Demande d'anal se généti ue che les
Léonbergs (Mai 2019)
Les universités de erne (CH) et de Minnesota (USA) ont pu identifier les g ne responsable de trois maladies héréditaires chez les
léonbergs pour le diagnostic génétique de deu formes de polyneuropathies (LPN1 et LPN2), maladies touchant le syst me
nerveu periphérique, et pour la leucoencéphalomyélo-pathie LEMP , maladie héréditaire rare touchant le syst me nerveu
central Trois génotypes sont possibles pour chacun des trois tests: N/N sain , D/N hétérozygote porteur), et D/D homozygote affecté .
Vous trouverez les informations et recommandations d'élevage sur le suite internet suivant: www.genetics.unibe.ch

Couleur du poil: Un test génétique des universités de Berne (CH) et de Rennes (F) pour la dilution de la couleur (locus I, intensité)
permet d'identifier les Léonberger de couleur sable (jaune pâle ou couleur crème) et les porteurs hétérozygotes pour cette couleur de
robe. Cette caractéristique fait suite à un héritage récessif autosomique et la fréquence estimée de l'allèle de Leonberger est de 11,5%.
Trois génotypes sont possibles pour le test du couleur du poil: I/I (jaune lion, fauve rouge, fauve foncé), I/i (porteurs hétérozygotes pour
couleur sable) et i/i (couleur sable).
Environ
ml de sang EDTA de l'animal tester sont nécessaires pour la réalisation de l'analyse ous vous prions de remplir
un formulaire par animal à tester. Les échantillons de sang doivent tre envoyés immédiatement apr s le prélèvement et sans
réfrigération à l'adresse suivante:

our toute uestion veuille contacter:
rof. r. Cord Drögemüller
à l'adresse e-mail suivante cord.droegemueller vetsuisse unibe ch
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Le pri pour les quatre tests par chien s'él ve à 200
U . Le pri pour seulement trois tests à choi
à 17
U , pour deux (à choix) s'élève à 150 CHF/EUR, et pour d'un test simple s'élève à

s'él ve
U .

Après réception de l'échantillon de sang, nous vous enverrons un courriel avec les instructions de virement avec
les coordonnées bancaires (IBAN, BIC). Les résultats sont déterminés après réception du paiement. Les anal ses
étant aits de a on roupée et non individuelle les e péditeurs d'échantillons uni ues doivent compter avec une
attente pouvant aller us u'à à 6 semaines us u'à l'o tention des résultats par courriel.

Test (coche ):

LPN1

LPN

Sable

LEMP

om d'élevage du chien
L S/L

o de puce

Date de naissance

m le

femelle

couleur

Propriétaire de l'animal
Adresse
Code Postal / Lieu
E-Mail

Déclaration de consentement du propriétaire
e suis consentant à la réalisation du dia nostic énéti ue sur l'animal susmentionné et e déclare accepter ue les
résultats de ces anal ses ainsi ue tous les échantillons envo és soient utilisés pour des recherches scienti i ues
à ut non lucratives. L'université de Bern demeurera propriétaire des échantillons.

Date

Signature du propriétaire

Confirmation du prélèvement de l'échantillon et de l'identification de l'animal
Date

Signature (Cachet du cabinet vétérinaire & signature du vétérinaire)

