
Demande d'analyse génétique 
pour l'Arachnomélie (A) chez la race brune

Le syndrome de l'arachnomélie et de l'arthrogrypose est caractérisé par un mode de transmission 
génétique monogénique autosomique récessif. Les veaux souffrant d'arachnomélie sont souvent 
morts-nés. Les signes typiques sont des membres longs, fins et fragiles (arachnomélie) ainsi que des 
articulations (les carpes, les tarses et les boulets) distendus, anormalement courts ou déformés 
(arthrogryphose). De plus, d'autres malformations concomitantes peuvent se manifester,  notamment 
le raccourcissement de la mâchoire inférieure ou l'apparition de creux dans l'os frontal du crâne 
anormalement court. Dans la population internationale bovine des brunes suisses, ce facteur létal a 
été observé après accouplement d'animaux descendant de lignées qui avaient comme ancêtre 
commun le taureau Norvic Lilasons BEAUTICIAN US 138750.6, né en 1960. Acutellement, le porteur 
du gène A le plus connu est le taureau Prealba Pete Rose AMARANTO IT 106342.7, né en 1995.

5 à 10 ml de sang EDTA sont nécessaires pour la réalisation du test. Les échantillons devront être 
envoyés immédiatement après le prélèvement dans des tubes en plastique à l'adresse suivante par 
courrier A (la réfigération n'est pas nécessaire):

Institut de génétique
Référence „Arachnomelie“

Bremgartenstrasse 109A 

CH-3001 Bern 

Le coût pour un résultat d'analyse s'élève à 70.-- CHF, hors TVA. Étant donné que les analyses sont 
effectuées de façon groupée et non pas individuelle, le délai pour l'obtention des résultats peut varier 
de 1 à 3 mois. 

L'animal à tester (échantillon de sang EDTA):

Nom:________________________________________________________________

Race:_________________________________________ Sexe (m/f): ______

BDTA/ Numéro de marque auriculaire:__________________________________

Propriétaire

Nom:________________________________________________________________

Adresse:_____________________________________________________________

Téléphone/E-mail:______________________________________________________

Déclaration de consentement du propriétaire
Je suis consentant à la réalisation du diagnostic génétique sur l'animal susmentionné et je déclare 
accepter que les résultats de ces analyses ainsi que tous les échantillons envoyés soient utilisés à des 
fins de recherches scientifiques. En outre, je suis consentant à ce que les données soient transmises à 
la commission d'élevage.

Date Signature

Confirmation de bon échantillonnage et d'identification de l'animal 
Préleveur de l'échantillon (timbre du cabinet vétérinaire):

Date Signature




