
(TP) - Acide Urique (URIC), dans le 

sérum ou plasma animal  et en 
particulier aviaire 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation en boite de 4 profils de 6 paramètres 
 

Catalyst ™ QC CLIP IDEXX® Utilisé pour le contrôle des 
paramétres dans le sérum ou 

plasma de l'animal   ALB – Albumin  
ALKP – Alkaline phosphatase 

ALT (SGPT) – Alanine 
aminotransferase 

NH3 – Ammonia Ca – Calcium 
GLU - Glucose 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 4 panels de paramétres.                         Substance active: 
Diphylline Copoly (Styrene-co-N-vinylbenzyl; quaternary salt-co-divinyl benzene); 4-

(N-carboxymethylaminosulfonyl); benzendiazonium hexafluorophosphate 
 

VetTest®  PAP Preanesthetic 
Profile 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 6 paramétres 

biochimiques: Alkaline 
Phosphatase (ALKP) - Creatinine 

(CREA) - Glucose (GLU) - Proteines 
Totales (TP) - Blood urea nitrogen 

(BUN/UREA), dans le sérum ou 
plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 4 profils de 6 paramétres                                                     
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VetTest®  NSAID NSAID 
Monitoring Panel 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 5 paramétres 

biochimiques: Alkaline (ALKP) - 
Alanine aminotransferase (ALT) - 

Aspartate aminotransferase 
(SGOT/AST) - Creatinine (CREA), 

Blood urea nitrogen (BUN/UREA) 
dans le sérum ou plasma animal 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 5 profils de 5 paramétres.    

SNAP® Leishmania  tests IDEXX® Utilisé pour la détérmination de la 
leishmaniose à L.donovani ou L. 

infantum dans le sang total, plasma 
ou sérum du chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 10 ou 30 Tests 
 

SNAP® Giardia, 
5 tests 

IDEXX® Utilisé pour la détérmination de 
l'antigène de Giardia chez les chats 

et chiens. La présence de cet 
antigène dans les échantillons 
fécaux indique l'ingestion des 
kystes de Giardia, peut être 

activement infecté, ou excréteur de 
kystes dans les fécès.  

Kit ELISA Présentation: Kit de 5  ou 15 Tests 
Substances actives: Positive Contrôle Spot du Dispositif 

Chèvre anti-HRPO IgG (10092) à  0.1 μg/dispositif 
Giardia Echantillon Spot Dispositif 

Lapin anti-Giardia IgG (01-09026-00) à 1 μg/device 
Giardia Conjugué 

Souris anti-Giardia IgG-HRPO (02-08566-00) à 0.2-0.8μg/Dispositif 
 

SNAP® cPL™ IDEXX® Utilisé pour détérminer les niveaux 
de la lipase pancréatique spécifique 

dans le sérum du chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5 ou 10 Tests                                           Substances actives:  cPL 
Echantillon Spot: Souris anti-cPL IgG à1.0 μg/dispositif 

cPL Conjugué Souris anti-cPL IgG: HRPO à 2.4-2.6 μg/dispositif 
Référence Spot: Poulet IgG at 0.05 μg/dispositif 

Référence Conjugué: Chèvre anti-Poulet IgG: HRPO à 0.04-0.10 μg/dispositif 

SNAP® fPL™ IDEXX® Utilisé pour la détérmination de 
lipase pancréatique spécifique 
féline dans le sérum du chat. 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5, 10 Tests                                           Substances actives: 
Echantillon Spot fPL: anticorps monoclonal Anti-fPL; Conjugué fPL: anticorps 

monoclonal Anti-fPL: HRPO; Spot référence: Gamma Globulin Poulet: Conjugué 
référence: Ig G anti-poulet Chèvre: HRPO 

SNAP® FeLV Ag, 
15 ; 30 tests 

IDEXX® Destiné à la determination de 
leucémie féline dans le sérum, 
plasma ou le sang total du chat 

Kit ELISA Présenation: Kit de 15 ou 30 tests 
Substances actives: Anti-HRPO chèvre 

Anti-FeLV HRPO conjugué; Anti-p-27 anticorpss monoclonal                                                           

SNAP® 4Dx®,  tests IDEXX® Destiné à la détermination de la 
Dirofilariose à Dirofilaria immitis 

(HW), de l'Anaplasmose à 
Anaplasma Phagocytophilum (AP), 

de la Borreliose à Borrelia 
burgdoferi (LY) et de l'Ehrlichiose à 

Ehrlichia canis chez le chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5 ; 15 et 30 Tests 
Substances actives:   Phase solide: 

Spot Echantillon Lyme: Conjugué Lyme-BSA 0.08-0.1  μg/dispositif 
E.canis spot échantillon: EC-p30-BSA Conjugué 0.1-0.2 μg/dispositif 

AP Spot Echantillon: AP-BSA conjugué 2.0-3.0 μg/dispositif                                                                        
Spot contrôle positif: Anti HPRO chévre 0.07-0.08 μg/dispositif                                                           
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SNAP® Parvo 
5 tests 

IDEXX® Destiné à la determination de la 
parvovirose dans les selles du chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5 Tests 
Substances actives:  Spot Contrôle positif dispositif: Anti-HRPO chèvre             Spot 

dispositif Echantillon parvo: anticorpss Monoclonal Anti-Parvo                                               
Conjugué Parvo: anticorpss Monoclonal Anti-Parvo: HRPO conjugué .  

SNAP® Foal IgG Kit IDEXX® Destiné à la détérmination semi 
quantitative des Ig G dans le sang 
total, serum ou plasma du poulain 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5 Tests 
Substances actives:   SNAP poulain Echantillon Spot: serum IG g Chévre Anti-Cheval  

SNAP poulain conjugué: serum IG g Chévre Anti-Cheval  
SNAP Poulain 400 and 800 Calibrateur Spot: IgG ChromPure IgG 

SNAP® Heartworm, 5 tests IDEXX® Destiné à la determination de la 
Dirofilariose à D.immitis dans le 

sérum ou plasma du chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5 tests 
Substances actives: Purification Antigène HTWM; Anti-Dirofilariose: HRPO 

conjugué; anticorps A,ti-HTWM Lapin - HTWM = Heartworms 

SNAP® Combo Plus 
(FeLV/FIV) 

IDEXX® Destiné à la determination de 
leucémie féline et du virus de 

l'immunuodéficience féline dans le 
sérum, plasma ou le sang total du 

chat 

Kit ELISA Présentation: Kit de 5, 15 ou de 30 tests 
Substances actives:  IV/IRG46 spot    : Peptide recombinant IRG46                 

FIV/IRG46 conjugué: peptide IRG46: HRPO ;   FIV/rP24 spot:  proteine recombinant 
rP24 ;  FIV/rP24 conjugué: rP24:HRPO                                        FeLV spot:    FeLV 

anticorpss monoclonal (mAb)     FeLV conjugué: FeLV:HRPO ;  HTWM spot: anticorps 
polyclonal anti-HTWM lapin (pAb)                                                                                      

HTWM Conjugué:     pAb anti HTWM lapin:HRPO   PC spot: Anti HRPO chèvre 
 

SNAP® Bile Acids IDEXX® Utilisé pour la détérmination des 
acides biliaires dans le sérum chat 

et chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 6  tests ;  substance actives: 
Bande contrôle conjugué: IgG chèvre anti-poulet:  Peroxydase du raifort HRPO 

conjugué à 0.3-0.6 μg/dispositif ; Bande contrôle dispositif: IgG poulet à 
0.1μg/dispositif ; Acides biliaires échantillon bande dispositif: Anti-acides biliaires 
Acide- 1-2μg/dispositif ; Acides biliaires conjugué: Acide cholique - Peroxydase du 

raifort HRPO à 0.6-2.0 μg/dispositif 

SNAP® Cortisol IDEXX® Utilisé pour la détérmination du 
cortisol dans le sérum du chien 

Kit ELISA Présentation: Kit de 6 tests ; 
substance actives:  Bande contrôle conjugué: IgG chèvre anti-poulet:  Peroxydase 

du raifort HRPO conjugué à 0.3-0.6 μg/dispositif                                                          
Bande contrôle dispositif: IgG poulet à 0.1μg/dispositif                                                                      

Cortisol échantillon bande dispositif: Cortisol-Ovalbumine conjugué à  
1μg/dispositif ;  T4 conjugué: Anti Cortisol Ig G Souris - Peroxydase du raifort HRPO 

à 0.3-0.6 μg/dispositif 

SNAP® T4, 6 tests IDEXX® Utilisé pour la détérmination de la 
thyroxine totale T4 dans le sérum 
ou plasma de l'animal chien, chat 

ou cheval 

Kit ELISA Présentation: Kit de 6, 15  tests 
substance actives: Bande contrôle conjugué: IgG chèvre anti-poulet:  Peroxydase du 
raifort HRPO conjugué à 0.3-0.6 μg/dispositif ; Bande contrôle dispositif: IgG poulet 

à 0.1μg/dispositif ; T4 échantillon bande dispositif: T3Acide Polyacrylique - 
1μg/dispositif ; T4 conjugué: Anti T4 Ig G Souris - Peroxydase du raifort HRPO à 0.3-

0.6 μg/dispositif                               
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Catalyst ™ Lyte 
4 CLIP 

IDEXX® Utilisé pour la détermination 
quantitative de 4 paramètres 

biochimiques suivants:                                     
Sodium (Na+) ; Potassium (K+) 
Chloride (Cl-) ; ratios calculés: 
Sodium (Na+) / Potassium (K+) 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: boîte de 12 CLIPs de 4 paramètres 
Substances actives : Sodium fluoroionophore attaché à la fibre cellulaire (Na) 

Potassium fluoroionophore attaché à la fibre cellulaire (K) 
Lucigenin attaché a la fibre polyacrylonitrile  (Cl) 

Catalyst ™ Equine 15 CLIP IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 15 paramétres 
biochimiques dans le sérum ou 
plasma animal : ALB – Albumin 
ALKP – Alkaline phosphatase 

AST (SGOT) – Aspartate 
aminotransferase 

BUN (UREA) – Blood urea nitrogen ; 
Ca – Calcium 

CK – Creatine kinase 
CREA – Creatinine 

GGT – Gamma-glutamyltransferase 
GLU – Glucose 

LDH – Lactate dehydrogenase 
TBIL – Total bilirubin 

TP – Total protein 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation en boite de 12 CLIPs de 15 paramètres 
 

Catalyst ™ NSAID 
6 CLIP 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 6 paramétres 

biochimiques dans le sérum ou 
plasma animal :  ALKP – Alkaline 

phosphatase ALT (SGPT) – Alanine 
aminotransferase 

AST (SGOT) – Aspartate 
aminotransferase 

BUN (UREA) – Blood urea nitrogen 
CREA - Creatinine 

Un Ratio calculé est obtenu des 
valeurs trouvées 

ratio calculé: 
BUN/CREA – BUN/Creatinine 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation en boite de 12 CLIPs de 6 paramètres 
 

Catalyst ™ Chem 
17 CLIP 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 17 paramétres ALB 

– Albumin ALKP – Alkaline 
phosphatase ALT (SGPT) – Alanine 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 CLIP de 17 paramétres - 
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aminotransferase AMYL: Amylase 
BUN (UREA) – Blood urea nitrogen 
Ca – Calcium CHOL – Cholesterol 

CREA – Creatinine GGT – Gamma-
glutamyltransferase GLU – Glucose 
LIPA – Lipase PHOS – Phosphorus 

TBIL – Total bilirubin 
TP – Total protein                                                  

Trois ratios sont calculés:   
ALB/GLOB – Albumin/Globulin 
BUN/CREA – BUN/Creatinine 

GLOB – Globulin                                                        
biochimiques dans le sérum ou 

plasma animal. 

Catalyst ™ Chem 
15 CLIP 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de 15 paramétres ALB 

– Albumin 
ALKP – Alkaline phosphatase 
ALT (SGPT) – Alanine amino-

transferase ; BUN (UREA) – Blood 
urea nitrogen ; Ca – Calcium 
CHOL – Cholesterol ; CREA – 
Creatinine ; GGT – Gamma-
glutamyltransferase ; GLU – 

Glucose ; PHOS – Phosphorus 
TBIL – Total bilirubin 

TP – Total protein 
Trois ratios sont calculés à partir 

des valeurs trouvées - ratios 
calculés ALB/GLOB – 

Albumin/Globulin 
BUN/CREA – BUN/Creatinine 

GLOB – Globulin                                  
biochimiques dans le sérum ou 

plasma animal. 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 CLIP de 15 paramétres - 
 

Catalyst ™ Chem 
10 CLIP 

IDEXX® Destiné à la determination 
quantitative de10 paramétres ALKP 

– Alkaline phosphatase 
ALT (SGPT) – Alanine 

aminotransferase 
BUN (UREA) – Blood urea nitrogen ; 

CREA – Creatinine 

Test colorimétrique 
par réaction chimique 

Présentation: Boite de 12 CLIP de 10 paramétres - 
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GLU – Glucose 
TP – Total                                                                         

Ratios calculés : ALB/GLOB – 
Albumin/Globulin 

BUN/CREA – BUN/Creatinine 
GLOB – Globulin                                                  
TP Total protein                                    

biochimiques dans le sérum ou 
plasma animal. 

SNAP® Beta Lactam ST IDEXX® Utilisé pour la détermination des 
béta-lactames  dans le lait 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests 
Substances actives: sérum bovin, Gamma globulines poulet, anticorps anti-poulet 

chèvre 

SNAP® Sulfaméthazine IDEXX® Utilisé pour la détermination de la 
Sulfaméthazine dans le lait 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests 
Substances actives: sérum bovin, Gamma globulines poulet, anticorps anti-poulet 

chèvre, anti-sulfaméthazine anticorps           

SNAP® Tétracycline IDEXX® Utilisé pour la détermination des 
Tétracyclines dans le lait 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests 
Substances actives: sérum bovin, Gamma globulines poulet, anticorps anti-poulet 

chèvre, anti-tétracycline anticorps               

Kit Contrôle Pénicilline G 
Positif 

IDEXX® Utilisé pour le contrôle de 
l'analyseur "SNAPSHOT® DSR 

Reader" et sa calibration 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 50 flacons 
Substance active: Pénicilline G 5 ppm  poudre 

SNAP® Aflatoxine IDEXX® Utilisé pour la détermination de 
l'Aflatoxine dans le lait 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests  Substances actives: sérum bovin, Gamma 
globulines poulet, aflatoxine M1:BSA, anti-aflatoxine M1 anticorps, anticorps anti-

poulet chèvre              

SNAP® Gentamycine IDEXX® Utilisé pour la détermination de la 
Gentamycine dans le lait 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests 
Substances actives: sérum bovin, anti-gentamicine anticorps, Gamma globulines 

poulet, anticorps anti-poulet chèvre 

SNAP® Duo Beta-Tetra IDEXX® Utilisé pour la détermination des 
béta-lactames et des tétracyclines 

dans le lait 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests 
Substances actives: sérum bovin, Gamma globulines poulet,  anti-tétracycline 

anticorps de chèvre, anticorps anti-poulet  chèvre 

SNAP® Mélamine IDEXX® Utilisé pour la détermination de la 
mélamine dans le lait 

 

Kit ELISA Présentation: Boîte de 20 ou 100 Tests  Substances actives: sérum bovin, Gamma 
globulines poulet, albumine d’œuf de poule, anti-mélamine anticorps, anticorps 

anti-poulet chèvre            

KIT ELISA Infectious Bursal 
Disease (Ab) 

BioChek Diagnostic de la bursite infectieuse 
chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits. 1 flacon de 55ml de conjugué. 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat. 1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 flacon 

de 0,3 ml de témoin négatif. 
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KIT ELISA Newcastle Disease 
(Ab) 

BioChek Diagnostic de la maladie de 
Newcastle chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Infectious Bronchitis 
Virus (Ab) 

BioChek Diagnostic de la bronchite 
infectieuse chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Reovirus (Ab) BioChek Diagnostic de la réovirose chez la 
volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Avian 
Rhinotracheitis (Ab) (strips) 

BioChek Diagnostic de la rhinotrachéite 
aviaire chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Egg Drop Syndrome 
(Ab) 

BioChek Diagnostic du Syndrome Egg Drop 
chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Mycoplasma 
Gallisepticum (Ab) 

BioChek Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Mycoplasma 
Synoviae (Ab) 

BioChek Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Mycoplasma 
Meleagridis (Ab) 

BioChek Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Mycoplasma 
Gallisepticum-Synoviae (Ab) 

BioChek Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA M.G./M.S. 
50 plate kit 

BioChek Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA M.G./M.S./EDS  (Ab) BioChek Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Salmonella 
Enteritidis (Ab) 

BioChek Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 
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KIT ELISA Salmonella 
Typhimurium Ab 

BioChek Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Salmonella 
Enteritidis/S. Typhimurium 

(Ab) 

BioChek Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA S.E/S.T. 
20 plate kit 

BioChek Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Ornithobacterium 
Rhinotracheale (Ab) 

BioChek Diagnostic de la rhinotrachéite 
aviaire chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Avian Leukosis Virus 
5 plate kit (Ag) 

BioChek Diagnostic de la leucose aviaire chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Avian Leukosis Virus 
50 plate kit (Ag) 

BioChek Diagnostic de la leucose aviaire chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Avian Influenza BioChek Diagnostic de l’influenza aviaire chez 
la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Avian 
Encephalomyelitis (strips) 

BioChek Diagnostic de l’encéphalomyélite 
aviaire chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Infectious 
Laryngotracheitis (strips) 

BioChek Diagnostic de la laryngotrachéite 
infectieuse chez la volaille 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA Chicken Aniemia BioChek Diagnostic de l’anémie infectieuse 
du poulet (CAV) 

Kit ELISA 5 plaques de 96 puits ; 1 flacon de 55ml de conjugué ; 1 flacon de 55 ml de tampon 
substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop ; 1 flacon de 180 ml de diluent ; 1 

flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

Sérum de groupe somatique 
salmonelle 

Biorad Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

Sérum pour 
agglutination rapide 

sur lame 

Flacon de 3ml 

Sérum flagellaire salmonelle Biorad Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

Sérum pour 
agglutination rapide 

sur lame 

Flacon de 3ml 

Sérum E coli O1 Biovac Diagnostic de la colibacillose chez la 
volaille 

Sérum pour 
agglutination rapide 

sur lame 

Flacon 1 ml 
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Sérum E coli O2 Biovac Diagnostic de la colibacillose chez la 
volaille 

Sérum pour 
agglutination rapide 

sur lame 

Flacon 1 ml 

Sérum E coli O78 Biovac Diagnostic de la colibacillose chez la 
volaille 

Sérum pour 
agglutination rapide 

sur lame 

Flacon 1 ml 

Sérum E coli mélange Biovac Diagnostic de la colibacillose chez la 
volaille 

Sérum pour 
agglutination rapide 

sur lame 

Flacon 1 ml 

KIT ELISA Histamine Biogen Dépistage de l’histamine dans les 
denrées alimentaires 

Kit ELISA 48 micro puits couverts d'anticorps ; 48 micro puits de mélange ;  6 flacons d'étalon 
de 0/2,5/5/10/20/50 ;  1 flacon de conjugué à étiquette bleu 1 flacon de substrat à 

étiquette verte  et 1 flacon de stop à étiquette rouge 
 

KIT ELISA pour dosage des 
mycotoxines 

Biogen Dépistage des mycotoxines dans 
l’alimentation animale 

Kit ELISA 48 micro puits couverts d'anticorps ;  48 micro puits de mélange ;   4 à 6  flacons des 
étalons                                1 flacon de conjugué à étiquette bleu 1 flacon de substrat à 

étiquette verte   et 1 flacon de stop à étiquette rouge 

Antigène mycoplasma 
galisepticum 

Biovac Diagnostic de la mycoplasmose à 
mycoplasma galisepticum chez la 

volaille 

Antigène Flacon de 10ml 

Antigène mycoplasme 
synoviae 

Biovac Diagnostic de la mycoplasmose à 
mycoplasma synoviae chez la 

volaille 

Antigène Flacon de 10ml 

Antigène mycoplasma 
méléagridis 

Biovac Diagnostic de la mycoplasmose à 
mycoplasma méléagridis chez la 

volaille 

Antigène Flacon de 10ml 

Antigène Salmonella pullorum 
gallinarum 

Biovac Diagnostic de la salmonellose  à 
salmonella pullorum gallinarum chez 

la volaille 

Antigène Flacon de 10ml 

IDEXX IBD 
Infectious Bursal Disease 
Virus Antibody Test Kit 

 

IDEXX Détection des anticorps contre le 
virus de la bursite infectieuse 
aviaire (IBD) dans le sérum de 

poulet. 

Kit ELISA Microplaque sensibilisée avec des antigènes IBD ; 
Contrôle positif ; Contrôle négatif, 

Conjugué, Diluant des échantillons; 
Substrat TMB et Solution d’arrêt. 

IDEXX IBV 
Infectious Bronchitis Virus 

Antibody Test Kit 

IDEXX Détection des anticorps contre le 
virus de la bronchite infectieuse 

aviaire (IBV) dans le sérum de 
poulet. 

Kit ELISA Microplaque sensibilisée avec des antigènes IBV ; 
Contrôle positif ; Contrôle négatif, 

Conjugué, Diluant des échantillons; 
Substrat TMB et Solution d’arrêt. 

IDEXX NDV 
Kit de détection Newcastle 

IDEXX Détection des anticorps contre le 
virus de la maladie de Newcastle 

Kit ELISA Plaquettes ELISA sensibilisée avec des antigènes NDV ; 
Contrôle positif ; Contrôle négatif, 
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Disease Virus Antibody (NDV) dans le sérum de poulet. Conjugué, Diluant des échantillons; 
Substrat TMB et Solution d’arrêt. 

 

IDEXX APV 
Avian Pneumovirus Antibody 

Test Kit 
 

IDEXX Détection des anticorps contre le 
pmeumovirus aviaire (APV) dans le 

sérum de poulet. 

Kit ELISA Plaques sensibilisées avec des antigènes de l’APV ; 
Contrôle positif ; Contrôle négatif, 

Conjugué, Diluant des échantillons; 
Substrat TMB et Solution d’arrêt. 

AUGMENTIN 30 µg 
 

Mast Group réalisation des antibiogrammes lors 
des mammites cliniques chez les 

vaches laitières 

Disques 
d’antibiotiques  

 

Cartouche de 100 Disques de papier ou anneaux imprégnés d’antibiotiques : 

 Amoxycilline 20µg 

 Acide Clavulanique 10µg 

PENICILIN 10 units / 
STREPTOMYCIN 10µg/ 

NEOMYCIN 30µg 
 

Mast Group Réalisation des antibiogrammes 
lors des mammites cliniques chez 

les vaches laitières. 

Disques 
d’antibiotiques  

Cartouche de 100 Disques de papier ou anneaux imprégnés d’antibiotiques: 

 Pénicilline G 10 unités 

 Streptomycine 10 µg 

 Neomycine 30 µg 

CLOXACILLIN 15 µg 
/KANAMYCIN 30 µg 

 

Mast Group Réalisation des antibiogrammes 
lors des mammites cliniques chez 

les vaches laitières. 

Disques 

d’antibiotiques 

Cartouche de 100 Disques de papier ou anneaux imprégnés d’antibiotiques: 

 Cephalexin C µg 

 Kanamycin 30 µg 

AMPICLOX 30 µg 
 

Mast Group Réalisation des antibiogrammes 
lors des mammites cliniques chez 

les vaches laitières. 

Disques 

d’antibiotiques 

Cartouche de 100 Disques de papier ou anneaux imprégnés d’antibiotiques: 

 Ampicilline 25µg 

 Cloxacilline 5µg 

LSIVet BVD/BD Antigen – Skin 
LeucoC Organs 

LSI Mise en évidence des antigènes de 
la BVD chez les bovins. 

Kit ELISA antigène Kit de 192 réactions pour Les plaques sensibilisées, les sérums de référence positifs 
et négatifs et les réactifs nécessaires 

RNeasy Mini Kit 
 

QUIAGEN Purification totale jusqu'à 100 µg 
d'ARN des cellules et  des tissus 

kit d’extraction d’ARN Kit de 50 réactions contient les tubes de prélèvement (de 1,5 ml et de 2 ml), réactifs 
et tampon. 

QuantiTect Probe PCR Kits QUIAGEN Permet la quantification sensible 
de l’ADNg et cibles d'ADNc par PCR 

en temps réel 

KIT PCR Kit PCR de 200 réactions contient les sondes spécifiques des séquences 
 

LSIVet Bovine IBR Screening -
Serum 

LSI Détection des anticorps contre 
l’IBR dans le sérum des bovins. 

Kit ELISA de 
compétition  

Kit de 480 réactions contient Les plaques sensibilisées, les sérums de références 
positifs et négatifs et les réactifs nécessaires 

TagVet Bluetongue Virus 
NS3-All genotypes- 

 

LSI Kit RT-PCR en temps réel de 100 
réactions, pour la détection de tous 
les  génotypes du virus de la fièvre 

catarrhale (Bluetongue chez les 
ruminants). 

Kit RT-PCR en temps 
réel 

3 Mix BTVNS3 pour la détection du virus de la Blue Tongue. 
4a- EPC BTVNS3 Contrôle positif externe BTVNS3. 

TaqVet Peste des Petits 
Ruminants virus 

LSI Kit PCR en temps réel de 
50réactions, permet la détection 

du virus de la Peste des Petits 
Ruminants 

Kit PCR en temps réel  3 Mix PPR pour la détection du virus PPR. 
4a- EPC PPR Contrôle positif externe PPPRV 
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Equine Infectious Anemia 
Virus Antiobidy Test Kit 

(AGID) 

VMRD 
 

Diagnostic par immunodiffusion en 
gélose et détection des anticorps 
dirigés contre le virus de l'anémie 
infectieuse équine dans le sérum 

équin. 
 

Kit de diagnostic par 
IDG 

Coffret de 200 tests pour la détection des anticorps contre le virus de l'anémie 
infectieuse équine, 

Le Kit comprend l’antigène, les sérums de références et les flacons de gélose 
spécifiques 

Brucella abortus positive 
control serum 

AHVLA SCIENTIFIC Diagnostic de la Brucellose à 
« Brucella Abortus » chez les bovins 

Serum de référence 
de la Brucellose 

Flacon de 1 ml du sérum de référence positif de la Brucellose 

Sérums de référence de la 
fièvre catarrhale ovine 

CIRAD Sérum de référence (témoin 
positif) pour la calibration des tests 

ELISA de diagnostic de la fièvre 
catarrhale ovine. 

 

Sérum de référence 
positive de l’OIE 
(Blue Tongue). 

Sérum filtré et conditionné en tubes Eppendorf de  1 ml. Congelé à – 20°C. 

Rabies Virus real Time RT-
PCR Kit 

SHANGHAI ZJ BIO-
TECH 

Diagnostic de la rage animale   
 
 

Kit RT-PCR  kit de 25 tests contient : 
 Rabies virus super Mix, 

RT-PCR enzyme Mix, 
molecular grade water, 

internal control (IC), 
Rabies virus positive control 

LSI VET Ruminant EHDV 
Serum 

LSI 
 

Détection de la Maladie 
Epizootique Hémorragique Virale 

chez les ruminants. 

Kit ELISA de 
compétition 

kit de 192 tests contenant 2 plaques sensibilisées, les sérums de référence positif et 
négatif  et les réactifs nécessaires (Conjugués ; solution de lavage, substrat, …). 

TaqVet Pest des Petits 
Ruminants Virus 

LSI 
 

Détection du virus de la Maladie du 
Peste des Petits Ruminants. 

Kit PCR en 
Temps Réel 

kit de 50 tests contenant la réverse transcriptase,  l'ARN polymérase, les amorces et 
sondes Taq Man marquées et Mix réactionnel RT-PCR 

3-Mix PPR (MPEPPR-003) : 2x 500µl ; 
40- EPC PPR (EPCPPR-003) : 1x 80 µl. 

BIOTEST HISTAMINE BIOLAN Le Biotest Histamine est utilisé 
dans le biocapteur BIOFICH pour le 

dosage de l’histamine dans le 
poisson. 

 

Kit pour test 
enzymatique 

Kit composé de 8 tubes Biotest qui permettent de réaliser 5 ; 10 ou 20 mesures. 

KIT  ETALONNAGE 
HISTAMINE 

BIOLAN Kit qui permet la préparation du 
standard d’étalonnage de 

l’histamine et comprend le 
standard Histamine 5mg/Kg. 

Réactif d’étalonnage 
+     Standard 

(Histamine 
dichlorhydrate) 

Kit composé du réactif pour la préparation de l0ml de la solution de mesure HIS et 
du standard histamine 5mg/Kg. 

(100µl de réactif d’étalonnage HIS + 19,9 ml de solution de mesure HIS). 

KIT MESURE HIS1 BIOLAN Réactif pour la préparation de la 
solution de mesure de l’histamine. 

 

Solution de mesure 
de l’histamine 

Chaque Kit est composé de 8 tubes de mesure HIS1. 
Chaque tube permet la préparation 250 ml de solution de mesure HIS1. 
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KIT REVEAL  pour Histamine 

 
NEOGEN EUROPE 

Test de détection de l’histamine  
dans les échantillons de poissons. 

 
 

 
Kit de 25 Bandelettes 

Test sous forme de bandelette. L’interprétation  de la teneure en histamine  dans les 
échantillons de poissons se fait par simple lecture visuelle. 

- Tube de 25 Bandelettes (gel de silice chromatographique,  anticorps spécifiques  à 
l’histamine conjugués à des particules colorées) 

- Flacon de diluent PBS (25ml) 

KIT VERATOX pour Histamine 
 

 
NEOGEN EUROPE 

Permet l’obtention rapide et précise 
des concentrations en histamine 
dans les échantillons de poissons. 

 
Kit ELISA de 
compétition 

 

Microplaque de 48 puits revêtus d’anticorps ; 
Microplaque de 48 puits de mélange à fond rouge ; 

6 flacons contenant 1ml de solution témoins positif à 0 ; 2,5 ; 5 ; 10 ; 20 et 50ppm 
d’histamine. 

1 flacons de 8ml de solution conjugué histamine-HRP ; 
1 pochette contenant du tampon en poudre (10Mm PBS déshydraté) pour la dilution 

de l’extrait d’échantillon ; 
1 flacon de 40ml de tampon de lavage (10Mm BPS – Tween). 

 

OXYFRIT-TEST MERK/HUMEAU Test de contrôle de la qualité des 
matières grasses de friture ou de 

cuisson du poisson par une méthode 
colorimétrique qui permet de 

déterminer l’oxydation des acides 
gras. 

Réactif colorimétrique  Coffret pour la réalisation de 60  analyses contenant 2 flacons de 100ml de réactif 
N°1 ; 1 flacon de l’hydroxyde de potassium et 1 tablette d’indicateur coloré. 

Tampon acide 
combiné 

Sherwood/HUMEAU Solution tampon pour l’électrode du 
chlorurimètre utilisé dans le dosage 
du sel dans les produits de la pêche. 

Solution tampon pour 
électrode 

Flacon de 250 ml  de tampon acide combiné. 
Composition : CH3COOH : < 100g/litre 

HNO3 : 9g/litre. 

Chloride meter standard Sherwood/HUMEAU Solution standard de chlore pour 
étalonner le chlorurimètre. 

Contenant 200mg/litre de Chlorure. 
 

Etalon pour 
photomètre à flamme. 

Flacon de 150ml de solution standard pour étalonner le chloruremètre. 

AgraStrip Aflatoxines Romer Labs 
 

Détermination semi-quantitative 
des aflatoxines dans les grains, les 

céréales, les aliments pour animaux 

Bandelettes  24 bandelettes, 24 micro-puits contenant le conjugué et un flacon de 1.8ml de 
diluant. 

RapidCheck salmonella test 

Romer Labs 
 Détection rapide de salmonelles 

dans les aliments pour animaux 
Bandelettes 50 bandelettes contenant de récepteurs salmonelles 

Rapid Check salmonella 

Romer Labs 
 Enrichissement et détection de 

salmonelles dans l’aliment composé 
pour animaux 

Milieu de culture Flacon de 500g de milieu de culture déshydraté Salmonelle 
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Ochratoxine A Standard 

Romer Labs 
 Standard pour le contrôle qualité de 

l’alimentation animale 
Standards de 

calibration HPLC et 
étalon interne 

1 flacon de 1ml d’ochratoxine A 10ug 

 

Ochratoxine B Standard 

Romer Labs 
 Standard pour le contrôle qualité de 

l’alimentation animale 
Standards de 

calibration HPLC et 
étalon interne 

1 flacon de 1ml d’ochratoxine B 10ug 

 

Mix3 Fumonisins standard 

Romer Labs 
 Standard pour le contrôle qualité de 

l’alimentation animale 
Standards de 

calibration HPLC et 
étalon interne 

1 flacon de 1ml de fumonisines B1 +B2 50ug 

Deoxynivalenol standard 

Romer Labs 
 Standard pour le contrôle qualité de 

l’alimentation animale 
Standards de 

calibration HPLC et 
étalon interne 

1 flacon de 1ml de DON 100ug 

 

 
Mix1 Aflatoxines standard 

Romer Labs 
 

Standard pour le contrôle qualité de 
l’alimentation animale 

Standards de 
calibration HPLC et 

étalon interne 

1 flacon de 1ml d’aflatoxines B1, G1 : 2ug, B2, G2 : 0.5ug 

Zéaralenone  standard Romer Labs 
 Standard pour le contrôle qualité de 

l’alimentation animale 
Standards de 

calibration HPLC et 
étalon interne 

1 flacon de 1ml de Zéaralénone 100ug 

 

Agra Strip® Total Aflatoxin 
Test 

(10ppb Cutoff) 

Romer Labs 
 

Détermination semi-quantitative 
des aflatoxines dans les grains, les 

céréales, les aliments pour animaux 

Bandelettes 24 bandelettes, 24 micro-puits contenant le conjugué et un flacon de 1.8ml de 
diluant. 

Rapid Salmonella 
Test Kit 

Romer Labs 
 

Détection rapide des salmonelles 
dans les aliments pour animaux 

Bandelettes 50 bandelettes contenant de récepteurs salmonelle 

 
Rapid Salmonella Media 

Romer Labs 
 

Enrichissement des salmonelles 
dans l’aliment composé pour 

animaux 

Milieu de culture Flacon de 500g de milieu de culture déshydraté pour Salmonelle 
 
 

 
Ochratoxine A 

Romer Labs 
 

Standards de calibration HPLC et 
étalon interne 

Standard pour le 
contrôle qualité de 

l’alimentation animale 

1 flacon de 1ml d’ochratoxine A 10µg 
 

 
Ochratoxine B 

Romer Labs 
 

Standards de calibration HPLC et 
étalon interne 

Standard pour le 
contrôle qualité de 

l’alimentation animale 

1 flacon de 1ml d’ochratoxine B 10µg 
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Mix 3 (Fumonisins) FB1 & FB2 Romer Labs 
 

Standards de calibration HPLC et 
étalon interne 

Standard pour le 
contrôle qualité de 

l’alimentation animale 

1 flacon de 1ml de fumonisines B1 +B2 50µg 
 

 
Deoxynivalenol (DON) 

Romer Labs 
 

Standards de calibration HPLC et 
étalon interne 

Standard pour le 
contrôle qualité de 

l’alimentation animale 

1 flacon de 1ml de DON 100µg 
 

Mix 1 (Aflatoxins) 
Aflatoxin B1, G1,B2 et G2 

Romer Labs 
 

Standards de calibration HPLC et 
étalon interne 

Standard pour le 
contrôle qualité de 

l’alimentation animale 

1 flacon de 1ml d’aflatoxines B1, G1 : 2µg, B2, G2 : 0.5µg 
 

KIT ELISA M.G./M.S. 
50 plate kit 

LABOFARM/ BioVac Diagnostic de la mycoplasmose chez 
la volaille 

KIT ELISA 5 plaques de 96 puits                               1 flacon de 55ml de conjugué                  1 
flacon de 55 ml de tampon substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop            1 

flacon de 180 ml de diluent                   1 flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

KIT ELISA S.E/S.T. 
20 plate kit 

BioChek Diagnostic de la salmonellose chez la 
volaille 

KIT ELISA 5 plaques de 96 puits                               1 flacon de 55ml de conjugué                  1 
flacon de 55 ml de tampon substrat      1 flacon de 55 ml de solution stop            1 

flacon de 180 ml de diluent                   1 flacon de 0,3 ml de témoin négatif 

Bouillon L.T. 100 AES Groupe 
BIOMERIEUX 

Utilisé pour son effet neutralisant et 
bactéricide pour le contrôle de 

l’hygiène des surfaces 

Bouillon diluant Milieu déshydraté (A conserver entre 1 et 30°C) AEB140572N : Flacon de 500 g 
AEB140573N : Fût de 5 Kg 

Milieu prêt à l'emploi (A conserver entre 2 et 25°C) 
AEB110579N : Coffret de 100 tubes de 9 ml AEB610576N : Coffret de 6 flacons de 

100 ml AEB610573 : Coffret de 6 flacons de 90 ml AEB610573S : Coffret de 6 flacons 
de 90 ml en Fl. 250 ml AEB610574N : Coffret de 6 flacons de 50ml AEB610579N : 
Coffret de 6 flacons de 250 ml AEB910575AF/2 : 2 Dilubags™ (poches) de 5 Litres 

AEB210578N : Barquette de 42 flacons de 50ml 

EAU PURIFIEE STERILE AES Groupe 
BIOMERIEUX 

Utilisée pour la préparation de 
milieux pour analyses 

microbiologiques et la préparation 
de réactifs. 

Eau pour préparation 
de milieux de cultture, 

réactifs et dilution 

AEB610376 : Coffret de 6 flacons de 100 ml AEB610373M : Coffret de 6 flacons 
operculés de 300 ml 

AEB610374M : Coffret de 6 flacons operculés de 400 ml 
AEB110375 : Coffret de 100 tubes de 5 ml AEB110379 : Coffret de 100 tubes de 9 ml 
AEB110378 : Coffret de 100 tubes de 18 ml AEB110370 : Coffret de 100 tubes de 10 

ml AEB810372G : Coffret de 8 flacons de 1 litre 

ADIAVET® 
BVD REALTIME 

 

BioMérieux Test pour la détection du virus de la 
diarrhée virale 

bovine par amplification 
enzymatique de gène en temps 

réel (rt-pcr test) 
 

Kit PCR en temps réel Référence : 
ADI105-50 (50 réactions) 

ADI105-100 (100 réactions) 
Dès réception du kit, le réactif « Amplification solution A5 » et le témoin « BVD 

positive 
control » doivent être placés à -20°C +/-5°C 
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IODINE SOLUTION BIOLIFE Préparation du bouillon pour 
l’enrichissement de la salmonella 
dans le domaine du contrôle de 

l’hygiène Alimentaire 

Supplément du milieu 
Mueller Kauffmann 
Tetrathionate Broth 

base. 

 

Présentation : 50ml 

Composition : 

- Iodine…………………………………10 g 

- Potassium Iodine………………..12,5 g 

- Distilled water…....................50 ml 

CFC PSEUDOMONAS 
SUPPLEMENT 

BIOLIFE Préparation des milieux de culture 
microbiologiques utilisés dans le 

domaine du contrôle de l’hygiène 
Alimentaire. 

Supplément sélectif 
lyophilisé pour 
l’isolement de 

Pseudomonas supp. 

Présentation : 10 x 2 ml 

Composition par flacon : 

Cétrimide……………………….5 mg 

Fusidic Acid…………….........5 mg 

Cefalosporin……………………25 mg 

XLT4 SUPPLEMENT BIOLIFE Préparation des milieux de culture 
microbiologiques utilisés dans le 

domaine du contrôle de l’hygiène 
Alimentaire. 

Supplément sélectif 
pour l’isolement de  

Salmonella supp. 

Présentation : 1x 100 ml 

Composition par flacon : 

Tergitol 4………………………100 ml 

(Niaproof 4/Sodium tetradecilsulfate) 

BOLTON SELECTIVE 
SUPPLEMENT 

BIOLIFE Préparation des milieux de culture 
microbiologiques utilisés dans le 

domaine du contrôle de l’hygiène 
Alimentaire. 

Supplément sélectif 
pour le milieu de 

culture Bolton Broth 
Base. 

 

Présentation : 10 x 5 ml 

pour 500 ml de milieu. 

Composition : 

Cefoperazone……………………10 mg 

Vancomycin……………………….10 mg 

Trimethoprim lactate…………10 mg 

Amphotericin B……………………5 mg 
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Total aflatoxin ELISA 
Quantitative 

Helica Dosage des Aflatoxines dans les 
céréales et aliments de bétail 

KIT ELISA Plaque ELISA ; Etalons ; Conjugué marqué à la HRP ; Solution lavage ; Solution STOP ; 
Solution substrat TMB 

Deoxynivalenol 

ELISA Quantitative 

Helica Dosage des deoxynivalenols dans les 
céréales et aliments de bétail 

KIT ELISA Plaque ELISA ; Etalons ; Conjugué marqué à la HRP ; Solution lavage ; Solution STOP ; 
Solution substrat TMB 

Ochratoxin 

ELISA Quantitative 

Helica Dosage des ochratoxines dans les 
céréales et aliments de bétail 

KIT ELISA Plaque ELISA ; Etalons ; Conjugué marqué à la HRP ; Solution lavage ; Solution STOP ; 
Solution substrat TMB 

Fumonisin 

ELISA Quantitative 

Helica 

 

Dosage des fumonisines dans les 
céréales et aliments de bétail 

KIT ELISA Plaque ELISA ; Etalons ; Conjugué marqué à la HRP ; Solution lavage ; Solution STOP ; 
Solution substrat TMB 

Zearalenone 

ELISA Quantitative 

Helica 

 

Dosage des zearalenones dans les 
céréales et aliments de bétail 

KIT ELISA Plaque ELISA ; Etalons ; Conjugué marqué à la HRP ; Solution lavage ; Solution STOP ; 
Solution substrat TMB 

ID Screen® 
ILT Indirect 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps dirigés 
contre le virus de la laryngotrachéite 
infectieuse (ILT) dans les sérums de 

poules. 

Kit ELISA Indirect  Microplaques sensibilisées avec 
l’antigène purifié ; Contrôle Positif ; Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 14 ; 
Tampon de dilution 9 ; Conjugué anti-poule-HRP (10X) ; Tampon de dilution 3 

Solution de lavage concentrée (20X) 
Solution de révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
Mycoplasma gallisepticum 

Indirect 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps anti-
Mycoplasma gallisepticum (MG) 
dans les sérums de poule et de 

dinde. 

Kit ELISA Indirect Microplaques sensibilisées avec l’antigène MG ; Conjugué concentré (10X) ; Contrôle 
Positif ; Contrôle Négatif 

Tampon de dilution 14 ; Tampon de dilution 3 ; Solution de lavage concentrée (20X) ; 
Solution de révélation 

Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
MG/MS Indirect 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps anti-
Mycoplasma gallisepticum (MG) et 

anti-Mycoplasma synoviae (MS) 
dans les sérums de poule et de 

dinde. 

Kit ELISA Indirect Microplaques sensibilisées avec des antigènes recombinants MG et MS ; Conjugué 
concentré (10X) 

Contrôle Positif ; Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 14 ; Tampon de dilution 3 ; 
Solution de lavage concentrée (20X) ; Solution de révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M) 
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ID Screen® 
Mycoplasma synoviae 

Indirect 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps anti-
Mycoplasma synoviae (MS) dans les 

sérums de poule et de dinde. 

Kit ELISA Indirect Microplaques sensibilisées avec l’antigène MS 
Conjugué concentré (10X) ; Contrôle Positif ; Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 

14 ; Tampon de dilution 3 ; Solution de lavage concentrée (20X) ; Solution de 
révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
IBD VP2 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps dirigés 
contre le virus de la maladie de la 
Bursite  infectieuse (maladie de 

Gumboro). Il permet d’apprécier la 
quantité d’anticorps spécifiques 

présents dans les sérums de poules 
suite à la vaccination par des vaccins 

recombinants VP2. 

Kit ELISA Indirect Microplaques sensibilisées avec 
l’antigène VP2 recombinant ; Contrôle Positif 

Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 14 
Conjugué (concentré10X) ;Tampon de dilution 19 

Solution de lavage concentrée (20X) ; Solution de révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
Influenza A Antibody 

Competition 
Multi-species 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps dirigés 
contre la nucléoprotéine du virus 

Influenza A. 
Il peut être utilisé sur sérum ou 
plasma porcin, équin ou aviaire. 

ELISA de compétition  Microplaques sensibilisées avec la NP 
Conjugué Concentré (10X) ; Contrôle Positif 

Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 3 
Tampon de dilution 2 ; Solution de lavage concentrée (20X) ; Solution de révélation 

Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
Avian Reovirus Indirect 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps dirigés 
contre les réo virus aviaires (REO), 
également appelé arthrite virale, 

dans les sérums de poules. 

ELISA Indirect  Microplaques sensibilisées avec  l’antigène REO purifié.  Contrôle Positif ; Contrôle 
Négatif ; Tampon de dilution 14 ; Conjugué concentré (10X) ; Tampon de dilution 3 ; 

Solution de lavage concentrée (20X ;  Solution de révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
Avian Salmonella Indirect 

Groups B & D 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Mise en évidence d’anticorps dirigés 
contre S. enteritidis (Se), S. 

thyphimurium (St), ainsi que les 
autres salmonelles aviaires 

appartenant aux groupes B et D, 
dans les sérums de poules. 

ELISA Indirect  Microplaques sensibilisées avec du LPS 
purifié Salmonella. Contrôle Positif ; Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 14 ; 

Conjugué anti-poule-HRP (10X) ; Tampon de dilution 3 ; Solution de lavage 
concentrée (20X) ; Solution de révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M) 

ID Screen® 
EDS Indirect 

ID. vet Innovative 
Diagnostics 

Détection des anticorps anti-EDS 76 
dans les sérums de poules. 

Kit ELISA Indirect Microplaques sensibilisées avec du virus EDS76 PURIFI2. 
Contrôle Positif ; Contrôle Négatif ; Tampon de dilution 14 ; Conjugué concentré 
(10X) ; Tampon de dilution 3 ; Solution de lavage concentrée (20X) ; Solution de 

révélation ; Solution d’arrêt (0,5 M). 
 

IDEXX AGID EIA Ab Test IDEXX Diagnostic de l’anémie infectieuse 
du cheval par IDG 

Kit IDG  Kit IDG contenant des réactifs permettant de réaliser jusqu’à 230 tests avec des 
échantillons de sérums témoins positifs et négatifs 
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IDEXX ELISA EIA Test IDEXX Diagnostic de l’anémie infectieuse 
du cheval par ELISA de compétition. 

Kit ELISA de 
compétition 

Kit ELISA de compétition 
Une plaque/barrettes 

Échantillons de sérum témoins 
 

IDEXX Influenza A Ab Test IDEXX Diagnostic de l’influenza A chez les 
équidés. 

Kit ELISA de 
compétition 

Kit ELISA de compétition 5 plaques/barrettes. 
qui détecte les anticorps dirigés contre tous les sous-types de l’influenza A. 

IDEXX IgM WNV Ab Test IDEXX Diagnostic de  la West Nile chez les 
équidés 

 

Kit ELISA  Kit ELISA 2 plaques/barrettes 
 
 

Pourquier® IFI Taylorella 
equigenitalis Pool of mAb 

IDEXX Diagnostic de la métrite contagieuse 
équine chez la jument. 

 

Test d’identification 
par la méthode 

d’immunofluorescence 

- 1,2 ml de mélange d’anticorps monoclonaux prêts à l’emploi 
- 1,2 ml de conjugué prêt à l’emploi 

IDEXX Trichinellosis Ab Test IDEXX Diagnostic de la Trichinellose dans 
les échantillons de sérum et de jus 

de viande de porc, de sanglier ou de 
cheval. 

 

Kit ELISA  Kit ELISA (2 plaques/barrettes) 
 

IDEXX Bluetongue 
Compétition AbTest 

IDEXX Diagnostic de la blue tongue chez les 
ovins, bovins et caprins. 

Kit ELISA de 
compétition 

KIT ELISA pour la détection des anticorps de la bleuetongue. 
Présenté sous formes de 5 plaques par barrette ou de 10 plaques par barrette. 

 

IDEXX M. bovis Ab Test IDEXX Dépistage des anticorps dirigés 
contre Mycobacterium bovis (M. 

bovis) dans le sérum ou les 
échantillons de plasma de bovins. 

Kit ELISA  KIT ELISA présenté sous formes de 5 plaques par barrette. 
 

IDEXX BVD p80 Ab Test IDEXX Détection d'anticorps spécifiques 
dirigés contre le virus de la BVD chez 

les bovins. 
 

Kit ELISA bloquant  Kit ELISA destiné au dépistage des anticorps de la BVD présenté en 5 
plaquettes/barrette. 

 

IDEXX Brucellosis Milk X2 Ab 
Test 

IDEXX Diagnostic de la brucellose dans le 
lait de la vache, ou de mélanges de 

laits. 

Kit ELISA  
 

Kit ELISA immunoenzymatique présenté en 10 plaques/format solide. 
Ce kit contient des réactifs chimiques (TMB-Substrat, Solution de Lavage, Solution 

d’Arrêt) 

IDEXX Brucellosis Milk Ab Test IDEXX Dépistage de la brucellose dans le 
lait de la vache. 

Kit ELISA  Le kit est présenté en 2 plaques/barrette ou 10 plaques /barrettes et comprend des 
réactifs chimiques (lavage, substrat, solutions d'arrêt) 

IDEXX Brucellosis Serum Ab 
Test 

IDEXX Dépistage de la brucellose dans le 
sérum ou le plasma de bovins. 

Kit ELISA  Le kit est présenté en 2 plaques/barrette ou 10 plaques /barrettes et comprend des 
réactifs chimiques (lavage, substrat, solutions d'arrêt) 
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IDEXX Brucellosis Serum X2 Ab 
Test 

IDEXX Détection d’anticorps dirigés contre 
Brucella abortus chez les ruminants. 

Kit ELISA  Kit ELISA immunoenzymatique présenté en 10 plaques/barrette. 
 

Ce kit contient des réactifs chimiques (TMB-Substrat, Solution de Lavage, Solution 
d’Arrêt) 

IDEXX Brucellosis 
Ovine/Caprine Ab Test 

IDEXX Dépistage de la brucellose dans le 
sérum ou le plasma des ruminants. 

Kit ELISA  Kit ELISA immunoenzymatique présenté en 10 plaques/barrette. 
 
 

IDEXX Brucella ovis Ab Test IDEXX Détection des anticorps dirigés 
contre Brucella ovis  dans les 

échantillons de sérum et de plasma 
d’ovins. 

 

Kit ELISA   Kit ELISA immunoenzymatique présenté en 2 plaques/barrette. 
 

Ce kit contient des réactifs chimiques (TMB-Substrat, Solution de Lavage, Solution 
d’Arrêt) 

Pourquier*CFT Brucellosis Ag IDEXX dépistage de la brucellose par le test 
de fixation du complément. 

Suspension de Brucella 
abortus (souche 
Weybridge 99) 

inactivée par la chaleur 
et le phénol pour le 

Flacon de 100 ml d'antigène. 

Pourquier*SAW Brucellosis Ag 
with Diluent 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants. 

Antigène  Flacon de 100 ml d'antigène avec diluant. 

Pourquier* Veronal Buffer 
(5X) 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants. 

Tampon Pourquier* Veronal Buffer (5X). (100 ml) 

Pourquier*Brucellosis 
Negative Control 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants. 

Témoin négatif  Flacon de 1 ml lyophilisé. 

Pourquier*Brucellosis Positive 
Control 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants. 

Témoin positif  Flacon de 1 ml lyophilisé. 

Pourquier*           Rose Bengale 
Ag 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants. 

Antigène coloré Flacons d’antigène (5x10 ml/1650 réactions) 
et /ou flacon de (100 ml/3300 réactions) 

IDEXX Leukosis Blocking Ab 
Test 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants. 

Kit ELISA de 
compétition  

Kit ELISA de compétition présenté en 
Test mono cupule (5 plaques/barrettes)  

(10 plaques/barrettes) 

IDEXX Leukosis Milk Screening 
Ab Test 

IDEXX Diagnostic de la brucellose chez les 
ruminants dans des échantillons de 

lait de vaches 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en Test mono cupule : 
(5 plaques/barrettes)  

(10 plaques/barrettes) 

IDEXX Leukosis Milk 
Verification Ab Test 

IDEXX Diagnostic de la leucose bovine chez 
les ruminants dans des échantillons 

de lait de vaches 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en Test mono cupule : 
(5 plaques/barrettes)  

(10 plaques/barrettes) 
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IDEXX Leukosis Serum 
Screening Ab Test 

IDEXX Diagnostic de la leucose bovine chez 
les ruminants à partir d’échantillons 
individuels de sérum bovins, ou de 

mélanges de sérums bovins. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en Test mono cupule : 
(5 plaques/barrettes)  

(10 plaques/barrettes) 
 

IDEXX Leukosis Serum X2 Ab 
Test 

IDEXX Diagnostic de la leucose bovine 
enzootique partir d’échantillons 

individuels de sérums ou de plasma 
bovins, ou de mélanges. 

Kit ELISA  Kit ELISA immunoenzymatique 
présenté en  (10 plaques/barrettes) 
Échantillons de sérum ou de plasma 

Test mono cupule 

Pourquier*AGID Leukosis Ab 
Test 

IDEXX Diagnostic de la leucose bovine 
enzootique. 

 

Kit  d’immunodiffusion 
en milieu gélosé. 

 

KIT d’immunodiffusion en milieu gélosé présenté en (240 tests) 
Fourni avec des flacons de milieu gélosé. 

 

IDEXX Cryptosporidium Ag 
Test 

IDEXX Diagnostic de la diarrhée des veaux 
causée par Cryptosporidium. 

 

Kit ELISA  Le test IDEXX Cryptosporidium Ag est un test ELISA présenté en (1 plaque/barrettes) 
 

IDEXX Rota-Corona-k99 Ag 
Test 

IDEXX Kit ELISA pour distinguer les 
infections à rotavirus, à coronavirus 

et à E. coli chez le veau. 

Kit ELISA  Le test IDEXX Rota-Corona-k99 Ag est un test ELISA présenté en (1 plaque/barrettes) 
 

IDEXX MVV/CAEV p28 Ab 
Screening Test 

IDEXX Diagnostic de la CAEV et la maedi 
visna chez les caprins et les ovins. 

Kit ELISA  Le test IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Screening est un test ELISA présenté en (10 
plaques/barrette) 

 

IDEXX MVV/CAEV p28 Ab 
Verification Test 

IDEXX Diagnostic de la CAEV et la maedi 
visna chez les caprins et les ovins. 

Kit ELISA  Le test IDEXX MVV/CAEV p28 Ab Vérification est un test ELISA présenté en (10 
plaques/barrette) 

 

IDEXX CAEV/MVV Total Ab 
Screening Test 

IDEXX Diagnostic de la CAEV et la maedi 
visna chez les caprins et les ovins. 

Kit ELISA  Le test IDEXX CAEV/MVV Total Ab est un dosage immunoenzymatique (ELISA) 
présenté en : 

(2 plaques/barrette) 
(10 plaques/barrette) 

IDEXX AGID CAEV p28 Ab Test IDEXX Diagnostic de la CAEV chez les 
caprins. 

 

Kit  d’immunodiffusion 
en milieu gélosé. 

 

Flacons de milieu gélosé pour IDG. 
Sérums témoins positif et négatif. 

IDEXX  Chlamydiosis 
verification Test 

IDEXX Diagnostic de la chlamydiose chez 
les ruminants. 

Kit ELISA  Le test IDEXX chlamydiose vérification est basée sur un antigène recombinant 
présenté en 5plaques (bandes). 

 

IDEXX CBPP Ab Test IDEXX Diagnostic de la péripneumonie 
contagieuse bovine (PPCB)  

 

Kit  ELISA de 
compétition 

Le test IDEXX CBPP Ab est un test ELISA de compétition (ELISAc) présenté en 
(10 plaques/format solide) 800 réactions 

 

IDEXX Fasciolosis Verification 
Test 

IDEXX Diagnostic de la Fasciolose chez les 
ruminants. 

Kit ELISA  Le test IDEXX Fasciolosis Verification est un test 
basée sur l'utilisation de l'antigène f2 présenté en 

(5 plaques/barrettes) Test bicupule. 
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IDEXX Hypodermosis Milk Ab 
Test 

IDEXX Diagnostic de l'Hypodermose dans le 
lait des ruminants. 

Kit ELISA  Le test IDEXX Hypodermosis Milk Ab est conçu pour détecter les anticorps 
spécifiques dirigés contre les antigènes L1 à partir d’échantillons de lait bovins. 

Présenté en (5 plaques/barrette). 

IDEXX Hypodermosis Serum 
Ab Test 

IDEXX Diagnostic de l'hypodermose dans le 
sérum des ruminants. 

 

Kit ELISA Le test IDEXX Hypodermosis Serum Ab permet d’analyser des échantillons individuels 
de sérum, ou de mélanges de sérums. 

Présenté en (5 plaques/barrette). 

IDEXX Paratuberculosis 
Screening Ab Test 

IDEXX Diagnostic de la paratuberculose 
chez les ovins et caprins. 

Kit ELISA  Les tests IDEXX Paratuberculosis Screening, basés sur la technologie des tests ELISA 
présenté en (10 plaques/barrette). 

IDEXX Paratuberculosis 
Verification  Ab Test 

IDEXX Diagnostic de la paratuberculose 
chez les ovins et caprins à partir 
d’échantillons de lait, sérum ou 

plasma. 

Kit ELISA  Les tests IDEXX Paratuberculosis Verification, basés sur la technologie des tests ELISA 
présenté en (5 plaques/barrette) et (10 plaques/barrette). 

 

IDEXX Mycobactin J IDEXX facteur de croissance indispensable 
à la culture de Mycobacterium 

avium subspecies paratuberculosis 
(MAP). 

Supplément pour 
milieux de culture de 

Mycobacterium avium. 

Pourquier® Mycobactin J est présenté en flacons de 2 mg. 

IDEXX M.agalactiae Screening 
Ab Test 

IDEXX Détection des AC contre  
Mycoplasma agalactiae  contagieuse 

chez les ruminants. 

Kit ELISA  Les tests IDEXX M. agalactiae Screening Ab est 
Présenté en (10 plaques/barrette) 

Test monocupule. 

IDEXX M.agalactiae 
Verification Ab Test 

IDEXX Détection des AC contre  
Mycoplasma agalactiae  contagieuse 

chez les ruminants. 

Kit ELISA  Les tests IDEXX M. agalactiae Screening Ab est 
Présenté en (10 plaques/barrette) 

Test bicupule. 

IDEXX Adenovirus Ab Test IDEXX Détecter les anticorps spécifiques 
dirigés contre les adénovirus à partir 
d’échantillons individuels de sérum 

de bovins. 

Kit ELISA   Kit ELISA pour la détection des AC contre l'adénovirus  présenté en (2 
plaques/barrettes) 

Test bicupule. 
 

IDEXX PI-3 Ab Test IDEXX Détecter les anticorps spécifiques 
dirigés contre le virus parainfluenza 

de type 3 à partir d’échantillons 
individuels de sérum de bovins. 

Kit ELISA  Kit ELISA pour la detection des AC contre le virus de parainfuenza type 3 présenté en 
(2 plaques/barrettes) 

Test bicupule 
 

IDEXX RSV IgG Ab Test IDEXX Détecter les anticorps spécifiques 
dirigés contre le virus respiratoire 

syncytial bovin à partir 
d’échantillons individuels de sérum 

de bovins. 

Kit ELISA  Kit ELISA pour la détection des AC contre le virus respiratoire syncytial bovin 
présenté en 

(2 plaques/barrettes) 
Test bicupule 
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IDEXX RSV IgM Ab Test IDEXX Diagnostic des infections au  virus 
respiratoire syncytial bovin. 

Kit ELISA  Kit ELISA pour la détection des AC contre le virus respiratoire syncytial bovin 
présenté en 

(2 plaques/barrettes) 
Test bicupule. 

IDEXX Trivalent Ab Test IDEXX Détection des infections causées par  
le (VRSB), le virus parainfluenza de 

type 3  et les adénovirus. 

Kit ELISA  Kit ELISA pour la détection des AC contre le (VRSB), le virus parainfluenza de type 3  
et les adénovirus  (1 plaque/barrettes) 

24 réactions. 

Pourquier* mAb PI-3 IDEXX Anticorps monoclonal pour 
l’identification du virus 
parainfluenza de type 3 

AC pour le diagnostic 
du virus parainfluenza 

de type 3 

Pourquier® mAb PI-3 est un anticorps monoclonal présenté en flacon de 0,5ml. 

Pourquier* mAb RSV IDEXX Anticorps monoclonal pour 
l’identification du virus respiratoire 

syncytial bovin (VRSB) 

AC pour le diagnostic  
du virus respiratoire 

syncytial bovin (VRSB) 

Pourquier® mAb RSV est un anticorps monoclonal présenté en flacon de 0,5ml. 

Pourquier mAb 2G11 IDEXX Anticorps pour le diagnostic de  
l’encéphalopathie spongiforme  

transmissible (EST) chez les bovins. 

Anticorps pour le 
diagnostic de l’EST 

chez les bovins. 

Anticorps pour le diagnostic de  
l’encéphalopathie spongiforme  

transmissible (EST) chez les bovins. 

IDEXX Milieu Gélosé pour IDG 
AIE 

IDEXX Diagnostic de l'anémie 
infectieuse des équidés (AIE) 

Milieu gélosé pour 
Immunodiffusion en 
milieu Gélosé(IDG). 

Flacons de 100ml. 

IDEXX IBR Individual Ab Test IDEXX Kit ELISA  basé sur l’utilisation d’un 
lysat de BHV-1 ultrapurifié pour le 
diagnostic de l'IBR chez les bovins. 

Kit ELISA  Le test IDEXX IBR Individual Ab est présenté en 
(5 plaques/barrette)   

(10 plaques/barrette) 

IDEXX IBR gB Blocking Ab Test IDEXX Détection des anticorps spécifiques 
de la glycoprotéine-B de 

l'Herpesvirus-1 dans les échantillons 
de bovin en utilisant des anticorps 
monoclonaux spécifiques de l'IBR 

gB. 

Kit ELISA  
 

Le test IDEXX IBR gB X3 Ab est un test immuno-enzymatique (ELISA) est présenté en 
(5/Plaques/Barrettes)  

(30/Plaques/ Format Solide) 
Echantillons de sérum, plasma et lait 

IDEXX Trachitest Serum 
Screening Ab Test 

IDEXX Diagnostic de l’herpès virus bovin de 
type 1 

(BHV-1) 
 

Kit ELISA  Le kit ELISA est présenté en (10 plaques/barrettes)  
(10 plaques/format solide) 

 Test monocupule 

IDEXX Trachitest Serum 
Verification Ab Test 

IDEXX Diagnostic de l’herpès virus bovin de 
type 1 

(BHV-1) 
 

Kit ELISA  Le kit ELISA est présenté en (10 plaques/format solide) 
Échantillons de sérum ou de plasma (individuels ou mélanges de 10 échantillons au 

maximum) 
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IDEXX BHV-1 Bulk Milk Ab Test IDEXX Diagnostic de l’herpès virus bovin de 
type 1 

(BHV-1) 
 

Kit ELISA  Le kit ELISA est présenté en (10 plaques/format solide) 
Échantillons de sérum ou de plasma (individuels ou mélanges de 50 échantillons au 

maximum) 
 

IDEXX FMD 3ABC Ab Test IDEXX Mettre en évidence les anticorps 
dirigés contre le virus de la fièvre 

aphteuse à partir d’échantillons de 
sérum ou de plasma de bovins et 

d’ovins. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en (5 plaques/barrettes) 
 

IDEXX Neospora Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Neospora caninum à partir 

d’échantillons de sérum ou de 
plasma de ruminants. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en (2 plaques/barrette) 
Échantillons de sérum ou de plasma (bovins, caprins, ovins) 

Le test IDEXX Neospora Ab contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de 
lavage et d’arrêt) 

IDEXX Q Fever Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Coxiella burnetii à partir 

d’échantillons de sérum, de plasma 
ou de lait de ruminants. 

 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en (2 plaques/barrette) 
Échantillons de sérum ou de plasma (bovins, caprins, ovins) 

Le test IDEXX Q Fever Ab contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de 
lavage et d’arrêt) 

IDEXX Toxotest Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Toxoplasma gondii à partir 

d’échantillons de sérum ou de 
plasma des petits ruminants. 

 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en (2 plaques/barrette) 
Échantillons de sérum et de plasma de ruminants 

Le test IDEXX Toxotest Ab contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de 
lavage et d’arrêt) 

IDEXX MM Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Mycoplasma meleagridis (MM) chez 

la dinde. 

Kit ELISA indirect  Kit ELISA indirect présenté en (5 plaques/format solide) Le kit contient des réactifs 
chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

 Échantillons de sérum. 

IDEXX MS Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Mycoplasma synoviae (MS) chez le 

poulet et la dinde. 

Kit ELISA indirect Kit ELISA indirect présenté en (5 plaques/format solide) Le kit contient des réactifs 
chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

 Échantillons de sérum. 
 

IDEXX MG Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Mycoplasma gallisepticum (MG) 

chez le poulet et la dinde. 

Kit ELISA  Kit ELISA indirect présenté en (5 plaques/format solide). Le kit contient des réactifs 
chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

Échantillons de poulets, de dindes et de sérum. 

IDEXX SE Ab Test IDEXX Détecter les anticorps dirigés contre 
Salmonella enteritidis chez les 

volailles. 
 

Kit ELISA  Kit ELISA de compétition présenté en  (5 plaques/barrette) Le kit contient des 
réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

Échantillons de sérum et de jaune d’œuf. 

IDEXX CAV Ab Test IDEXX Diagnostic de l’anémie infectieuse 
du poulet (CAV) 
chez le poulet. 

Kit ELISA  Kit ELISA de compétition présenté en  (5 plaques/barrettes) Le kit contient des 
réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

Échantillons de sérum. 
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IDEXX PM Ab Test IDEXX Diagnostic de  la pasteurellose chez 
les poulets à partir d’échantillons de 

sérum. 

Kit ELISA  Kit ELISA de compétition présenté en  (5 plaques/ format solide) Le kit contient des 
réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

Échantillons de sérum. 

IDEXX PM -T Ab Test IDEXX Diagnostic de  la pasteurellose chez 
la dinde à partir d’échantillons de 

sérum. 

Kit ELISA  Kit ELISA de compétition présenté en  (5 plaques/ format solide) Le kit contient des 
réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt) 

Échantillons de sérum de dinde. 

IDEXX ALV Ag Test IDEXX Diagnostic de la leucose aviaire. Kit ELISA de capture 
d’antigènes 

Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

IDEXX ALV Ab Test IDEXX Diagnostic de la leucose aviaire. 
 

Kit ELISA indirect Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Échantillons de sérum. 

IDEXX ALV-J Ab Test IDEXX Diagnostic de la leucose aviaire  
dans les échantillons de sérum 
provenant d’animaux âgés d’au 

moins 10 semaines. 

Kit ELISA indirect Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Échantillons de sérum. 

IDEXX NDV Ab Test IDEXX Diagnostic de la maladie de 
Newcastle chez les volailles. 

Kit ELISA indirect Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Échantillons de sérum. 

IDEXX NDV -T Ab Test IDEXX Diagnostic de la maladie de 
Newcastle à partir d’échantillons de 

sérum de poulet et de dinde. 

Kit ELISA indirect Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Échantillons de sérum. 

IDEXX AE Ab Test IDEXX Diagnostic de l’encéphalomyélite 
aviaire (EMA) à partir d’échantillons 

de sérum de poulet. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Échantillons de sérum. 

IDEXX IBD Ab Test IDEXX Diagnostic de la 
Bursite infectieuse (IBD) chez la 

volaille. 
 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

IDEXX IBD -XR Ab Test IDEXX Diagnostic de la 
Bursite infectieuse (IBD) chez la 

volaille. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

IDEXX IBV Ab Test IDEXX Diagnostic de la bronchite 
infectieuse (IBV) chez la volaille. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Echantillons de sérum de poulet. 

IDEXX REO Ab Test IDEXX Diagnostic de la  réovirose aviaire 
(REO) chez la volaille. 

 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Echantillons de sérum de poulet. 
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IDEXX REV Ab Test IDEXX Diagnostic de la 
réticuloendothéliose (REV) chez la 

volaille. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Echantillons de sérum de poulet. 

IDEXX AI Ab Test IDEXX Diagnostic de l’influenza aviaire (IA) 
chez la volaille. 

 

Kit ELISA indirect Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Echantillons de sérum de poulet. 

IDEXX AI MultiS-Screen AbTest IDEXX Diagnostic de l’influenza aviaire. 
 

Kit ELISA compétition Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ format solide) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

Echantillons de sérum de poulet 

IDEXX Influenza A Ab Test IDEXX Diagnostic de l’influenza aviaire A. 
 

Kit ELISA de 
compétition 

Kit ELISA présenté en  (5 plaques/ barrette) 
Le kit contient des réactifs chimiques (substrat, solutions de lavage et d’arrêt). 

IDEXX MS/MG Ab Test IDEXX Diagnostic de la mycoplasmose à 
Mycoplasma gallisepticum (MG)  et 

à Mycoplasma synoviae (MS) chez la 
volaille. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en plaques sensibilisées avec les antigènes de MG et de MS 
Échantillons de poulets et de dindes. 

Échantillons de sérum. 
(5 plaques/format solide) 

IDEXX ORT Ab Test IDEXX Diagnostic de l'ORT chez la volaille. Kit ELISA indirect Kit ELISA présenté en plaques sensibilisées 
(5 plaques/format solide) 

Échantillons de poulets et de dindes. 
Échantillons de sérum. 

IDEXX APV Ab Test IDEXX Recherche des 
Pneumovirus aviaire (APV) chez la 

volaille. 

Kit ELISA  Kit ELISA présenté en plaques sensibilisées 
(5 plaques/format solide) 

 

SOLEIL MS RPA-TEST Soleil Biovac Animal 
Health 

Diagnostic de la mycoplasmose à  
Mycoplasma synoviae chez le poulet 
et la dinde par (RPA) agglutination 

rapide sur plaque. 

Test d'agglutination SOLEIL MS RPA-Test est une suspension inactivé de Mycoplasma synoviae, associé à 
un colorant..  

Présentation: flacon de 10 ml. 

SOLEIL MG RPA-TEST Soleil Biovac Animal 
Health 

Diagnostic de la mycoplasmose à 
Mycoplasma gallisepticum, chez le 

poulet et la dinde par (RPA) 

Test d'agglutination SOLEIL MG RPA-Test est une suspension de inactivé de Mycoplasma gallisepticum, 
associé à un colorant. l'agglutination  

Présentation: flacon de 10 ml. 

SOLEIL MM RPA-TEST Soleil Biovac Animal 
Health 

Diagnostic de la mycoplasmose à 
Mycoplasma Meleagridis , chez la 

dinde par (RPA) 

Test d'agglutination SOLEIL MM RPA-Test est une suspension de inactivé de Mycoplasma gallisepticum, 
associé à un colorant. l'agglutination  

Présentation: flacon de 10 ml. 

SPECIFIC PATHOGEN FREE 
CHICKEN SERUM 

Biovac Animal Health Sérum témoin négatif issus de 
poulet SPF utilisé pour le test 

d'agglutination. 

Sérum témoin négatif  Sérum de poulet SPF lyophilisé en flacons de 2 ml 

MYCOPLASMA 
GALLISEPTICUM POSITIVE 

CHICKEN SERUM 

Biovac Animal Health Sérum témoin positif de 
Mycoplasma gallisepticum utilisé 

pour le test d'agglutination 

Serum témoin positif  Sérum lyophilisé en flacons de 1,5 ml. 
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MYCOPLASMA MELEAGRIDIS 
POSITIVE TURKEY SERUM 

Biovac Animal Health Diagnostic de la mycoplasmose à 
Mycoplasma Meleagridis , chez la 

dinde par (RPA) 

Serum témoin positif Sérum lyophilisé en flacons de 0,75 ml. 

MYCOPLASMA SYNOVIAE 
POSITIVE CHICKEN SERUM 

Biovac Animal Health Diagnostic de la mycoplasmose à 
Mycoplasma synoviae , chez la 

volaille. 

Serum témoin positif Sérum lyophilisé en flacons de 1 ml. 

SOLEIL SP RPA-TEST Soleil Biovac Animal 
Health 

Antigène inactivé pour le diagnostic 
de la salmonellose à Salmonella 

Pullorum chez le poulet et la dinde 
par (RPA) 

suspension de 
Salmonella Pullorum 

inactivée 

SOLEIL SP RPA-Test est une suspension de Salmonella Pullorum inactivée associé à 
un colorant. 

Présentation: flacon de 10 ml. 

SALMONELLA PULLORUM 
GALLINARUM POSITIVE 

CHICKEN SERUM 

Biovac Animal Health Diagnostic de la salmonellose à 
Salmonella Gallinarum Pullorum  

chez la volaille par (RPA) 

Sérum témoin positif Sérum lyophilisé en flacons de 1 ml. 

MSRV AES   Recherche des salmonelles dans les 
produits alimentaires 

Milieu de culture Pot  de 500g 

LYSINE FER AES   Recherche des salmonelles dans les 
produits alimentaires 

Milieu de culture Pot  de 500g 

Réactif PASTOREX STAPH PLUS Biorad   Recherche des staphylocoques dans 

les produits alimentaires 

Test microbiologique Flacon de 1ml de réactif test ; 
Flacon de 1ml de témoin négatif ; 

Cartes d’agglutination. 
Sachet de 100 bâtonnets. 

Sang défibriné stérile OXOID  utilisé pour l’identification des 

germes dans les produits 

alimentaires 

Sang stérile Flacon de 100ml 

Novobiocine sodium salt SIGMA  Réactif utilisé pour l’identification 

des germes dans les produits 

alimentaires 

Antibiotique Flacon de 1 ou de 5g 

Agra quant Histamines Romer Labs Détermination quantitative de 

l’histamine dans les aliments pour 

animaux, farine de poisson et autres 

matières premières 

Kit ELISA à compétition Plaquettes ELISA (6 barrettes des 8 puits) sur support, (6 barrettes de 8 puits de 

dilution), 8 flacons de 1,5ml des standards histamines, 1 flacon de 20ml de solution 

tamponne de lavage, 1 flacon de 5.5ml de conjuguée d’antisérum d’histamine, 1 

flacon de 12ml de substrat, 2 flacons de 50ml de tampon d’acylation, 1 flacon de 3ml 

de réactif d’acylation 
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OchraStar Romer Labs Cologne de purification 

d’ochratoxines  avant HPLC pour le 

contrôle qualité de l’alimentation 

animale 

Cologne d’immuno-

affinité contenant du 

gel et anticorps 

monoclonaux pour 

l’ochratoxines 

3 ml de résine (gel) fixant les anticorps « Ochratoxines » 

BTV1GIAH50 

LSI™ VetMAX™ Bluetongue 

Virus BTV1 

Life technologies Détection spécifique du virus de la 

blue tongue sérotype 1 

Kit RT-PCR en temps 

réel 

Kit pour 50 tests : TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT 

enzyme ; contrôle positif interne et externe  

BTVNS3 

TaqVet™ Bluetongue Virus 

NS3 - All genotypes - 

Life technologies Détection spécifique du virus de la 

blue tongue tous les sérotypes 

Kit RT-PCR en temps 

réel 
Kit pour 50 tests : TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT 

enzyme ; contrôle positif interne et externe ; 

BTV4GIAH50 

LSI™ VetMAX™ Bluetongue 

Virus BTV4 

Life technologies Détection spécifique du virus de la 

blue tongue sérotype 4 

Kit RT-PCR en temps 

réel 
TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT enzyme ; contrôle positif 

interne et externe ; 

PPRP50 

LSI VETMAX PESTE DES PETITS 

RUMINANTS 

Life technologies Détection spécifique du virus de la 

peste des petits ruminants 

Kit RT-PCR en temps 

réel 
TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT enzyme ; contrôle positif 

interne et externe ; 

NDV 

LSI VetMax Newcastle Disease 

Virus 

Life technologies Détection spécifique du virus de 

newcastle disease  

Kit RT-PCR en temps 

réel 
Kit pour 100 tests : TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT 

enzyme ; contrôle positif interne et externe ; 

BVDI5 

LSIVet Ruminant BVD/BDp80-

serum 

Life technologies Détection du virus de la maladie de 

la BVD chez les ruminants 

Kit ELISA 5  plaques  de 480 tests ; 

contrôle positif interne et externe 
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IBRS5 

LSIVet Bovine IBR Screening-

serum 

Life technologies Détection du virus de la maladie IBR 

chez les bovins 

Kit ELISA 5  plaques  de 480 tests ; 

contrôle positif interne et externe 

IBRG10 

LSIVet Bovine IBR gB-Serum 

Life technologies Détection du virus de la maladie IBR 

chez les bovins 

Kit ELISA 10  plaques  de 960 tests ; 

contrôle positif interne et externe 

VETBTAII5 

LSIVet Ruminant 

BLUETONGUE Advenced II- 

Serum 

Life technologies Détection du virus de la maladie de 

la bluetongue chez les ruminants 

Kit ELISA 5  plaques  de 480 tests ; 

contrôle positif interne et externe 

VETCAEV2I 

LSIVET RUM MAEDI 

VISNA/CAEV SER 

Life technologies Détection du virus de la maladie de 

la CAEV 

Kit ELISA  2 plaques  de 192 tests ; 

contrôle positif interne et externe 

A15570 

RAPIDFINDER EQUINE ID KIT 

Life technologies Détection spécifique de l’ADN de 

l’espèce equine. 

Kit PCR en temps réel 

 

TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT enzyme ; contrôle positif 

interne et externe ; 

A15579 

RAPIDFINDER QUANT EQUINE 

SET 

Life technologies Détection spécifique du genre de 

cheval. 

Kit PCR en temps réel 

 

Kit pour 50 tests : TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT 

enzyme ; contrôle positif interne et externe ; 

A24392 

RAPIDFINDER PORK ID KIT 

Life technologies Détection spécifique de l’ADN de 

l’espèce porcine 

Kit PCR en temps réel 

 

Kit pour 50 tests :  TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT 

enzyme ; contrôle positif interne et externe ; 

44663336 

GMO EXTRACTION KIT 

Life technologies Extraction d’Acides nucléiques des 

OGM 

Kit d’extraction 

d’acides nucléiques  

Kit pour 48 tests :  Solution de lyse, solution de Wash 1, solution de Wash 2, solution 

de TE, 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           68/97 
 

4475930 

HEPATITIS A VIRUS DETECTION 

Life technologies Détection spécifique du virus de 

l’Hépatite A dans les aliments. 

Kit PCR en temps réel Kit pour 50 tests : TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT 

enzyme ; contrôle positif interne et externe ; 

4475931 MENGO EXTRACTION 

CONTROL 

Life technologies Quantification du Mengovirus utilisé 

pour contrôler l’efficacité de 

l’extraction. 

Kit PCR en temps réel TaqMan® real-time PCR master mix; sondes et amorces, RT enzyme ; contrôle positif 

interne et externe ; 

A25493 

RapidFinder Virus Extraction 

Kit 

Life technologies Extraction d’Acides nucléiques Kit d’extraction 

d’acides nucléiques 

Kit pour 48 tests : Solution de lyse, solution de Wash 1, solution de Wash 2, solution 

de TE, 

RAPID Salmonella Capsule BIORAD Utilisé en addition de milieux de 

culture (Rapid Salmonella Agar) pour 

la détection des salmonelles dans 

les produits alimentaires 

Supplément sélectif 100 capsules 

RAPID Salmonella Agar BIORAD Détection des salmonelles dans les 

produits alimentaires 

Boîtes de pétri avec 

milieux de culture  pré 

coulé.  

Boite de 20 boîtes de pétri diam 90mm 

Boite de 120 boites de pétri diam 90mm 

Flacon de 500 g de milieu de culture en poudre 

RAPID Staph Agar BIORAD Milieu chromogénique utilisé  pour 

la détection des staphylocoques 

dans les produits alimentaires 

Boîtes de pétri avec 

milieux de culture  pré 

coulé. 

Flacon de 500 g 

Boite de 120 boîtes de pétri diam 90mm 

RAPID E. coli O157 :H7 Agar BIORAD Détection des E.coli O157 : H7 dans 

les produits alimentaires 

Milieu de culture 

chromogénique 

déshydraté 

Flacon de 100 g 

RAPID E. coli 2 Supplement BIORAD Utilisé en addition de milieux de 

culture pour la détection et le 

dénombrement des coliformes et 

E.Coli 

Supplément pour 

milieu de culture 

6 flacons de 100 ml 
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RAPID E. coli 2 Agar BIORAD Utilisé  pour l'énumération des E.coli 

et coliformes dans les produits 

alimentaires ainsi que dans l'eau 

Milieu de culture 

déshydraté en poudre. 

6 flacons de  100 g 

Flacon de 500 g 

RAPID Listeria Spp Agar BIORAD Milieu chromogénique utilisé  pour 

l'énumération de Listeria Spp dans 

les produits alimentaires ainsi que 

dans l'eau 

Milieu de culture 

déshydraté ou prêt à 

l'emploi en boites de 

pétri   

Flacon de 500 g 

Boite de 120 boites de pétri. 

RAPID L. Mono Agar BIORAD Dénombrement rapide de Listeria 

monocytogenes et d'autres espèces 

de Listeria dans les produits 

alimentaires 

Milieu de culture 

déshydraté ou prêt à 

l'emploi en boites de 

pétri   

Coffret comprenant :                                  1 flacon de 190 ml (base)                              1 

flacon de 6 ml (sup 1) 

1 flacon de 14 ml (sup. 2-lyophilisé) 

Boite de 120 boites de pétri. 

RAPID P. aeruginosa Agar BIORAD Milieu chromogénique utilisé  pour 

l'énumération du P. aeruginosa dans 

les produits alimentaires ainsi que 

dans l'eau 

Milieu de culture 

déshydraté ou prêt à 

l'emploi en boites de 

pétri   

Flacon de 500 g 

Boite de 120 boites de pétri. 

RAPID Sakazakii Agar BIORAD Milieu chromogénique utilisé  pour 

la détection des Cronobacter spp 

dans les produits alimentaires ainsi 

que dans l'eau 

Milieu de culture prêt 

à l'emploi 

Flacon de 500 g 

RAPID E. coli 2 Agar 

For water Testing 

BIORAD Milieu chromogénique utilisé  pour 

la détection et  le dénombrement 

rapide des coliformes et E. Coli dans 

l'eau de boisson. 

Milieu de culture pré 

coulé en boites de 

pétri  

Boite de 20 boites de pétri diam 55mm 

Ou kit de 6 flacons de 100ml du milieu et boîte de 6 flacons de supplément 

RAPID E. coli 2 supplément For 

water Testing 

BIORAD Détection et dénombrement  rapide 

des coliformes et E. Coli dans l'eau 

de boisson 

Milieu chromogénique Boîte de 6 flacons de supplément ; 

Kit de 6 flacons de 100ml du milieu et boîte de 6 flacons de supplément Boite de 20 

Boites de pétri diam 55mm 
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VINEO Extract DNA Kit BIORAD Trousse pour l’extraction de l’ADN 

des microorganismes présents dans 

le vin en vue d’une amplification par 

RT-PCR et identification. 

Kit pour extraction 

d’ADN  

 

Coffret comprenant :                                   2 flacons de 100 ml de solution de lysis; 1 

flacon de 25 ml d'elution buffer ; 1 flacon de 10 ml  Solution de lavage; 1X96 unités 

colonnes de purification 

et 1x192 flacons de collection. 

VINEO Brettanomytest PCR Kit BIORAD Trousse pour la détection et la 

quantification par PCR en temps réel 

de  Brettanomyces bruxellensis, 

levure présente dans les vins, les jus 

de fruits et les bières. 

Kit PCR en temps réel. 2 tubes (2.2 ml) de solution d'amplification,                                                 1 sonde 

fluorescente                                               1 carte de calibration,                                                   

1 tube de 0.5 ml témoin négatif, 

1 tube de 0.5 ml témoin positif. 

Test d’ovulation pour bovins 

(Test Predi'Bov) 

REPROPHARM Kit pour dosage de la LH chez les 

vaches laitières en vue de 

déterminer le moment de 

l'ovulation 

Test colorimétrique de 

dépistage de 

l’ovulation chez les 

bovins. 

Boite contient 5 tests  

Chaque test comprend 3 tubes et un flacon : 

-Tube 1 : bouchon sans pastille de couleur, auquel est fixé le stick prêt à l’emploi. 

-Tube 2 : bouchon avec pastille JAUNE (réactif) 

-Tube 3 : bouchon avec pastille BLEUE (révélateur) 

-Un flacon de lavage (bouchon BLANC) 

QuickVet Rapid 

(Rapid One Step 

Immunochromato-graphic 

Test) 

UBIO Biotechnologiy 

Systems Pvt Ltd 

Diagnostic de gestation chez les 

bovins 

 

Kit 

d’immunochromato-

graphie pour le 

diagnostic de gestation 

bovine 

Chaque test contient : 

- Une cassette de test 
- Le produit dessicant 

- Un flacon de produit diluant 
- Une fiche d’instruction. 

FOSBAC PLUS T-BEDSON
TM

 BEDSON, Laboratoires 

BRITANIA 

Disques d’antibiotiques pour 

réalisation d’antibiogrammes avant 

d’ordonner l’antibiothérapie par 

FOSBAC PLUS T en médecine 

vétérinaire. 

Disques pour 

antibiogramme  

Cartouche de 50 disques de papier ou anneaux imprégnés d’antibiotique : 

- 50 µg de fosfomycine 

- 12.5 µg de tylosine 
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BIO- X Trousse ELISA BVDV 

(NS3) (Blocage) 

192 tests 

 

BIO-X Diagnostics 

 

Diagnostic sérologique de la 

diarrhée virale bovine BVD chez les 

bovins (test de blocage pour sérums 

sanguins et plasmas NS3) 

Kit ELISA  Microplaques : 2 microplaques. L’entièreté des microplaques est sensibilisée avec la 
protéine virale NS3 du virus BVD. 

- Solution de lavage : 1 flacon de 100 ml de solution de lavage concentrée 20 X. 
-  Tampon de dilution : 1 flacon de 30 ml de tampon de dilution coloré, concentré 

5X. 
- Conjugué : 1 flacon de 0.5 ml de conjugué anti- protéine NS3 du virus BVD. 

- Sérum positif : 1 flacon de 0.5 ml contenant le sérum positif. 
- Sérum négatif : 1 flacon de 0.5 ml contenant le sérum négatif. 

- Solution de TMB monocomposant: 1 flacon de 25 ml de chromogène TMB 
(tétraméthylbenzidine). 

- Solution d’arrêt : 1 flacon de 15 ml de solution d'arrêt contenant de l'acide 
phosphorique 1 M. 

BIO- X Trousse ELISA BVDV 

(NS3) (Blocage) 

240 tests 

 

BIO-X Diagnostics 

 

Diagnostic sérologique de la 

diarrhée virale bovine BVD chez les 

bovins (test de blocage pour sérums 

sanguins et plasmas NS3) 

Kit ELISA  Microplaques : 5 microplaques. L’entièreté des microplaques est sensibilisée avec la 
protéine virale NS3 du virus BVD. 

- Solution de lavage : 1 flacon de 250 ml de solution de lavage concentrée 20 X. 
-    Tampon de dilution : 1 flacon de 30ml de tampon de dilution coloré, concentré 

5X. 
- Conjugué : 1 flacon de 1.4 ml de conjugué anti- protéine NS3 du virus BVD. 

- Sérum positif : 2 flacons de 0.5 ml contenant le sérum positif. 
- Sérum négatif : 2 flacons de 0.5 ml contenant le sérum négatif. 

- Solution de TMB monocomposant: 1 flacon de 55 ml de chromogène TMB 
(tétraméthylbenzidine). 

- Solution d’arrêt : 1 flacon de 30 ml de solution d'arrêt contenant de l'acide 
phosphorique 1 M. 

 

Tigettes du diagnostic de Rota, 

Corona, F5 et Crypto dans les 

matières fécales. 

BIO-X Diagnostics 

 

Détection du Rotavirus, du 

Coronavirus, du Facteur 

d’attachement F5 (K99) du 

Colibacille et de Cryptosporidium 

dans les matières fécales chez le 

veau. 

Tigettes  

 

- 5 flacons pelle avec solution de dilution 
- 1 flacon contenant: 

- 5 tigettes Rotavirus 
- 5 tigettes coronavirus 

- 5 tigettes E. Coli F5 (K99) 
- 5 tigettes Cryptosporidium 

 

Azide Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 
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Cetrimide Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Caso Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

ECD Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Endo Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Mout Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

M-FC Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Serum à l’orange Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 
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R2A Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Sabouraud Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Schauffus Pottinger Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Standard TTC Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

Tergitol TTC Sartorius Stedim Contrôle de la qualité  

bactériologique de l’eau utilisée 

dans le domaine de l’industrie 

Agroalimentaire 

Milieu de culture milieux de culture sur carton déshydraté prêt à l'emploi après humidification avec de 

l'eau stérile, stockage à température ambiante. 

TRYPTONE USP 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Préparation des milieux de culture 

destinés au contrôle 

microbiologique des aliments en 

industrie agro-alimentaire 

Intrant utilisé dans la 

préparation des 

milieux de culture 

bactériologiques 

Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de digestat 

pancréatique de caséine 

PEPTONE PANCREATIQUE DE 

CASEINE 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Préparation des milieux de culture 

destinés au contrôle 

microbiologique des aliments en 

industrie agro-alimentaire 

Intrant utilisé dans la 

préparation des 

milieux de culture 

bactériologiques 

Poudre blanche, emballée en flacon plastique de 500g, composée de digestat 

pancréatique de caséine 
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HYDROLYSAT ACIDE DE 

CASEINE 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Préparation des milieux de culture 

destinés au contrôle 

microbiologique des aliments en 

industrie agro-alimentaire 

Intrant utilisé dans la 

préparation des 

milieux de culture 

bactériologiques 

Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée d’hydrolysat 

de caséine 

 

PEPTONE PANCREATIQUE DE 

VIANDE 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Préparation des milieux de culture 

destinés au contrôle 

microbiologique des aliments en 

industrie agro-alimentaire 

Intrant utilisé dans la 

préparation des 

milieux de culture 

bactériologiques 

Poudre beige, emballée en flacon plastique de 500g, composée de digestat de tissus 

animaux 

 

EXTRAIT DE VIANDE BACTERIO 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Préparation des milieux de culture 

destinés au contrôle 

microbiologique des aliments en 

industrie agro-alimentaire 

Intrant utilisé dans la 

préparation des 

milieux de culture 

bactériologiques 

Poudre brun clair, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tissus 

animaux 

 

GELOSE LACTOSEE AU 

BCP 

BIOKAR DIAGNOSTICS Détection et isolement des 

entérobactéries dans l’eau et les 

produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre beige vert, emballée en flacon plastique de 500g, composée de produits 

nutritifs, de colorant et d’agar 

GELOSE LACTOSEE AU 

BCP 

BIOKAR DIAGNOSTICS Détection et isolement des 

entérobactéries dans l’eau et les 

produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre beige vert, emballée en flacon plastique de 500g, composée de produits 

nutritifs, de colorant et d’agar 

GELOSE CŒUR CERVELLE BIOKAR DIAGNOSTICS Culture de bactéries exigeantes dans 

le domaine vétérinaire. 

Milieu de culture Poudre crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone, 

d’extraits de cœur et de cervelle 

GELOSE CFC 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Isolement et dénombrement des 

Pseudomonas dans les produits à 

base de viande 

Milieu de culture Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone, 

de tryptone, de produits chimiques et d’agar 

GELOSE POUR LE COMPTAGE 

DES GERMES DE SURFACE 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Dénombrement des germes sur les 

surfaces, en industrie agro-

alimentaire 

Milieu de culture Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone, 

de tryptone, de produits chimiques, de sels minéraux et d’agar 
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EAU PEPTONNEE TAMPONNEE 

20G/L 

BIOKAR DIAGNOSTICS Diluant utilisé dans la préparation 

des milieux de culture 

Milieu de culture Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone et 

de produits chimiques. 

GELOSE KF 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Isolement et dénombrement des 

Entérocoques dans les eaux et les 

boissons 

Milieu de culture Poudre blanche, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptones, de 

sucres, de colorant et d’agar. 

BOUILLON LACTOSE SULFITE 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Détection de spores de Clostridium 

Perfringens dans les produits 

alimentaires 

Milieu de culture Poudre crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tryptone, 

d’extrait de levure, de sucre et de produits chimiques. 

BOUILLON 

MAC CONKEY SORBITOL 

BIOKAR DIAGNOSTICS Isolement et différenciation du 

O157 :H7 Escherichia Coli dans l’eau 

et les produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre beige rose, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tryptone, de 

peptone, de sucre, de colorants, de sels biliaires et d’agar. 

BOUILLON DE GIOLITTI ET 

CANTONI 

BIOKAR DIAGNOSTICS Recherche et dénombrement des 

staphylocoques dans les produits 

alimentaires 

Milieu de culture Poudre beige clair, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tryptone, 

d’extrait de viande, d’extrait de levure et de produits chimiques 

GELOSE DE DENOMBREMENT 

AU LAIT ECREME 

BIOKAR DIAGNOSTICS Dénombrement des bactéries 

aérobies dans les produits laitiers 

Milieu de culture Poudre beige, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tryptone,  

d’extrait de levure, de glucose et de lait écrémé. 

GELOSE XLD BIOKAR DIAGNOSTICS Isolement des salmonelles dans les 

produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre rosâtre, emballée en flacon plastique de 500g, composée d’extrait de levure, 

de sucres, d’acides aminés, de produits chimiques et d’agar. 

BOUILLON DE FRASER-DEMI BIOKAR DIAGNOSTICS Enrichissement des Listeria dans les 

produits laitiers et alimentaires 

Milieu de culture Poudre jaunâtre, emballée en flacon plastique de 500g, composée de polypeptone,  

d’extrait de levure, d’extrait de viande et de produits chimiques. 

COMPASS ENTEROCOCCUS 

AGAR 

BIOKAR DIAGNOSTICS Dénombrement des entérocoques 

dans les produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre blanchâtre, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptones,  

d’extrait de levure, de mélange inhibiteur et d’agar. 
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BOUILLON AU GLUTAMATE BIOKAR DIAGNOSTICS Dénombrement des coliformes 

totaux dans la gélatine alimentaire 

et dans les eaux. 

Milieu de culture Poudre gris bleu, emballée en flacon plastique de 500g, composée d’acides aminés,  

de produits chimiques, de lactose et de colorant. 

COMPASS BACILLUS CEREUS 

AGAR 

BIOKAR DIAGNOSTICS Détection et dénombrement des 

Bacillus Cereus dans les produits 

alimentaires 

Milieu de culture Poudre beige, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptones,  de 

produits chimiques, de mélange chromogénique et d’agar. 

BOUILLON LAURYL SULFATE 

TRYPTOSE VANCOMYCINE 

MODIFIE 

BIOKAR DIAGNOSTICS Enrichissement sélectif des 

Enterobacter Sakazakii en industrie 

agro-alimentaire 

Milieu de culture Poudre blanc cassé, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tryptose,  

de lactose, de produits  chimiques et de vancomycine. 

SESAME SALMONELLA 

ENRICHISSEMENT 

BIOKAR DIAGNOSTICS Enrichissement des salmonelles 

dans les produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone et 

de produits  chimiques. 

SESAME SALMONELLA 

DETECTION 

BIOKAR DIAGNOSTICS Détection des salmonelles dans les 

produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone, 

de produits  chimiques, de produits inhibiteurs et d’agar. 

COMPASS ECC AGAR BIOKAR DIAGNOSTICS 

 

Dénombrement des Escherichia Coli 

dans les produits alimentaires 

Milieu de culture Poudre blanc crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptones, 

d’activateurs de croissance, de mélange chromogénique et d’agar. 

BOUILLON MULLER 

KAUFMANN AU 

TETRATHIONATE ET 

NOVOBIOCINE 

BIOKAR DIAGNOSTICS 

 

Recherche, isolement et 

identification des Salmonelles dans 

les eaux et l’alimentation animale. 

Milieu de culture Poudre blanchâtre, emballée en flacon plastique de 500g, composée de tryptones 

d’extraits de viande, de sels biliaires, de novobiocine  et d’agar. 

COMPASS CC AGAR BIOKAR DIAGNOSTICS 

 

Dénombrement des coliformes et E. 

Coli dans les eaux en industrie agro-

alimentaire 

Milieu de culture Poudre crème, emballée en flacon plastique de 500g, composée de mélange de 

peptones, d’activateurs de croissance, de mélange chromogénique, de système 

inhibiteur d’agar. 
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POTASSIUM CHLORURE PANREAC APPLICHEM Essais dans le domaine de l’industrie 

agroalimentaire 

Produit chimique 

Réactif analytique 

Poudre blanche cristalline, emballée en flacon plastique de 1000g, composée de 99% 

de potassium chlorure 

California Mastitis Test – CMT Laboratoire Weizur 

Argentina S.A 

Diagnostic précoce des mammites 

Sub- cliniques chez les bovins. 

Réactif pour diagnostic 

des mammites sub-

cliniques. 

Flacons de 500 ml; de 950 ml et de 3,7 litres 

DELVOTEST BLF DSM FOOD Le DELVOTEST BLF est destiné à la 
détection  des résidus des 

pénicillines et des céphalosporines 
dans le lait en industrie 

agroalimentaire. 

Test  colorimétrique. Présentation en packs de 100 tests. 
Chaque pack inclue 1 ampoule, 1 test et 1 pipette. 

DELVOTEST SP DSM FOOD Le DELVOTEST SP est destiné à la 
détection de résidus de substances 

antibactériennes (tels que les 
antibiotiques et les sulfamides) dans 
le lait en industrie agroalimentaire. 

 

Test  colorimétrique. Présentation en 4 blocs de 25 ampoules. 

Biokit pour espèce boeuf NEOGEN Détection de la viande de boeuf Kit ELISA Plaquettes ELISA avec témoin positif et témoin négatif, solution de lavage solution de 
substrat solution stop 

Biokit pour espèce porc NEOGEN Détection de la viande de porc Kit ELISA Plaquettes ELISA avec témoin positif et témoin négatif, solution de lavage solution de 
substrat solution stop 

Biokit pour espèce volaille NEOGEN Détection de la viande de volaille Kit ELISA Plaquettes ELISA avec témoin positif et témoin négatif, solution de lavage solution de 
substrat solution stop 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           78/97 
 

Biokit pour espèce cheval NEOGEN Détection de la viande de cheval Kit ELISA Plaquettes ELISA avec témoin positif et témoin négatif, solution de lavage solution de 
substrat solution stop 

FAST immunostick pour cheval NEOGEN Détection de la viande de cheval Bandelettes Bandelettes 

REVEAL pour HISTAMINE NEOGEN Détermination de la teneur en 
histamine 

Bandelettes Bandelettes permettant la détection de l’histamine avec une sensibilité de 50 ppm 

REVEAL LAIT TOTAL NEOGEN Détermination de la teneur en lait Bandelettes Bandelettes permettant la détection de lait 

REVEAL 3- D Soja NEOGEN Détermination de la teneur en soja Bandelettes Bandelettes permettant la détection de soja 

REVEAL 3-D Gluten NEOGEN Détermination de la teneur en 
gluten 

Bandelettes Bandelettes permettant la détection de gluten 

Beta Star 100 UCB Bioproducts Détection des antibiotiques dans le 
lait 

Bandelettes 2 flacons de récepteur ; 4 flacons contenant 25 bandelettes chacun ; 1 notice 

d'information 

Beta Star 25 UCB Bioproducts Détection des antibiotiques dans le 
lait 

Bandelettes flacons de récepteur lyophilisé ; 25 bandelettes 

Beta Star combo 250 UCB Bioproducts Détection des antibiotiques dans le 
lait 

Bandelettes 10 cartons de 25 flacons, bandelettes ; 1 notice d'information 

KETO-TEST Toyo Roshi Kaisha Ltd. 
Distribué par  ELANCO 

Dépistage de l'acétonémie 
subclinique chez les vaches laitières 

(par la présence des corps 
cétoniques dans le lait) 

Bandelettes Test colorimétrique par réaction chimique, permet la mesure semi-quantitative de 

l'acide bêta-hydroxy butyrique, un des principaux corps  cétoniques du lait. 

Présentation: 20 ou 50 bandelettes réactives. Composition: Nicotinamide adenine 

dinucleotide, Acide Hydroxybutyrique Deshydrogenase, Diaphorase, 

Nitrotetrazolium blue. 

Kit MESURE HISTAMINE HIS2 

 

Biolan 

Microbiosensores S.L. 

(Espagne) 

Préparer la solution de mesure avec 

laquelle on prépare le réactif 

d’étalonnage, le standard 

d’étalonnage et on hydrate le 

Biotest, pour l’analyse de 

l’histamine dans le poisson à l’aide 

de l’appareil  de mesure 

Réactif de solution de 

mesure (tampon) 

Kit de MesureHIS2 fourni 8 tubes nécessaires pour la préparation de Réactifs et de 

Standards d’Etalonnage et pour la préparation de la Solution de Mesure. 

Composition :  

-Sodium phosphate 

 Disodium phosphate 

 Formule : HNa2O4P . 2H2O 

 Poids moluecular : 177,99 g/mol 
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Biotest Sulfite 
 

Biolan 

Microbiosensores S.L. 

(Espagne) 

C’est une pièce de rechange pour 

l’appareil de mesure des sulfites 

dans les crustacés 

Pièce de rechange 

Composition : 

 

 

 

 

Réactif d’extraction SUL 1 
 

Biolan 

Microbiosensores S.L. 

(Espagne) 

La Solution d’Extraction SUL est 

nécessaire pour l’extraction des 

sulfites de la matrice du crustacé à 

analyser. 

Réactif de Solution 

d’extraction 

Un tube fourni avec chaque Biotest sulfite. 

Composition : 

 Sodium hydrogen carbonate 

 Formula : CHNaO3 

 Poids molecular : 84,01 g/mol 

-No. : 144-55-8 

-No. : 205-633-8 

Kit d‘étalonnage sulfite 
 

Biolan 

Microbiosensores S.L. 

(Espagne) 

Étalonner le Biotest sulfite et  et 

l’appareil  de mesure  pour l’analyse 

du sulfite dans les crustacés. 

Réactif d’étalonnage 

de Sulfite 

Le Kit d’Etalonnage  sulfite  fourni 8 tubes de Réactif d’Etalonnage en poudre, avec 

un tube vide pour la préparation du Standard d’Etalonnage Sulfite. 

Composition : 
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Kit MESURE SUL 1 

Biolan 

Microbiosensores S.L. 

(Espagne) 

Préparer la solution de mesure avec 

laquelle on prépare le réactif 

d’étalonnage, le standard de 

étalonnage et on hydrate le Biotest, 

pour l’analyse des sulfites dans les 

crustacés  à l’aide de l’appareil  de 

mesure. 

Solution de mesure 

sulfite (tampon) 

 

Kit de Mesure SUL 1 fourni 8 ou 5 tubes nécessaires pour la préparation des Réactifs 

et de Standards d’Etalonnage et pour la réalisation des mesures. 

Composition : 

 Sodium hydrogen carbonate 

 Formule : CHNaO3 

 Poids molecular: 84,01 g/mol 

 CAS-No. : 144-55-8 

 EC-No. : 205-633-8 

Adsorbed anti-rabies 
nucleocapsid conjugate 

 

BIORAD  Réactif utilisé dans le diagnostic de 

la rage animale en 

immunofluorescence sur calques de 

cerveaux  

Conjugué  anti-

nucléocapside rabique, 

adsorbé, lyophilisé  

4 flacons de 3 ml  

RIDASCREEN® Histamin 
(enzymatic) 

 

R-Biopharm AG  kit utilisé pour la détermination 

quantitative de l'histamine dans le 

poisson frais, conserve de poisson et 

de farine de poisson  

Test enzymatique  1x Microplaque 96 puits (12 barrettes de 8 puits sécables) revêtues d'un réactif 

(support électronique) et un colorant  1x tampons, 15 ml ;  6x l'histamine Standards , 

1,2 ml chacun 0 mg / l, 1 mg / l, 5 mg / l, 10 mg / l, 15 mg / l, 20 mg / l de l'histamine 

en solution aqueuse ; 1x solution enzymatique (HDH-E), 1 ml Pointe 1x solution 

d'histamine, de 1 ml, une concentration de 10 mg / ml  

Compact Dry TC  
 

NISSUI Pharmaceutical 

Co. Ltd  

Plaque chromogène prête à 

l'utilisation pour le dénombrement 

de la flore totale (aérobie) 

Milieu de culture  Boite avec milieu prêt à l'emploi  

Compact Dry CF  
 

NISSUI Pharmaceutical 

Co. Ltd  

Plaque chromogène prête à 

l'utilisation pour le dénombrement 

des coliformes  

Milieu de culture  Boite avec milieu prêt à l'emploi  

Compact Dry YM  
 

NISSUI Pharmaceutical 

Co. Ltd  

Plaque chromogène prête à 

l'utilisation pour le dénombrement 

des levures et moisissures  

Milieu de culture  Boites  de 25 x 4 sachets avec milieu prêt à l'emploi  
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Compact Dry YM  
 

NISSUI Pharmaceutical 

Co. Ltd  

Plaque chromogène prête à 

l'utilisation pour le dénombrement 

des levures et moisissures  

Milieu de culture  Boites  de 25 x 4 sachets avec milieu prêt à l'emploi  

Boites de 10 x 4 sachets avec milieu prêt à l'emploi 

Gélose au sulfite de fer 
(TSI) 

 

BIORAD Milieu utilisé pour la différenciation 

des entérobactéries 

Milieu de culture  Flacon de 500 g 

TSN gélose 
 

BIORAD Milieu utilisé pour la recherche de 

bactéries 

Milieu de culture  Flacon de 500 g 

RAPID Salmonella 
(Complete) 

 

BIORAD Milieu utilisé pour la recherche des 

salmonella spp, dans l’alimentation 

humaine et animale. 

Milieu de culture  Flacon de 500 g 

RAPID Salmonella  
 

BIORAD Milieu utilisé pour la recherche des 

salmonella spp, dans l’alimentation 

humaine et animale. 

Milieu de culture  Boite de 90 mm de diamètre x 20 boîtes 

GELOSE RAPID E. Coli 
 

BIORAD Milieu utilisé pour la recherche des 

E. Coli, coliformes dans les produits 

alimentaires 

Milieu de culture  Boite de 500 g 

RAPID Salmonella 
Capsule    

 

BIORAD Milieu utilisé pour la recherche des 

salmonella spp, dans l’alimentation 

humaine et animale. 

Milieu chromogénique Boite de 100 capsules 

GELOSE SALMONELLA 
SHIGELLA 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Isolement des salmonelles et des 

shigelles dans les produits 

alimentaires 

Milieu de culture Poudre rosée, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptones, de 

produits chimiques, de colorant et d’agar. 

GELOSE DE MUELLER 
HINTON 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Test de sensibilité des germes aux 

antibiotiques. 

Milieu de culture Poudre blanche, emballée en flacon plastique de 500g, composée de peptone de 

viande, d’amidon et d’agar. 

SUPPLEMENT SELECTIF 
NOVOBIOCINE 40 mg 

 

BIOKAR DIAGNOSTICS Inhibition des germes contaminants 

Gram + 

Antibiotique Lyophilisat blanc, emballée en coffret de 10 flacons de 40mg, composée de 

novobiocine. 
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foodproof® Brucella 
Detection Kit (96 rxn) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des Brucella Kit PCR PCR kit for the qualitative detection of Brucella DNA. Master Mix(Vial 1:    yellow cap) 

, Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) Positive and negative 

control 

foodproof® 
Campylobacter 

Quantification Kit (96 
rxn) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection et quantification  des 

Campylobacter dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the quantitative detection of Campylobacter DNA. Master Mix(Vial 1:    

yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) ,Positive 

and negative control 

foodproof® 
Campylobacter Detection 

Kit (96 rxn) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification  des 

Campylobacter dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection of Campylobacter DNA. Master Mix(Vial 1:    

yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive 

and negative control 

foodproof® Clostridium 
botulinum Detection 
LyoKit (96 rxn) NEW! 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification du 

Clostridium botulinum dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection of Clostridium botulinum DNA.                                  

Lyokits with ready to use with Master Mix , Enzyme, Internal control, Positive and 

negative control 

foodproof® E. coli and 
Shigella Detection Kit (96 

rxn) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des E.coli et 

de Shigella dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection of E.coli and Shigella DNA. Master Mix(Vial 1:    

yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive 

and negative control 

foodproof® E. coli O157 
Detection Kit (96 rxn) 

(AOAC) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification d’E.coli 

O157 dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection of E.coli O157 DNA. Master Mix(Vial 1:    yellow 

cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and 

negative control 

foodproof® 
Enterobacteriaceae plus 
E. sakazakii Detection Kit 

(96 rxn) (MicroVal) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Enterobacteriaceae dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection of Enterobacteriaceae plus E. sakazaki DNA.                                                    

Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: 

white cap) , Positive and negative control 

foodproof® Listeria 
Genus Detection Kit (96 

rxn) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des Listeria 

dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Listeria Genus DNA. Master Mix(Vial 1:    yellow 

cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and 

negative control 

foodproof® Listeria 
monocytogenes 

Detection Kit (96 rxn) 
(AOAC, NordVal) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification de Listeria 

monocytogenes dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Listeria monocytogenes DNA.                                                    

Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: 

white cap) , Positive and negative control 
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foodproof® Listeria 
monocytogenes 

Detection LyoKit (96 rxn) 
NEW! 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification de Listeria 

monocytogenes dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Listeria Monocytogenes DNA.                                                    

Lyokit ready to use with Master Mix ,Enzyme, Internal control  , Positive and negative 

control 

foodproof® Norovirus 
Detection Kit (50 rxn) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Of Norovirus DNA. Master Mix(Vial 1:    yellow 

cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and 

negative control 

foodproof® Salmonella 
Detection Kit (96 rxn) 

(AOAC, MicroVal, 
NordVal) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Salmonella dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Salmonella DNA. Master Mix(Vial 1:    yellow 

cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and 

negative control 

foodproof® Salmonella 
Detection Kit Large (480 
rxn) (AOAC, MicroVal, 

NordVal) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Salmonella dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Salmonella DNA. Master Mix(Vial 1:    yellow 

cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and 

negative control 

foodproof® Salmonella 
Detection LyoKit (96 rxn) 

NEW! 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Salmonella dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Salmonella DNA. Lyokit ready to use with Master 

Mix ,Enzyme, Internal control  , Positive and negative control 

foodproof® Salmonella 
Enteritidis & 

Typhimurium Detection 
LyoKit (96 rxn) NEW! 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Salmonella Enteritidis et S. 

Typhimurium dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for the qualitative detection Salmonella Enteridis ans Typhimurium DNA.                                                    

Lyokit ready to use with Master Mix ,Enzyme, Internal control  , Positive and negative 

control 

foodproof® STEC 
Screening LyoKit (96 rxn) 

NEW! 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for STEC screening DNA. Lyokit ready to use with Master Mix ,Enzyme, 

Internal control  , Positive and negative control 

foodproof® STEC 
Identification LyoKit (48 

rxn) NEW! 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for STEC Identification DNA.  Lyokit ready to use with Master Mix ,Enzyme, 

Internal control  , Positive and negative control 

foodproof® Vibrio 
Detection Kit (96 rxn) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des Vibrio 

dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for Vibrio Detection DNA.  Lyokit ready to use with Master Mix ,Enzyme, 

Internal control  , Positive and negative control 

foodproof® Yersinia 
enterocolitica Detection 

Kit (64 rxn) NEW! 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification de Yersinia 

enterocolitica dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for Yersinia enterocolitica Detection DNA.                                                                   

Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: 

white cap) , Positive and negative control 
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foodproof® CaMV 
Detection Kit (96 rxn) 

 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for CaMV Detection DNA.     Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 

2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 

foodproof® GMO 35S 
Maize Quantification Kit 

(2 x 64 rxn) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit GMO 35S Maize Quantification GMO Gene Master Mix (vial 1, yellow cap)     

Enzyme Solution (vial 3, red cap) Dye Solution (vial 4, black cap) 

foodproof® GMO Bt176 
Maize Quantification Kit 

(2 x 64 rxn) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit GMO Bt176 Maize Quantification Gene Master Mix (vial 1, yellow cap)     

Enzyme Solution (vial 3, red cap)  Dye Solution (vial 4, black cap) 

foodproof® GMO RR 
Soya Quantification Kit (2 

x 64 rxn) 
 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit GMO RR Maize Quantification        Gene Master Mix (vial 1, yellow cap)     

Enzyme Solution (vial 3, red cap)  Dye Solution (vial 4, black cap) 

foodproof® GMO RR 2 Yield 

Soya Quantification Kit (2 x 64 

rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit GMO RR 2 Maize Quantification        Gene Master Mix (vial 1, yellow cap)     

Enzyme Solution (vial 3, red cap) Dye Solution (vial 4, black cap) 

foodproof® GMO Screening Kit 

(35S, NOS) (2 x 64 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for GMO Screening Kit (35S, NOS)   H2O PCR-grade (vial 6, colorless cap)      

foodproof 35S/NOS Detection Mix, 10 x conc. (vial 1, yellow cap) or foodproof Plant 

Gene Detection Mix, 10 x conc. (vial 2, green cap                                                             

foodproof GMO Screening Enzyme Master Mix, 

Attention: Must be prepared by combining vial 3 (red cap) and 4 (brown cap)! 

foodproof® GMO Screening Kit 

(35S, NOS, bar, FMV) (2 x 64 

rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

PCR kit for GMO Screening Kit (35S, NOS, bar, FMV). 35S/NOS/bar/FMV Master Mix, 

(vial 1, yellow cap), Dye Solution, (vial 6, black cap)Enzyme Solution, (vial 3, red cap) 

foodproof® GMO Screening 1 

LyoKit (96 rxn) NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit pour GMO screening 1. Ready to use lyokit with the all the reagents 

foodproof® GMO Screening 2 

LyoKit (96 rxn) NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit pour GMO screening 2. Ready to use lyokit with the all the reagents for qPCR 
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foodproof® Plant Detection 

LyoKit (96 rxn) NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification/quantificati

on des GMO dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for plant detection : Ready to use Lyokit with target plant DNA and all the 

reagents for qPCR 

foodproof® Alicyclobacillus 

Detection Kit (96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit For Alicyclobacillus DNA detection Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, 

(Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 

foodproof® Beer Screening Kit 

(96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR Kit for Beer screening.  Beer Screening Master Mix (vial 1, yellow cap) Beer 

Screening Enzyme Solution (vial 2, red cap)Beer Screening Internal Control - LC 480 

(vial 6, black cap) Postive and Negative control 

foodproof® Dekkera 

Quantification Kit (96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit For Dekkera quantification. Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, 

red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 

foodproof® Beer Screening Kit 

(96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR Kit for Beer screening. Beer Screening Master Mix (vial 1, yellow cap) Beer 

Screening Enzyme Solution (vial 2, red cap)Beer Screening Internal Control - LC 480 

(vial 6, black cap) Postive and Negative control 

foodproof® Dekkera 

Quantification Kit (96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit For Dekkera quantification.Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, 

red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 

foodproof® Saccharomyces 

cerevisiae var. diastaticus 

Detection Kit (96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit For saccharomyces cerevisiae var,distaticus DNA Detection. Master Mix(Vial 

1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , 

Positive and negative control 

foodproof® Yeast and Mold 

Quantification LyoKit (96 rxn) 

NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit For Yest and Mold DNA Quantification.                                                Ready to 

use Kit with Master Mix,  Enzyme, Internal control / Positive and negative control 

foodproof® Celery Detection 

Kit (64 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

organismes d'altérations dans les 

aliments 

Kit PCR PCR kit For Celery DNA Detection. Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, 

red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 
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foodproof® Hazelnut 

Detection Kit (64 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des espèces 

végétales dans les aliments 

Kit PCR PCR kit For Hazelnut DNA Detection. Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 

2, red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 

foodproof® Peanut Detection 

Kit (64 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des espèces 

végétales dans les aliments 

Kit PCR PCR kit For Peanut DNA Detection. Master Mix(Vial 1:    yellow cap) , Enzyme, (Vial 2, 

red cap)    Internal control (Vial3: white cap) , Positive and negative control 

Donkey Species Detection Kit 

(64 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR PCR kit for Donkey Species DNA DetectionPrimer / Probe Mixture.  Real-time PCR 

Master 

foodproof® ShortPrep I Kit (96 

rxn) (AOAC, NordVal) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

Reaction tubes with 200 μl ready-to-use foodproof ShortPrep I Lysis Reagent 

foodproof® ShortPrep III Kit 

(96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

Bottle with 10 ml foodproof ShortPrep III Lysis Buffer 

foodproof® Sample 

Preparation Kit I (100 rxn)) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

1/ red cap foodproof Sample Preparation Kit ILysis Buffer. 2/ green capfoodproof 

Sample Preparation Kit I Binding Buffer. 3/ blue cap foodproof Sample Preparation 

Kit I Wash Buffer. 4/ colorless capfoodproof Sample Preparation Kit I Elution Buffer 

5/  foodproof Sample Preparation Kit I 

Filter Tubes. 6/ Collection Tubes. 

foodproof® Sample 

Preparation Kit II (100 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

1/ red cap foodproof Sample Preparation Kit II  Lysis Buffer. 2/ green capfoodproof 

Sample Preparation Kit II Binding Buffer.                                                  3/ blue cap 

foodproof Sample Preparation Kit II Wash Buffer. 4/ colorless capfoodproof Sample 

Preparation Kit II  Elution Buffer . 5/ purple cap foodproof Sample Preparation Kit II 

Proteinase K 6/ white cap foodproof Sample Preparation Kit II Lysozyme. 

7/foodproof Sample Preparation Kit II 

Filter Tubes. 8/ Collection Tubes. 

foodproof® Sample 

Preparation Kit III (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

1 red cap foodproof Sample Preparation KitI III  Lysis Buffer. 2 green capfoodproof 

Sample Preparation Kit III Binding Buffer.                                                           3 blue cap 

foodproof Sample Preparation Kit III Wash Buffer.  4 colorless capfoodproof Sample 

Preparation Kit III  Elution Buffer .                                                5 purple cap foodproof 
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Sample Preparation Kit III Proteinase K                                                                                                   

6  foodproof Sample Preparation Kit III 

Filter Tubes. 7 Collection Tubes. 

foodproof® StarPrep One Kit 

(100 rxn) (AOAC, MicroVal) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

3 bottles with 7 ml Lysis Buffer and a magnetic stir bar 

foodproof® StarPrep One Kit 

Large (500 rxn) (AOAC, 

MicroVal) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

5 bottles with 21 ml Lysis Buffer and a magnetic stir bar 

foodproof® StarPrep Two Kit 

(96 rxn) (NordVal) NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

1 container with 42 ml Lysis Buffer and a magnetic stir bar 

foodproof® StarPrep Four Kit 

(96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

Reaction tubes with beads. Bottle with 20 ml Lysis Buffer 

foodproof® Magnetic 

Preparation Kit I (96 rxn) 

(AOAC, MicroVal) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

No. 2 (green cap) Binding Buffer. No. 3 (blue cap)  Wash Buffer I. No. 4 (blue cap) 

Wash Buffer II 

foodproof® Magnetic 

Preparation Kit I Large (480 

rxn) (AOAC, 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

No. 2 (green cap) Binding Buffer. No. 3 (blue cap)  Wash Buffer I. No. 4 (blue cap) 

Wash Buffer II 

foodproof® Magnetic 

Preparation Kit II (96 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

bottle 2 Binding Buffer,  bottle 3  Wash Buffer I. bottle 4 Wash Buffer II                                               

bottle 6Proteinase K 

foodproof® Magnetic 

Preparation Kit II Large (480 

rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

bottle 2 Binding Buffer,  bottle 3  Wash Buffer I. bottle 4 Wash Buffer II                                               

bottle 6Proteinase K 
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foodproof® Magnetic 

Preparation Kit III Large (480 

rxn) NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

Allergènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

bottle 2 Binding Buffer,  bottle 3  Wash Buffer I. bottle 4 Wash Buffer II                                               

bottle 6Proteinase K 

foodproof® Virus Sample 

Preparation Kit (96 rxn) NEW! 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit d’extraction pour 

PCR 

1 red cap foodproof Virus Sample Preparation Kit Lysis  Buffer  .  2 green cap 

foodproof Virus Sample Preparation Kit Wash Buffer I, 3 blue cap foodproof Virus 

Sample Preparation Kit Wash Buffer II.  4 colorless cap foodproof Virus Sample 

Preparation Kit Elution Buffer, 5 purple cap foodproof Virus Sample Preparation Kit 

Carrier-tRNA.  7 foodproof Virus Sample Preparation Kit 

Spin column Tubes. 8 Collection Tubes 

Reagent D (MicroVal) BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

3 bottles with 10 ml reagent D 

Color Compensation Set 1 BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

Calibration Mixes. Capillary Well 1    Water/Water  Capillary Well 2  530 / Fluos                                        

Capillary Well 3     610 / Red 610  Capillary Well 4     640 / Red 640                           

Capillary Well 5  670 / Cy 5(.5) 

Color Compensation Set 3 BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

Calibration Mixes. Capillary Well 1 Water Capillary Well 2 465-510                                             

Capillary Well 3  533-580     Capillary Well 4  533-61   Capillary Well 5  618-660 

Reagent P BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

3 bottles with 100 mg Reagent P 

Allergen RM 800 BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

allergènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

The Allergen RM 800 is designed for the quantitative analyses of allergens (celery, 

soy, gluten,peanut, hazelnut and walnut) in food samples 

Resuspension Reagent BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

allergènes dans les aliments 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

1 container with 35 ml Resuspension Reagent 

foodproof® SL Staphylococcus 

aureus Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS 

Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix 
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foodproof® SL Bacillus cereus 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix 

foodproof® SL Clostridium 

perfringens Detection Kit (50 

rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix 

foodproof® SL Legionella 

pneumophila Detection Kit (50 

rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes dans les aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix 

foodproof® SL GMO Bt11 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO GA21 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix.  H2O PCR-grade 

 

foodproof® SL GMO MON810 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix.  H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO T25 Maize 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           90/97 
 

foodproof® SL GMO MIR162 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO MIR604 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO 

MON88017 Maize Detection 

Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO 

MON89034 Maize Detection 

Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix.  H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO NK603 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix.  H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO TC1507 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix.  H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO 

DAS59112-7 Maize Detection 

Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 
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foodproof® SL GMO MON863 

Maize Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture.  2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO A2704-12 

Soya Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix. H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO GTS40-3-2 

Soya Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR Primer / Probe Mixture. 2x Real-time PCR Master Mix.  H2O PCR-grade 

foodproof® SL GMO Maize 

Multiplex Detection Kit (GA21, 

MIR604) (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (GA21, MIR604 

foodproof® SL GMO Maize 

Multiplex Detection Kit 

(MON89034, CBH351, Bt176) 

(50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR L GMO Maize Multiplex Detection Kit (MON89034, CBH351, Bt176) 

foodproof® SL GMO Maize 

Multiplex Detection Kit 

(MON88017, NK603, MIR162) 

(50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR L GMO Maize Multiplex Detection Kit (MON88017, NK603, MIR162) 
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foodproof® SL GMO Maize 

Multiplex Detection Kit (Bt11, 

TC1507) (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (Bt11, TC1507) 

foodproof® SL GMO Maize 

Multiplex Detection Kit (T25, 

MON810, MON863) (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification 

Quantification des GMO dans les 

aliments 

Kit PCR SL GMO Maize Multiplex Detection Kit (T25, MON810, MON863) 

foodproof® SL Porcine Species 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR Kit PCR for Porcine species DNA  Detection      Primer / Probe Mixture. Real-time PCR 

Master 

 

foodproof® SL Bovine Species 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR Kit PCR for Bovine species DNA  Detection      Primer / Probe Mixture.  Real-time PCR 

Master 

 

foodproof® SL Sheep Species 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR Kit PCR for Sheep species DNA  Detection      Primer / Probe Mixture. Real-time PCR 

Master 

 

foodproof® SL Horse Species 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR Kit PCR for Horse species DNA  Detection      Primer / Probe Mixture. Real-time PCR 

Master 

 

foodproof® SL Chicken Species 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR Kit PCR for Chicken species DNA  Detection      Primer / Probe Mixture.  Real-time 

PCR Master 

foodproof® SL Goat Species 

Detection Kit (50 rxn) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Identification des espèces animales 

dans les aliments 

Kit PCR Kit PCR for Goat species DNA  Detection      Primer / Probe Mixture. Real-time PCR 

Master 
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microproof® Hygiene 

Screening System 

(Staphylococcus, Micrococcus, 

Corynebacteria) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes 

Kit PCR PCR system for the qualitative detection of Staphylococcus, Micrococccus and 

Corynebacterium 

microproof® Streptococcus 

pneumoniae Detection Kit 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes 

Kit PCR Vial1  yellow cap Master Mix                                                  Vial 2 white cap - Internal 

Control - Vial 3 red cap - Enzyme Solution 

foodproof® Suspension Buffer 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes 

Réactif pour analyse 

par qPCR 

Suspension Buffer 

foodproof® Enzyme Mix (Taq 

Polymerase /UNG) 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

Vial 1 (red cap)   microproof Enzyme Mix(Taq Polymerase / UNG) 

foodproof® Color 

Compensation Set 4 

BIOTECON 

DIAGNOSTICS Détection/Identification des 

pathogènes 

Réactifs pour analyse 

par qPCR 

Calibration Mixes 

PLAU3-2X /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
inorganique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon ICP d'Or à 1000 µg/ml dans HCL 10% - 500 ml 

PLBI4-2X /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
inorganique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon ICP de Bismuth à 1000 µg/ml dans 10% HNO3  -500 ml 

PLAG2-3Y /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
inorganiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon d'Argent à 1000 µg/ml dans 5% HNO3  -125ml 

PLAS2-3Y /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
des contaminant inorganiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon ICP d'Arsenic à 10000 µg/ml dans 2- 5% HNO3 -125ml 

PLCU2-3Y /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
des oligo-éléments 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de Cuivre à 10000 µg/ml dans 5% HNO3 -125ml 

PLFE2-3Y /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
des oligo-éléments 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de Fer à 10000 µg/ml dans 5% HNO3  -125ml 
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PLPB2-3Y/01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
des contaminants inorganiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de Plomb à 10000 µg/ml dans 5% HNO3 -125ml 

PLZN2-3Y /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
des oligo-éléments 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon d'e Zinc à 10000 µg/ml dans 5% HNO3 -125ml 

PLY2-2T /01 SPEX CertiPrep Etalonnage SAA et ICP pour analyse 
des contaminants inorganiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon ICP  d'Yttrium à 1000 µg/ml dans 2-5% HNO3 -250ml 

S-1156 -/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants  et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 4,4- diaminodiphenylmethane dans Methanol -  1000 ppm- 1ML 

S-1160- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon 2,4- Diaminotoluene dans Methanol - 1000ppm6&ml 

S- 1565 - /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et composés 
organiques volatiles (P&T) 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de  3,3- dimethoxybenzidine dans Methanol-1000 ppm-1ML 

S-225-/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 4-Aminobiphenyl dans Methanol -1000ppm- 1ml 

S235- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et composés 
organiques volatiles (P&T) 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 2-Aminonaphtalene dans Methanol-  1000 ppm- 1ML 

S2400- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de    O-P- Methoxychlor  dans Methanol-  1000 ppm- 1ML 

S2415- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants  et composés 
organiques volatiles (P&T) 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 2- Methoxy-5- Methylaniline dans Methanol- 1000ppm- 1ML 

S2485- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 4,4- Methylene-bis- (2-Chloroaniline) dans Methanol- 1000ppm-
1ML 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           95/97 
 

S2610- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution de 2-Methyl-5- Nitroaniline dans Methanol- 1000ppm- 1ML 
 
 

 
S 285- /04 ORGANIC 

STANDARD 

 
SPEX CertiPrep 

 
Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 

GCMS pour analyse des 
contaminants  et produits de 

dégradation organique 

 
Etalon analytique de 

pureté Certifiée 

 
Solution étalon de O- Anisidine  dans Methanol - 1000PPM - 1ML 

S 3065-/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et composés 
organiques volatiles (P&T) 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 4-Phenylazoaniline dans Methanol - S 3065-1000PPM- 1ML 

S3070-/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants  et composés 
organiques volatiles (P&T) 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 1,4- Phenylenediamine dans Methanol-1000ppm-1ML 

S 3500 - /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de O-Tolidine - dans CH2CL2l - 1000ppm- 1ML 

S3718-/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 2,4,5-Trimethylaniline dans Methanol-1000ppm- 1ML 

S 410-/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de Benzindine dans Methanol- 1000ppm -1ML 

S4474 - /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de  4,4- Methylene-bis-(2-Methylaniline)dans Methanol - 1000ppm-
1ML 

S-4475- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution de 4,4- Thiobisbenzeneamine dans Methanol- 1000PPM- 1ML 

S4476- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de O-Aminoazotoluène dans Methanol- 1000ppm- 1ML 
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S805-/04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC, GC, LCMS et 
GCMS pour analyse des 

contaminants et produits de 
dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 4- Chloroaniline (p- Chloroaniline) dans Methanol-1000ppm -1ML 

S- 6157- /04 ORGANIC 
STANDARD 

SPEX CertiPrep Etalonnage HPLC et  LCMS pour 
analyse des contaminants et 

produits de dégradation organique 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution de 2,4- Diaminoanisole sulfate salt hydrate  dans Methanol- 1000ppm - 1ML 

LCS-6917 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage HPLC et LCMS Etalon de qualification  
de pureté Certifiée 

KIT de 5 Solutions  étalons de caféine: 
Solution étalon de caféine de 0.5µg/ml (1X5ml) 
Solution étalon de caféine de 1 µg/ml  (1X5ml) 
Solution étalon de caféine de 5µg/ml  (1X5ml) 

Solution  étalon de caféine de 25 µg/ml  (1X5ml) 
Solution  étalon de caféine de 50µg/ml  (1X5ml) 

RGO-200 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Dérivatisation (methylation des 
composés non volatiles)  pour 

analyse par GC et GCMS 
inorganiques 

Réactif de 
dérivatisation 
(silylation) des 
composés non 

volatiles 

Solution de MSTFA (N-Methyl-N- (Trimethylsilyl) 
Trifluoroacetamide - Pur de 5gl 

DWM-510-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse des Halo méthane 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

Solution mélange étalons des halo méthanes - 1ML 

DWM-588-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse des Composés Organiques 

Volatiles 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

Solution mélange étalons des VOC (composés organiques volatiles) - 1ML 

FIDM ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage de GC avec détecteur 
FID 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

KIT de 3 Solutions  étalons de qualification de GCFID- 3x1ML 

RGO-260 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 

biocarburants 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 1,2,3-Butanetriol 1mg/ml - 1x5ML 

RGO-270 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 

biocarburants 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de 1,2,3- tricaproylglycerol 
(Tricaprin) 8mg/ml  - 1x5ML 

RGO-280-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 

biocarburants 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon de Mono glycéride mix 10mg/ml - 1x1ML 
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RGO-314-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 

biocarburants 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon Mono glycéride stock solution  selon la norme ASTM D6584 - 1x1ML 

RGO-320-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 

biocarburants 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

Solution étalon des hydrocarbures selon la norme EN14039/ISO 16703 - 1x1ML 

STM-320N-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 
contaminants organiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution mélange étalons  Internes pour analyse des contaminants organiques - 
1x1ML 

US-106N ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC, GCMS et HPLC pour 
analyse et recherche des 
contaminants organiques 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

Solution mélange des Hydrocarbures Poly Aromatiques (PAH) - 1x1ML 

US-112B ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 
contaminants organiques 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

Solution mélange des pesticides organochlorés - 1x1ML 

UST-400-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage interne de GC et GCMS 
pour analyse et recherche des 

contaminants organiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon interne de TRPH  - 1x1ML 

PPS-150-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage interne de GC et GCMS 
pour analyse et recherche des 

contaminants organiques 

Etalon analytique de 
pureté Certifiée 

Solution étalon interne  de Decachlorobiphenyl - 1x1ML 

RPCM-8082-1 ULTRA SCIENTIFIC 
 

Etalonnage GC et GCMS pour 
analyse et recherche des 
contaminants organiques 

Mélange Etalons 
analytiques de pureté 

Certifiée 

Solution mélange des congénéres de PCB - 1x1ML 

 


