CERTIFICAT GÉNÉTIQUE

Mme Alexandra MABILLE
3 rue du Cerf Volant

33000 Bordeaux
France

Nom :

Hawaian Ultra Violette
Préleveur : Vétérinaire
Dr Sophie ROMAND

Race : Ragdoll

(Be ey, 01300, France)

N° d’identification : 250 268 601 005 877
N° de pedigree : LOOF 2012.15202

N° officiel du préleveur : 19386

Date de pré èvement : 13/04/13
Type de pré èvement : Frott s bucca
N° de pré èvement : 278192

Sexe : Femelle
Date de naissance : 15/05/12

Date de récept on : 26/04/13
Doss er : 78685 / 39588 / 201303539 - 26/04/13
Référence : 35363 / 12923 / 88908
Test : 122393/ 83575
Code résu tat : 95491

Polykystose rénale
Résultat :

Homozygote normal

Maladie testée :

Polykystose rénale

Interprétation :

L’animal possède deux copies normales du gène PKD1. L’animal ne développera pas une
polykystose rénale. L’animal ne transmettra pas la mutation à sa descendance.

Résultat établi le :

07/05/13

Lina MUSELET
Ingén eur en génét que

Explications :
Ce test est spéc f que de a po ykystose réna e chez e chat. Le test repose sur a détect on de a forme norma e du gène PKD1 et de a seu e forme
défectueuse connue à ce jour. Le test n’est pas ut sab e pour détecter d’autres formes héréd ta res de po ykystose réna e, d’autres formes
héréd ta res de ma ad e réna e ou d’autres affect ons réna es acqu ses durant a v e de ’an ma .
Le aborato re ANTAGENE met en oeuvre tous es moyens en termes de f ab té (sens b té, spéc f c té), qua té et traçab té pour garant r e
résu tat à 99%.
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CERTIFICAT GÉNÉTIQUE

Mme Alexandra MABILLE
3 rue du Cerf Volant

33000 Bordeaux
France

Nom :

Hawaian Ultra Violette
Préleveur : Vétérinaire
Dr Sophie ROMAND

Race : Ragdoll

(Be ey, 01300, France)

N° d’identification : 250 268 601 005 877
N° de pedigree : LOOF 2012.15202

Sexe : Femelle
Date de naissance : 15/05/12

N° officiel du préleveur : 19386

Date de pré èvement : 13/04/13
Type de pré èvement : Frott s bucca
N° de pré èvement : 278192
Date de récept on : 26/04/13
Doss er : 78685 / 39588 / 201303539 - 26/04/13
Référence : 35363 / 12923 / 88908
Test : 122392/ 83575
Code résu tat : 95509

Cardiomyopathie hypertrophique du Ragdoll
Résultat :

Homozygote normal

Maladie testée :

Cardiomyopathie hypertrophique du Ragdoll

Interprétation :

L'animal possède deux copies normales du gène MYPBC3. L'animal ne développera pas la forme
de cardiomyopathie hypertrophique spécifique du Ragdoll. L'animal ne transmettra pas la
mutation à sa descendance.

Résultat établi le :

07/05/13

Lina MUSELET
Ingén eur en génét que

Explications :
Le test HCM-C repose sur a détect on d une mutat on (dénommée mutat on C) dans e gène MYBPC3 (R720W, Meurs et a . 2007). La seu e forme
de card omyopath e hypertroph que connue à ce jour chez e Ragdo est assoc ée à cette mutat on C du gène MYBPC3. Les chats hétérozygotes et
homozygotes mutés transmettent anoma e génét que ( a mutat on C) à eur descendance et présentent un r sque de déve opper a forme de
card omyopath e hypertroph que spéc f que du Ragdo . Les card omyopath es dans d autres races, es formes acqu ses de card omyopath e chez e
Ragdo ou d éventue es autres formes génét ques de card omyopath e hypertroph que suscept b es d ex ster chez e Ragdo ne peuvent pas être
détectées par ce test.
Le aborato re ANTAGENE met en oeuvre tous es moyens en termes de f ab té (sens b té, spéc f c té), qua té et traçab té pour garant r e
résu tat à 99%.
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