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Idexx Milk Pregnancy Test 
 
Test de gestation  
basé sur une technique ELISA mesurant la PAG  
 
 PAG = Pregnancy-Associated Glycoprotein 
        = Protéine associée à la gestation (traduction libre) 
 
Glycoprotéine sécrétée par le placenta pour signaler la présence du fœtus 



                           

(S-N) <  0.10 = chèvre ouverte 

(S-N) ≥ 0.25 = chèvre gestante  

(S-N) ≥ 0.10 to < 0.25  résultat non concluant  



                           

Les données fournies par la compagnie IDEXX (non validées par un essai clinique 
par Valacta) suggèrent que : 
 

 
 
 
1) la fiabilité du résultat « gestante » serait 
de 100 % 
 
2) la fiabilité du résultat « ouverte » serait 
de 97 % 
 
 
 



Risque de carry-over dans le contexte de 
l’espèce caprine 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas soumettre un échantillon du contrôle 
Soumettre un échantillon prélevé directement 
du trayon   

 
 

Chèvre gestante                                           Chèvre ouverte 



 
 



 
 



Remettre l’enveloppe au technicien lors 
du contrôle laitier 
 

Aucun frais d’expédition pour le producteur 
 
Xpresspost - Postes Canada 
 

Frais d’expédition = $13,53  
(en date du 19 janvier 2017) 

Délai de livraison = 1 jour ouvrable 
 

(presque partout au Québec)  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
 



           8:00                                                                                                 9:00  

         10:00                                         15:00                                       18:00  

Aujourd'hui … 

Présentateur
Commentaires de présentation
 



               2:00                                             9:00                                  10:00                   

         11:00                    16:00                           17:00                          18:00 

Demain … 

Présentateur
Commentaires de présentation
 



 
GESTALAB (juin 2015) 
 

Test de gestation lors du contrôle laitier à partir de 28 jours depuis 
la saillie 
  

GESTALAB (octobre 2016) 
 

Test de gestation en tout temps à partir de 28 jours depuis la saillie 
Test de gestation en traite robotisée  
 
GESTALAB (avril 2017) 
 

Test de gestation pour les producteurs qui ne sont pas sur le 
contrôle laitier   



Prendre un échantillon de lait … c’est 
simple ! 
 

Je fais le test quand je veux ! 
 

C’est économique ! 
$6.25 par test … aucun frais si le résultat est ‘ non concluant ‘ 
 

C’est rentable ! 
$4.50 par jour ouvert (vache) 
 

C’est fiable ! 
Précision comparable à l’échographie comme test précoce   
de la gestation (vache) 
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