MICHAUD FABRICE
23 LES BERTINS / CHEVILLON
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

Facture n° R2019184951
Commande : WA50887
Désignation
Pack Santé + 1 Test Liste B

Aubervilliers, le 13/12/2019

Quantité
1

Prix Unitaire
70,833 €

Total Net HT
TVA à 20.0%
Total TTC

Prix HT
70,833 €
70,83€
14,17 €
85,00 €

Conditions de paiement : Facture acquittée le 05/11/2019
Tout incident de paiement est passible d'intérêt de retard. Le montant des pénalités résulte de l'application aux sommes restant dues
d'un taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'incident.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement: 40€

MICHAUD FABRICE
23 LES BERTINS / CHEVILLON
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

SHUJAA RAFIKI COLLATERAL BEAUTY
Race : CHIEN DE RHODESIE A CRETE DORSALE
N° Identification : 191100000940613
Sexe : M
Date de naissance : 24/09/2017
RUE : SCC806878

Date de prélèvement : 15/11/2019
Vétérinaire : DIZIEN ADELE(22430)
Laboratoire :
Date de résultat : 12/12/2019

Certificat d'Identification Génétique
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Y
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REN64E19
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AMELOGENIN

Marqueur

Allèle 1

Allèle 2

Compatibilité de Filiation
Etalon : Lice : -

Résultat :
IDENTIFICATION GÉNÉTIQUE RÉALISÉE

Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires.
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Maladies suivies par le club de race
B83 - Myélopathie dégénérative type A
Résultat : DM1A-1.1
Interprétation : Homozygote non muté pour le gène SOD1. Le chien est indemne de la
Myélopathie Dégénérative déterminée par la mutation c.118G>A de ce gène. Il ne
développera pas cette forme de la maladie au cours de sa vie. Il ne transmet pas la mutation
à sa descendance.

Autres résultats génétiques (traits morphologiques)
A62 - Queue courte naturelle
Résultat : QC-n/n
Interprétation : Homozygote Queue Longue : Le chien a la queue longue, l'animal n'est pas
porteur du caractère Queue Courte, et ne peut pas le transmettre à sa descendance

A61 - Longueur de Poil
Résultat : PL-L/L
Interprétation : Homozygote poil court - Le chien est poil court, l'animal n'est pas porteur du
caractère poil long et ne peut pas le transmettre sa descendance

Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires.
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Autres résultats génétiques (traits morphologiques)
A63 - Locus A Fauve Charbonne
Résultat : LocA-Ay/Ay
Interprétation : Homozygote fauve charbonné - le chien est fauve ou sable charbonné,
l'animal transmet systématiquement ce caractère à sa descendance. Ce gène ne s'exprime
pas si le chien est par ailleurs porteur du caractère dominant noir (Kb)

A65 - Locus D Dilution de la couleur de base
Résultat : LocD-D/D
Interprétation : Chien à couleur de base non diluée, l'animal n'est pas porteur du caractère
dilution et ne peut le transmettre à sa descendance

A64 - Locus B Eumelanine noire ou marron (couleur de base)
Résultat : LocB-B/B
Interprétation : Homozygote noir - L'eumélanine produite par le chien est noire, l'animal
transmet systématiquement ce caractère à sa descendance

Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires.
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Autres résultats génétiques (traits morphologiques)
A68 - Locus K Noir Dominant
Résultat : LocK-ky/ky
Interprétation : Homozygote fauve sauvage 'neutre' - le chien est fauve. L'animal transmet
systématiquement ce caractère (allèle ky) à sa descendance. Remarque : ce gène ne
s'exprime pas si le chien exprime par ailleurs le caractère marques feu / à manteau (at/at ou
at/a), le caractère noir uni (a/a) ou le caractère extension muté (e/e).

A70 - Locus M Merle
Résultat : LocM-m/m
Interprétation : Le chien est homozygote non merle. Il ne transmet pas la mutation merle.

A69 - Locus S Panachure de blanc
Résultat : LocS-S/S
Interprétation : Chien ne possédant pas l'allèle de panachure responsable de la panachure
moyenne. L'animal n'est pas porteur du caractère « panachure moyenne », il ne transmet pas
ce caractère à sa descendance.

Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires.
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Autres résultats génétiques (traits morphologiques)
G17 - Locus RALY Fauve à manteau
Résultat : RALY-n/n
Interprétation : Si le chien exprime l'allèle ay au locus A alors il présente une robe fauve à
manteau. Il transmet ce caractère (l'allèle non muté du gène RALY) à tous ses descendants.

G59 - Locus E Extension
Résultat : LocEm-Em/Em
Interprétation : Homozygote pour le caractère Em, chien masqué (visible uniquement pour
les chiens fauves ou sables), l'animal transmet systématiquement ce caractère à sa
descendance

G55 - Locus H Arlequin
Résultat : LocH-h/h
Interprétation : Homozygote non muté pour le caractère Arlequin. Le chien ne peut pas
présenter une robe Arlequin. Il ne transmet jamais le caractère Arlequin à sa descendance.

Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires.
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Autres résultats génétiques (traits morphologiques)
G68 - Locus C Curl
Résultat : LocC-C/C
Interprétation : Homozygote pour le caractère poil lisse. L'animal a un poil lisse d¿après ce
gène. Il transmet systématiquement ce caractère (allèle C) à sa descendance.

Le présent certificat procède de la transmission informatique (valant signature) d’une analyse effectuée par un laboratoire titulaire d’un
certificat ISAG 2006 de rang 1, sélectionné lors d’une consultation libre publiée au JOUE / S151 sous le n°263076-2013-FR. Les communications
avec ce laboratoire ont été effectuées sous anonymat préalablement mis en œuvre par les équipes de la SCC afin de garantir la confidentialité
des échanges et la traçabilité des échantillons. En cas de prélèvement, la SCC s’assure qu’il soit réalisé par un vétérinaire inscrit auprès de l’
Ordre des Vétérinaires.

