PROCESSUS DE SEDIMENTATION AVEC PARASITRAP
AF-/SAF-/ECO-/BAILENGER-SYSTEM

AF/SAF
ECO
Bailenger
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Veillez à ce que le bouchon
piston ne dépasse pas
le niveau du liquide!

Pivotez le système
raccordé de 180°.

Raccordez le tube I et le
tube II au système
de filtration intégré.
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Remplir le piston
avec le Matériel
d'échantillon
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Tubes avec
Mettez d'échantillon
Retirez le piston
Si nécessaire, déplacez
Bouchon d'étanchéité rapidement le couvercles de
dans le tube I
avec le
fermer hermétiquement. fermeture avec le piston
couvercles
Mélange intensif de
de fermeture.
de haut en bas.
Échantillon de matériel à Le piston doit toujours
travers secouer.
rester dans le liquide.
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Utilisez un agitateur pendant environ
10-15 secondes, à vitesse maximale.
Faites passer le reste de la substance
du tube supérieur
dans le tube inférieur en secouant légèrement
le paroi du tube (deuxième filtration fine active).
Si vous n'avez pas d'agitateur, secouez
vigoureusement le tube, pendant
environ 30 secondes.

Ajoutez 1,5 ml
de milieu Combi.
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Procédez à
la sédimentation,
à la séparation par
centrifugation :
1000 g pendant
5 minutes

Informations générales
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Éliminez le
tube I avec le filtre.

Après la centrifugation,
quatre couches se forment
dans le tube II.

Procédez, avec soin,
à la décantation des
couches supérieures du liquide.
Nettoyez l'intérieur
du tube à l'aide de l'écouvillon.
Placez le résidu sur le support et
couvrez-le d'une lamelle de couvre-objet.
Le texte doit être bien lisible également sur le support.
Les préparations trop denses rendent
plus difficile l'évaluation
de la substance récupérée.
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Diluez les résidus dans de la solution
physiologique ou dans
le milieu A (environ 0,1-0,5 ml)
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Procédez à l'évaluation au microscope.

Procédez au traitement
à l'aide de petites centrifugeuses
et contrôle qualité
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Avant la centrifugation, le filtre et le tube I
doivent être éliminés et il faut utiliser
le couvercle fourni au tube II.
Les phases suivantes sont identiques
à celles qui sont illustrées
sur les figures n° 8 et 10
(voir ci-dessus).

·Un échantillon bien mélangé permet d'obtenir
de meilleurs résultats.
·Utilisez des échantillons frais, chaque fois que
c'est possible.
·L'analyse des différents morceaux d'échantillon
ou des échantillons prélevés à de différentes dates
peuvent permettre d'avoir un nombre plus élevé de
parasites détectés
·L'analyse effectuée simultanément à la sédimentation
peut améliorer les résultats obtenus lors du diagnostic.
·N'utilisez pas des lamelles de couvre-objet, dont les
dimensions sont inférieures à 24 x 36 mm
(recommandé jusqu'à des dimensions 24 x 60 mm).
Le prélèvement d'échantillon doit être systématique
et couvrir toute la zone.

