
ELEVEURS LAITIERS 

Le constat de 

gestation à partir 
des protéines  

du lait 

 

Pour toute commande  

contactez  

votre conseiller 

ou 

Fabienne MENY 

03 86 92 36 48 
fme@alyse-elevage.fr 

du 1er mai  
au  

30 août 2020 

3 € l’analyse 
à partir de 10 analyses cumulées sur la 

période promotionnelle 

Toutes nos offres de service   

sur notre site 

www.alyse-elevage.fr 



 

Des résultats consultables sur 
Mil’Klic   

 

Quelques heures après l’analyse, vos 
résultats sont consultables sur Mil’Klic, 
dans l’onglet « Indicateur de 
gestation ». Un SMS vous est envoyé 
dès la publication des résultats. 

 

A savoir … 

« Les protéines associées à la gestation 
ciblées s’éliminent rapidement après 
une gestation, on ne risque donc pas de 
déceler les protéines résultant de la 
gestation n-1. » 

 

Un indicateur de gestation FIABLE 
(sur des vaches à plus de 60 jours de lactation et à plus de 28 jours de gestation) 

Alysé développe ce service à l’aide du test Idexx, une analyse de type Elisa qui a 

fait ses preuves. La sensibilité et la spécificité de ce test flirtent avec les 100 %. 
 

Un test: 
 SIMPLE, l’analyse est réalisée à partir d’un simple échantillon de lait, 

 PRATIQUE, sans contention ni manipulation des animaux, 

 FIABLE, les vaches gestantes sont détectées avec une précision de 99.8 %, 

 CONNECTE, les résultats sont consultables partout et à toute heure 

directement sur Mil’Klic. 

 

 

               Avec Mil’Klic vous 

pouvez à tout moment déterminer 
les animaux à analyser et ainsi 
réaliser vos prélèvements avant le 
passage de votre conseiller pour 
optimiser les délais  de retour des 
résultats. 

BON DE RESERVATION 

à retourner à Alysé 

3 rue Jules Rimet – 89400 Migennes 

Fax : 03 86 92 36 93 

Mail : fso@alyse-elevage.fr 

 

Nom de la société : .............................................................. 

N° d’élevage : …………………………………………………... 

N° de téléphone portable : ……………………………………. 

Email : ….............................................................................. 

 

Je soussigné ……………………………………………………. 

souhaite mettre en œuvre les analyses sur échantillons de lait 

dans le cadre du service                             . 

A ce titre, je demande pour mon élevage l’édition d’une double 

liste d’étiquettes des vaches présentes et la mise à disposition 

de flacons. 

La prise d’échantillon est sous ma responsabilité, il en est de 

même pour l’identification de l’échantillon. 

Pour avoir accès au repérage des animaux à analyser et aux 

résultats je dois demander mes codes d’accès Mil’Klic à Alysé. 

Les résultats seront disponibles sous 10 jours maximum. 

Tarif des analyses 

 Hors promotion   

 

    
 

La facturation des analyses se fera tous les trimestres. 

 J’accepte les conditions générales de vente 

      

Fait à.............................................. le.................................. 
 

Signature de l’éleveur     Signature du conseiller 

 

 


