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Dossier : 190725002989 01
Date : 25/07/2019

Certificat d'Analyse(s)

PIERQUET Alexandra
Chatterie DI CIVIERI

Lieu dit Manauton
32330 COURRENSAN

Elevage : 

Organisation : Maine Coon Club de France
Demandeur : PIERQUET Alexandra

Propriétaire : PIERQUET Alexandra

Préleveur : FROMENT Hélène (29707)

Nature des prélèvements : Buccal (brossette)Nombre de prélèvements : 7
Date de prélèvement : 18/07/2019 Date de réception : 25/07/2019

Espèce : CHAT Race : MCO - Maine Coon
Sexe : MâleDate de naissance : 10/10/2018

Remarques : RU-0337-LO-783/19 MCO

Date d'exécution : 25/07/2019Spinal Muscular Atrophy (SMA)

Autres informationsIdentification Résultat
7 Code ADN : FC24079 

Nom : FROST LAGUNA  LEO
NORMAL (+/+)RU-0337-LO-783/19 MCO 

La présence de la mutation " 140kb del (exons 4-6) " présente sur le gène LIX1 est recherchée.
Cette mutation est responsable de l'atrophie musculaire spinale (SMA) chez les chats de race Maine Coon.
Cette mutation se transmet de manière autosomique récessive ; Seuls les individus ayant reçu 2 allèles mutés (génotype -/-) sont considérés 
comme atteints par la maladie. Les individus ayant reçu un seul allèle muté (génotype +/-) sont considérés comme porteur de la maladie - ils ne 
développeront pas la maladie mais ont 50% de chance de transmettre héréditairement la mutation à leurs descendants. Les individus ne 
possédant pas d'allèles mutés (génotype +/+) sont considérés comme sains.

NORMAL (+/+) : animal homozygote normal, non porteur de la mutation
PORTEUR (+/-) : animal hétérozygote porteur de la mutation
ATTEINT (-/-) : animal homozygote atteint

Fait à Loudéac, le  01/08/2019 

Ce compte-rendu ne concerne que les prélèvements soumis à analyse.
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé 
photographique intégral.

Olivier Yvernogeau
Technicien PCR
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