
Demande d'analyse génétique pour   
l'ostéopathie craniomandibulaire (CMO)
Touchant les Cairn, Scottish et West Highland White terriers, la CMO est transmise par un mode génétique 
monogénique autosomique dominant avec une pénétrance incomplète.
Le test génétique permet de dépister la mutation causative pour la CMO chez ces races de chiens. 
Les chiens homozygotes pour la mutation (CMO-2: deux copies de la mutation) courent un grand risque développer 
une CMO. Les chiens hétérozygotes pour la mutation (CMO-1: une copie de la mutation) peuvent manifester une 
CMO, mais la probabilité est plus petite. 
De échantillons de 1 à 3 ml de sang EDTA de l'animal à tester sont nécessaires pour la réalisation de l'analyse. Les 
échantillons, contenus de préférence dans des tubes en plastique, doivent être lisiblement étiquetés avec l'identité du 
chien et du propriétaire. Merci de remplir un formulaire par animal. Envoyez les échantillons non réfrigérés 
immédiatement après le prélèvement à l'adresse suivante: 

Institut de Génétique  
„CMO-Test"  
Bremgartenstrasse 109A  
CH-3001 Bern  

Le prix d'une analyse est de 100.-- CHF ou 100.-- EUR (Mise à jour faite le 01.04.2015). Les échantillons de sang 
provenant de chiens visiblement atteints de CMO seront testés gratuitement pour autant que des images 
radiologiques nous soient envoyés par mail. Les échantillons uniques ne pouvant pas être traités individuellement, 
l'expéditeur doit s'attendre à un délai pouvant aller jusqu'à 1 à 2 mois jusqu'à obtention des résultats du test.

Données sur l'animal

Date de naissance. (jj/mm/aaaa) Sexe

Nom

Adresse

E-mail

Déclaration de consentement du propriétaire
Je me déclare consentir à la réalisation du diagnstique génétique sur l'animal susmentionné et à ce que les résultats 
obtenus ainsi que les échantillons envoyés soient utilisés dans des futurs projets de recherche scientifique à but 
non lucratif. 
Date Signature du propriétaire

Confirmation de bon échantillonnage et de l'identification de l'animal 

Date Vétérinaire (timbre et signature) 

Cairn Scottie

Pour toute question, contactez: 
E-mail cord.droegemueller@vetsuisse.unibe.ch 
Téléphone +41 (0)31 631 25 29

Westie 

Numéro de puce

Nom/élevage

Race
N° LOS/LOF 

FemelleMâle

Données sur l'expéditeur - le propriétaire

Code postal - Lieu - Pays

Téléphone
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