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GAMME

BACTÉRIOLOGIE

Et si nous parlions 
sérieusement de Bactériologie 

à la clinique ?
Comment ?

Maladies du Bas Appareil Urinaire (MBAU)

       Prélèvement (Cystocentèse)

Infection 
urinaire ? 

GRAM URI-T

Infection 
bactérienne 

(Gram+/
Gram-)

FLEXICULT® VET

Option : 
KITVIATB si nécessaire

• Calculs urinaires
• Bouchons urinaires
• Traumatisme de la vessie
• Tumeur

• Malformation
• Stress

Bandelettes 
urinaires

Positif

Négatif

Otites, infections cutanées, génitales 
Infection 

bactérienne
 ?

COLOREXTM 
VET ID

AMC sensible Traitement 
1ère intention

KITVIATB pour un 
autre antibiotique

OU

AMC résistant KITVIATB



Triméthoprime / 
Sulfaméthoxazole 

(STX)

Enrofloxacine 
(Quinolones)

AMC (Amoxicilline / 
Acide clavulanique)

Ampicilline

Oxacilline

E. Coli Klebsiella sp. & Enterobacter sp.Proteus vulgaris Enterococcus faecalis

flexicult VET Diagnostic des 

infections du tractus 

urinaire (ITU) et indice 

de sensibilité ou de 

résistance des 

germes incriminés

• Identification et quantification des bactéries urinaires
• Échantillon : urine de chien ou de chat
• Ensemencement par inondation
• Test de sensibilité/résistance à 5 antibiotiques :

Référence Désignation Condit.

S1RD98008 Flexicult® Vet 1x3

Plus 
simple ? 

Impossible ! MANIPULATION
< 1MIN

Resultats
18-24h

GRAM URI-T

• Simple d’utilisation
• Échantillon : urine
• Fiabilité : 98,5% (vs mise en culture)
• Aucun matériel supplémentaire nécessaire
• Conservation à température ambiante

Dépistage des 

infections urinaires 

avec différenciation 

Gram+ / Gram- 

en quelques 

minutes

Référence Désignation Condit.

S3RDRB728 GRAM URI-T Bandelettes ITU 1x10

MANIPULATION
< 1MIN

Resultats
20min

Etuve à 37°C



1- Jaune (ou rose) : croissance = 
germe résistant -> antibiotique 
non efficace
2- Rouge/Rouge orangé : 
absence de croissance = germe 
sensible -> antibiotique efficace

KITVIATB
• 11 antibiotiques 
• Antibiotiques testés aux concentrations recommandées 
par le CASFM (Comité de l’Antibiogramme de la Socié-
té Française de Microbiologie) Vétérinaire et/ou définies 
par le CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) 
et validés en épidémiologie animale
• Interprétation visuelle très simple :

Un antibiogramme 

en 6h 

pour déterminer 

le bon 

antibiotique

Référence Désignation Condit.

E1RDATBC Galerie Antibiogramme 1x2

COLOREXTM VET ID
Une culture 

pour identifier les 

bactéries responsables 

de l’infection à la 

clinique en moins 

de 24h 

• Échantillon : tout type de prélèvements 
• Compartiment antibiotique intégré pour test simultané de 
sensibilité à l’AMC (Amoxicilline + Acide Clavulanique) 

Référence Désignation Condit.

E1GELOSID Gélose d’identification 1x3

MANIPULATION
< 1MIN

Resultats
18-24h

MANIPULATION
3min

Resultats
6h

ColorexTM is a trademark owned by Balel S.A.
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Gélose 

avec antibiotique en 

boite de pétri à 

ensemencer directe-

ment avec tout type 

d’échantillon

• Test de détection de résistance à la Colistine
• Échantillon : ensemencement de la gélose 
avec tout type de prélèvement

KITVIA met au service de chaque vétérinaire une solution 
pertinente pour la bactériologie à la clinique : 

   • Fiabilité et rapidité des résultats
   • Simplicité d’utilisation
   • Respect des recommandations officielles

Référence Désignation Condit.

E1RD23005V Gélose ColistiGram 1x2

Un support permanent est assuré par nos
spécialistes : 

      • Formation       • Utilisation       • Interprétation

Et ce n’est pas fini...
... d’autres produits sont à venir

MANIPULATION
< 1MIN

Resultats
18-24h

SUPERPOLYMIXIN NP


