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ANALYSES GENOTYPAGE TREMBLANTE DU MOUTON 
 

Le LDAR 15 est agréé par la DGAl pour la réalisation des analyses de détection de la 
susceptibilité génétique des ovins à la TREMBLANTE. 
Cet agrément concerne tous les motifs de demande d’analyses : police sanitaire, 
programmes national et régional de lutte génétique contre la tremblante, demande de 
l’éleveur. 

 
� Principe de l’analyse :  Détection des 4 codons 136, 141, 154 et 171 du gène codant 

pour la protéine PrP du mouton. La méthode met en œuvre une PCR en Temps Réel et 
une détection par discrimination allélique  des 4 codons mutés spécifiques de la 
susceptibilité à la Tremblante. Expression du génotype pour les 2 chromosomes. 

 
Délais  : 15  jours maximum 
Rq : Les analyses de police sanitaire sont prises en charge par l’Etat 

 
RECOMMANDATIONS PRELEVEMENTS  

� SANG TOTAL  :  
- Prélèvement de sang : 5 ml sur anti-coagulant : EDTA (bouchon violet) 
- 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. 
 
� IDENTIFICATION : L’identification rigoureuse et précise  de l’échantillon avec 

le numéro d’identification complet de l’ovin est indispensable : 
N° élevage à 8 chiffres + N° d’ordre à 4 chiffres 
Pour les analyses de police sanitaire : utiliser les Fiches fournies par la DDCSPP 
et les renseigner intégralement. 
 

TRANSMISSION DES RESULTATS 
� Rapport d’Essai papier  adressé à la DDCSPP (police sanitaire), à l’éleveur et au 

préleveur. Si un exemplaire doit être adressé à un tiers (UPRA), le préciser 
clairement sur le formulaire de demande d’examen. 

� Transmission électronique à l’INRA-CTIG  (Centre de Traitement de 
l’Information Génétique) : selon les instructions du Cahier des charges du 
Ministère de l’Agriculture (DGAL) pour les programmes nationaux d’amélioration 
génétique 

� Transmission à la Base nationale BNESST de la DGAL pour les analyses de 
police sanitaire 

Attention :  la transmission électronique implique un renseignement complet et exact 
de tous les champs, d’où l’importance du renseignement des fiches de prélèvement  

par le vétérinaire préleveur  


