
!
CERTIFICAT GÉNÉTIQUE!

Mme Stéphanie PRACES!
3 rés des Bruyères!
29400 St Sauveur!
FRANCE!Nom : Ikki du Domaine de 

Florange!
!

Race : Bouvier Bernois !
!
N° Identification : 250 268 711 034 409!
N° Pedigree : 55986/7091!
!
Sexe : Mâle!
Date de naissance : 31/07/2013!
!
Propriétaire : !
PRACES Stéphanie!
29400 St Sauveur (FR)!
N° Client : C5164!

N° de prélèvement : 498 629 (Authentifié)!
Type de prélèvement : Sang!
Date du prélèvement : 02/05/2016!
Date de demande : 04/05/2016!
!
Vétérinaire préleveur : !
LEONARD Laurence!
29530 Plonevez du Faou (FR)!
N° officiel du préleveur : 19378!
!
N° de dossier : 117 719!
N° animal : 138 641!
Code résultat : 218918!

Sarcome Histiocytaire (pré-test SH)!

Lina Muselet!
Ingénieur en génétique!

Résultat établi le 19/05/2016!
Certificat édité le 25/05/2016!

Explication!
L'indice génétique SH repose sur 9 marqueurs génétiques (panel SH0912) issus des données de la recherche scientifique sur le Sarcome Histiocytaire chez le Bouvier 
Bernois réalisée par l’équipe Génétique du Chien du CNRS de Rennes. Les modalités de calcul de l'indice génétique ont été́ élaborées à partir dʼune population de 1081 
chiens européens, principalement français. L'indice comporte trois résultats possibles, indice A pour lequel les individus ont 4 fois plus de chance de ne pas développer 
le Sarcome Histiocytaire, indice B ou indice neutre et indice C pour lequel les individus ont 4 fois plus de risque de développer le Sarcome Histiocytaire. L'utilisateur 
reconnait expressément que l'indice SH ne constitue pas un test prédictif de l'apparition de la maladie.!
L’indice génétique doit être utilisé comme un outil pour aider les éleveurs dans la sélection des chiens, la gestion de leur élevage et des accouplements. L’indice 
génétique comportant un aléa important compte tenu du fait qu’il ne met en exergue qu’une probabilité, ne peut, en aucun cas, être utilisé comme un argument 
publicitaire ou commercial pour l’élevage.!
Le laboratoire ANTAGENE met en oeuvre tous les moyens techniques de qualité et traçabilité pour garantir la fiabilité de l’indice génétique.!
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Résultat :! Indice A!

Interprétation :! L'individu a 4 fois plus de chance de ne pas développer le Sarcome Histiocytaire.!
!
L'indice SH est un critère de sélection parmi d'autres. Le choix des reproducteurs et des accouplements doit 
permettre de garder le maximum de diversité génétique, tout en essayant de privilégier les chiens avec un 
meilleur indice SH.!


