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Dossier : 191108004551 04
Date : 08/11/2019

Certificat d'Analyse(s)

VANDEVYVERE Tomy

Donkerstraat 56

3400 NEERWINDEN

Elevage : 

Organisation : Aristo Cat'S Club Be

Demandeur : VANDEVYVERE Tomy

Propriétaire : VANDEVYVERE Tomy

Préleveur : DALEMANS WOUT (N5102)

Nature des prélèvements : Buccal (brossette)Nombre de prélèvements : 1

Date de prélèvement : 31/10/2019 Date de réception : 08/11/2019

Espèce : CHAT Race : BRI - British Shorthair

Sexe : MâleDate de naissance : 30/09/2018

Remarques : UA-0255/3396/19 BRI

Date d'exécution : 13/11/2019Colortest - Locus D - Dilution

Autres informationsIdentification Résultat

1 Code ADN : FC25938 
Nom : DARWIN NONPAREIL
Puce : 990000000805807

D/D : Non porteur de 
dilution

UA-0255/3396/19 BRI 

Ce test est basé sur l'étude du variant c.83delT présent sur le gène MLPH (mélanophiline) influençant la couleur de la robe des chats. Le locus 
D peut présenter 2 allèles différents avec la dominance hiérarchique suivante : allèle D > allèle d (variant c.83delT). La transmission de cette 
mutation se produit de manière autosomique récessive.
Légende :
D/D : Chat non dilué, et non porteur de " dilution " // D/d : Chat non dilué, mais porteur d'un allèle " dilution ". L'animal aura 50% de chance de 
transmettre héréditairement la mutation à ses descendants // d/d : Chat dilué, porteur de 2 allèles " dilution ". L'animal aura 100% de chance de 
transmettre héréditairement la mutation à ses descendants.
Résultat obtenu à partir d'un ADN extrait par GENINDEXE et analysé par un laboratoire partenaire sous-traitant.

Fait à Loudéac, le  15/11/2019  

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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