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Myélopathie Dégénérative (DM-sod1a)
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Explication
Ce test DM-sod1a est spécifique de la Myélopathie Dégénérative chez le Bouvier Bernois. Le mode de transmission de cette maladie est autosomique récessif. Ce test 
repose sur la détection de la mutation c.118G>A du gène SOD1 (Awano et al. 2009). Ce test n'est pas utilisable pour détecter d'autres formes de myélopathie 
dégénérative, d'autres formes héréditaires de maladies neurologiques ou d'autres affections neurologiques acquises durant la vie de l'animal. Un autre test ADN (DM-
sod1B) est disponible pour dépister une autre forme de myélopathie dégénérative dans cette race.

Le laboratoire ANTAGENE met en oeuvre tous les moyens en termes de fiabilité (sensibilité, spécificité), qualité et traçabilité pour garantir le résultat à 99%.
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Résultat : Hétérozygote

Interprétation : L'animal possède une copie normale et une copie défectueuse de l'allèle SOD1A. L'animal ne développera pas 
la Myélopathie Dégénérative associée à cette unique mutation. L'animal transmet la mutation statistiquement à 
50% de sa descendance. Un autre test ADN (DM-sod1b) est disponible pour dépister une autre forme de 
Myélopathie Dégénérative dans cette race. Les chiens à la fois hétérozygotes pour SOD1A et pour SOD1B 
peuvent également développer une Myélopathie Dégénérative associée à cette double hétérozygotie.


