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ANALYSES GENETIQUES  
 

PRINCIPE des ANALYSES  
 
- Recherche d’un gène muté ou non muté par PCR (Polymerase Chain Reaction). 
- Le protocole analytique met en œuvre une PCR Temps réel du fragment d’ADN 

entourant le site de mutation en présence d’une sonde Taqman MGB, permettant une 
discrimination allélique par fluorescence.  

- L’interprétation des signaux de fluorescence émise permet de statuer sur le génotype de 
l’animal. 

 
GENE de la BETA-MANNOSIDASE : 

La mutation du gène codant pour l’enzyme béta-mannosidase observée dans la race Salers 
entraîne une déficience en cet enzyme qui se manifeste par une accumulation de mannose 
dans les cellules nerveuses des veaux nouveaux-nés porteurs homozygotes, à l’origine 
d’une morti-natalité. 
 
Délai : selon le nombre d’analyses demandées, max 1 mois 
 
 

GENE CULARD MH : 
9 mutations du gène de la myostatine ont été identifiées, dans l’espèce bovine. 
Parmi ces 9 mutations, deux d’entre elles engendrent un phénotype culard et sont détectées 
majoritairement dans les races Salers, Aubrac et Limousine :  
mutations NT821 et Q204X du gène de la myostatine e ngendrant un phénotype culard 
 
Délai : selon le nombre d’analyses demandées, maximum 1 mois 
 

PRELEVEMENT 
� SANG TOTAL :  

- Prélèvement de sang : 5 ml sur anticoagulant : EDTA impérativement (bouchon 
violet) 
Attention : Héparine (bouchon vert) et Citrate de Sodium (bouchon bleu) ne conviennent 
pas. 

- Agiter le tube aussitôt après le prélèvement afin de bien homogénéiser le sang avec 
l’anticoagulant 
 - Conservation : au frais à 4 ° C - NE PAS CONGELE R. 
 
� SPERME (pour la béta-mannosidose) : prendre contact avec le Laboratoire 
 

AVERTISSEMENT 
 
� La technique PCR étant une technique lourde et délicate, une série d’analyses peut être 

invalide et en demander la réalisation d’une deuxième. Le délai de réponse peut donc 
être allongé : en tenir compte lors de la demande d’analyse. ANTIC IPEZ ! 

 
� Identification et traçabilité : le numéro d’identification IPG complet est obligatoire 


