
Avantages du produit
• Méthode reconnue comme étant la plus favorable à la concentration des éléments parasi-
taires
• Système basé sur la fiabilité MIF-Méthode (principe de sédimentation)
• Procédure très simple 
• Système sécurisé
• Fiable
• Hygiénique
• Composition:
 • Flacons remplis de solution Bailenger (Xi-irritant) : 0,4% d’acide acétique ; Sodium  
 acétate à 15 g / l, 0,05% d’acide de sodium; bouchon avec écouvillon.
 • Fioles de filtration pour centrifugation avec filtre inséré.

Données
Les parasites gastro-intestinaux des chiens et chats se répartissent dans 2 grands groupes:
• les cestodes, c’est-à-dire les vers plats (Ténia spp., Dipylidium sp. et Echinococcus spp.)
• les nématodes, les vers ronds, constitués eux de 3 sous-groupes (les Ascaris, les Trichuris
et les Ankylostomes)
Certains animaux infectés ne montrent aucun signe de maladie, alors que d’autres pourraient 
être affectés par une diarrhée, des problèmes respiratoires, un appétit irrégulier, un amaigris-
sement, de l’anémie, un ventre ballonné ou des retards de croissance. Même si l’animal ne 
montre pas de signe clinique, les parasites sont nocifs et doivent être éliminés.
Le traitement doit être spécifique à chaque parasite, d’où l’importance d’un diagnostic.
La méthode Bailenger est une méthode diphasique qui met en présence une solution fécale 
aqueuse et un solvant de lipides (éther). Après centrifugation, on obtient un culot débarrassé 
de tous les débris lipophiles. On utilise l’acide acétique pour ajuster la solution à pH 7,5. Ce 
pH est reconnu comme étant le plus favorable à la concentration des éléments parasitaires.

Examen rapide de parasitologie 
grâce à la méthode Bailenger

Système optimisé pour la concentration des éléments
parasitaires dans les selles
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Procédure de test
Sécurité : 
échantillon stérile, pas 
d'obligation de réfrigéra-
tion, nécessite de faibles 
quantités de matières or-
ganiques

Confort :
manipulation minimale 
système fermé, le tube se 
visse comme un bouchon. 
Pas de mauvaise odeur 
après le prélèvement

Qualité :
normalisation (défini par la 
taille du tamis) et contrôle 
qualité possible.  
Optimisation de la concen-
tration des éléments para-
sites !
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Référence Désignation Condit.
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