
CERTIFICÂT GENÉTIQUE

*nt*ffisfiË

Norn, Agattl Leady Luna Del Lupo

Flace : Altdeutsche Schâferhunde

N" ldentification ; 900 164 00I 316 4W
No Pedigree :3670117

Sexe : Femelte
Date de nais$ance : BTfl'lIZ0IS

Propriêtaire :

GAILLOT Anouck
443S0 Nort l'erdre {FH}
N'§lient : C52?:87

Hésultat :

lnterpr,é'tation :

MmeAnouck GÀILLOT
Ëlevage A la Croisée des Chemins
I Le Pas Oisel
44390 Nort I'erdre
FHANCE

N" de prélèvement : 528 7(}S (Authentifie)
îype de prélèvement : Frottis buccal
Date du prélèvement : 09/05.t2A17
Date de dernande : 1910512t17

Vétérinaire préleveur :

ARNAUD Séverine
44'f s0 Blain {FR}
N" officiel du prêleveur : I Sg82

N" de dossier : 132 333
N" animal : 157 §23
Code résultat : 265756

Sensibilité Medicamenteuse (MDRI )
Homozygote normal

L'animal possède deux copies normales du gène ABCB1 (MDR1). L'animal ne développera pas la sensibilité
médicamenteuse associée à la muiation te§ée. Des doses rmnnales d'ivermectine, de lopéramide et d'autres
médicaments ne dôclenchent pas de réactions toxiques. L'animal ne transmèttra pas la mutation à sa
descendance.

Estelle §auvegrain
Analyste en Génétique

Manon §ilvestre
Analyste en Génétique

Résultat êtabli Ie 3010512t17

Certificat êdité Ie 301û5/2017

Explicâtion
Ce te§ est spécifiquê dê la Sensibilitê iiédicamenteuse cùsz b Chiên. Le mode de transrnission do cette maladiô êst autosomtgue codominânt. Ce têst repose sur la
déiec{ion de la mutation c.227-æOdelATAG du gène ABCB1 (MDR1) (Mea§ et al. 2OOl ). Co test n'esî pas uülisable pour détêcte, d,auÿês formes de sênsibilité
médicamentouse, d'autres formes héréditaires de maladies mêtaboliques ou dhutres affections métaboliques acquises durant la üe de l,animal.

Le laboratoke ANIAGENE met sn oeuvrs hrs les moyem en te]mes de fiûilité (sensibiliié, spécificité), qualilé er raçabilité panr garântir le résrltat à g9"Â.
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